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Mot de bienvenue 

Depuis plus d'un siècle, Collège Frontière œuvre à l'alphabétisation de 

Canadiens et Canadiennes. Notre mission est de veiller à ce que tous les 

Canadiens et les Canadiennes aient les compétences en lecture et en écriture dont 

ils ont besoin pour réaliser leur potentiel. En vous engageant à devenir tuteur, 

vous jouez un rôle crucial dans ce processus.   

Le présent guide vous aidera, vos apprenants et vous, à réussir ce que vous 

entreprendrez. Vous y trouverez le savoir, l'expérience et les pratiques 

exemplaires que nous avons accumulés au fil des années.   

Je sais que cet outil vous sera d'une grande utilité dans cette entreprise. 

Au nom des milliers d'enfants et d'adultes auxquels nous offrons nos services, 

nous vous remercions de croire en notre mission. 

 

 

 

 

Sherry Campbell 

Président 

Collège Frontière 
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Introduction 

Collège Frontière offre des services de tutorat depuis plus de 110 ans. Ce guide à 

l'intention des tuteurs contient de l'information qui s'appuie sur ces nombreuses 

années d'expérience. Il a été conçu pour les tuteurs qui aident des adultes à 

améliorer leurs compétences en lecture, en écriture et en numératie. Les tuteurs y 

trouveront des idées, des outils et d'autres ressources pour travailler avec un 

apprenant dans le but de développer ses connaissances.  

Le guide se divise en trois grandes parties : 

1. Pour commencer Les tuteurs trouveront dans cette partie les grandes 

lignes de la méthode de Collège Frontière et de l'information importante 

comme les styles d'apprentissage, l'établissement d'objectifs et la manière 

de fixer des limites.  

2. Stratégies et activités de tutoriat Dans cette partie, on expose en détail des 

stratégies et des activités que les tuteurs peuvent utiliser dans le cadre de 

leur travail avec des apprenants débutants et intermédiaires. 

3. Tutorat adapté à une population particulière Cette partie fournit de 

l'information sur des populations particulières comme les jeunes de la rue, 

les détenus, les personnes souffrant d'une déficience et les apprenants du 

français langue seconde.  

Comment se servir du guide  

On vous recommande de commencer en relisant la table des matières pour 

déterminer les parties qui s'appliquent à votre situation. Le guide vous est fourni 

sous la forme d'une reliure à 3 anneaux, ce qui vous permet de prendre des notes 

et de choisir les parties qui répondent aux besoins de vos apprenants et vous. Par 

exemple, si vous travaillez avec une personne souffrant d'une déficience, nous 

vous recommandons d'inclure la partie intitulée Tutorat pour des apprenants 

souffrant de déficience intellectuelle. Vous pouvez toujours ajouter des parties au 

besoin. 

Remarque sur le sexe – Nous nous sommes efforcés d'accorder autant 

d'importance aux deux sexes dans le présent guide. 
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L'alphabétisation au Canada 

Par alphabétisation, on entend « la capacité à comprendre et à utiliser 

l'information écrite à la maison, au travail et en société afin d'atteindre leurs buts 

et de développer leurs connaissances et de réaliser leur potentiel » (Conseil des 

ministres de l'Éducation, 1998, p. 3). Au Canada et dans le reste du monde, 

l'alphabétisation des adultes est une question complexe. Malgré le fait que les 

Canadiens et les Canadiennes reçoivent pour la plupart une bonne éducation, il 

n'en demeure pas moins qu'une portion importante de la population a des 

difficultés en alphabétisation et est incapable de participer pleinement à notre 

société.   

Au cours des 23 dernières années, quatre grandes enquêtes sur l'alphabétisation 

ont été réalisées au Canada. La plus récente de ces enquêtes, l'Enquête 

internationale sur l'alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), a été 

réalisée en 2003. Elle faisait suite à l'enquête originale faite en 1994 par 

l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Le 

pourcentage de Canadiens qui ont de faibles aptitudes en lecture et en écriture 

est demeuré assez stable. Cependant, de nombreux emplois exigent désormais 

une bonne maîtrise de la lecture et de l'écriture (rapport d'étape du 

gouvernement de l'Ontario, 2010).   
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De nombreux facteurs peuvent expliquer les faibles niveaux d'alphabétisation. 

Ces facteurs incluent : 

 un accès insuffisant aux ressources;  

 un manque de soutien;  

 Les troubles d'apprentissage;  

 l'apprentissage du français comme langue seconde;  

 les problèmes de santé;  

 l'écart entre les styles d'enseignement et d'apprentissage;  

 l'absence d'un environnement d'apprentissage sécuritaire. 

On ne considérait pas, dans le cadre de ces enquêtes, que l'alphabétisation se 

limite au simple fait de lire un livre. Elle inclut la lecture de différents types de 

Le faible taux d'alphabétisation au Canada 
Enquête internationale sur la littératie et les compétences des adultes  

 En 2003, on a sondé 23 000 Canadiens âgés de 16 à 65 ans. 

 Les résultats ont été rendus publics au printemps 2005. 

 L'alphabétisation a été divisée en 5 niveaux dans cette enquête de Statistique 

Canada. 

 Les niveaux 1 et 2 sont les plus faibles (42 % des personnes sondées). 

 On estime que le niveau 3 est « adéquat » dans le contexte de la société de 

l'information dans laquelle nous vivons (38 % des personnes sondées). 

 Les niveaux 4 et 5 sont les plus forts (20 % des personnes sondées). 

 

Laubach Literacy Canada, 2008 
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documents, la compréhension, l'analyse, la réflexion critique et l'utilisation de 

l'information. Il s'agit d'une définition bien différente de celle que nous donnions 

de l'alphabétisation il y a de nombreuses années. 

Les statistiques montrent que la nature de l'alphabétisation a subi des 

changements importants et continuera d'évoluer au même rythme que le monde. 

Nous avons tous entendu dire que les personnes qui ne suivent pas les plus 

récents développements en matière de technologie s'exposent à toutes sortes de 

problèmes. Malheureusement, cette réalité est encore plus cruelle pour les 

personnes qui ont de la difficulté à lire, à écrire et ``a calculer. Votre rôle en tant 

que tuteur consiste à déterminer le niveau de maîtrise de vos apprenants et à les 

aider à développer leurs conséquences et à surmonter les obstacles sur leur 

chemin.   



Introduction 

Travailler avec des adultes : un guide de Collège Frontière 9 

Les types de programmes d'alphabétisation des adultes 

Le présent guide vous permettra de découvrir les différents types de 

programmes d'alphabétisation et de méthodes de tutorat qui existent au Canada.  

La plupart des tuteurs bénévoles de Collège Frontière qui travaillent avec des un 

apprenant ou un petit groupe utilisent l'apprentissage centré sur l'apprenant. La 

méthode de Collège Frontière est appelée « apprentissage personnalisé centré sur 

l'apprenant » (APCA). Nous nous y attarderons plus loin. Collège Frontière est 

une organisation caritative; la participation de l'apprenant et du tuteur aux 

programmes de Collège Frontière est par conséquent gratuite.   

Il existe différentes manières de recevoir de l'aide en alphabétisation. 

1. Les programmes communautaires sont fondés sur un enseignement 

individuel ou en petit groupe donné par des tuteurs formés et bénévoles. 

Voilà le type de programmes offert par Collège Frontière et d'autres 

organismes caritatifs. 

2. Les collèges communautaires proposent un enseignement en classe donné 

par des professionnels rémunérés. Certains d'entre eux font appel à des 

tuteurs bénévoles dans le cadre de leurs programmes d'approche. 

3. Les commissions scolaires offrent un enseignement en classe donné par 

des professionnels rémunérés. 

4. Les centres d'apprentissage communautaire peuvent aussi faire appel à 

des enseignants rémunérés ou à des tuteurs bénévoles. 

5. Les employeurs et les syndicats offrent parfois des programmes en milieu 

de travail. 

La plupart de ces programmes sont offerts gratuitement aux adultes. Certains 

programmes de tutorat privé et individuel comportent des frais. De tels 

programmes peuvent coûter cher et être hors de prix pour une bonne partie des 

adultes qui ont des difficultés en lecture et en écriture. En raison de la 

diminution du financement public de nombreux programmes et organisations, 

les apprenants doivent souvent attendre avant d'être acceptés dans un 

programme d'alphabétisation.   
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Les tendances actuelles dans le domaine de l'alphabétisation 

Le tutorat individuel 

De nombreuses organisations communautaires d'alphabétisation bénévole 

offrent des services de tutorat individuel. Les apprenants potentiels 

communiquent avec une de ces organisations pour demander de l'aide en lecture 

et en écriture. Les tuteurs bénévoles sont recrutés, interviewés, sélectionnés, 

formés et jumelés à un apprenant. Le tutorat individuel a habituellement lieu 

dans un endroit et à une heure qui font l'affaire du tuteur et de l'apprenant. 

L'apprenant et le tuteur doivent s'engager pour au moins six mois et passer 

deux heures ensemble par semaine. 

Le tutorat individuel peut être une expérience très stimulante et enrichissante 

pour le tuteur et l'apprenant. Le tutorat individuel fonctionne très bien pour les 

apprenants qui ne sont pas prêts ou qui hésitent à faire un retour en classe, ou 

même à se joindre à un petit groupe. À moins que l'organisme bénévole vous 

encourage à suivre un programme particulier, vous devez vous servir de votre 

créativité pour aider l'apprenant de la manière qui lui convient le mieux. Il n'y a 

que vous deux; votre apprenant et vous pouvez donc concevoir des leçons 

efficaces, personnalisées et amusantes. Un des principaux avantages du tutorat 

individuel est que votre apprenant et vous traitez d'égal à égal. Vous avez tous 

deux quelque chose à apprendre de l'autre à propos de la vie et de 

l'apprentissage. Au fil du temps, vous bâtissez un lien de confiance, ce qui rend 

l'apprentissage plus intéressant et satisfaisant pour vous. 

L'apprentissage individuel peut ne pas convenir aux apprenants qui veulent 

avoir des discussions de groupe, partager leurs idées avec d'autres personnes ou 

recevoir une éducation formelle. La relation individuelle peut aussi être trop 

intense ou limitative. 
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Le tutorat en petit groupe 

De nombreux programmes d'alphabétisation encouragent le tutorat en petit 

groupe. À un certain point dans le processus d'apprentissage, l'étudiant peut se 

sentir prêt à se joindre à un petit groupe d'apprenants. L'apprentissage en petit 

groupe est habituellement dirigé par au moins un tuteur (p. ex., un tuteur avec 

trois apprenants ou deux tuteurs avec cinq apprenants. 

Voici certains des avantages du tutorat en petit groupe : 

 Les apprenants peuvent profiter des connaissances des autres membres du 

groupe. Le tutorat par les pairs est une stratégie d'apprentissage très 

efficace; il donne ``à l'apprenant l'occasion de communiquer avec d'autres 

personnes et de comprendre qu'il n'est pas seul dans le processus 

d'apprentissage.  

 Le tutorat en petit groupe dans un environnement informel prépare les 

apprenants à un retour en classe, ce qui représente un défi de taille pour 

bien des adultes. 

 Étant donné qu'il ne faut pas un tuteur par apprenant, il faut moins de 

bénévoles; les apprenants reçoivent quant à eux beaucoup d'attention 

individuelle. 

Le tutorat en petit groupe comporte aussi des inconvénients : 

 Il peut ne pas convenir aux personnes qui apprennent plus lentement ou 

qui ont besoin de beaucoup plus d'attention que les autres. 

 Il peut être plus difficile pour les tuteurs et les apprenants de créer des 

plans de leçons personnalisés, puisque les objectifs de chaque apprenant 

sont souvent très différents. 

 Il peut être difficile de coordonner la logistique du tutorat en petit groupe 

(l'heure, l'endroit, etc.) lorsqu'il faut tenir compte de plusieurs personnes. 
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La formation en vue de devenir tuteur d'un petit groupe est la même que celle 

donnée pour le tutorat individuel, à la différence qu'elle se concentre sur les 

stratégies de tutorat en petit groupe. Le tutorat individuel est un bon point de 

départ pour les personnes qui veulent devenir tuteur pour un petit groupe. 

Stratégies de tutorat 

Il est essentiel de créer un environnement d'apprentissage positif, peu importe le 

type de programme d'alphabétisation choisi. Campbell et Malicky ont conclu en 

2002 que les programmes d'alphabétisation aux adultes efficaces comportent les 

caractéristiques suivantes : 

 Ils s'appuient sur ce que les apprenants savent déjà. 

 Ils emploient une variété de stratégies fondées sur la lecture et le savoir. 

Par connaissance fondée sur le savoir, on veut dire que le tuteur s'appuie 

sur ce que l'apprenant sait déjà. 

 Ils font appel à des documents et à des tâches appropriés. 

 Ils sont fondés sur l'utilisation d'outils d'évaluation efficaces.  

Durant votre formation en tutorat, vous découvrirez différentes stratégies de 

tutorat. Il ne faut pas oublier que toutes les personnes apprennent différemment 

et ont toutes leurs propres forces et objectifs en mati``ère d'apprentissage. Vous 

devez trouver la manière la plus efficace d'enseigner à votre apprenant et vous y 

tenir.  

Les apprenants adultes 

Les tuteurs font habituellement l'erreur de comparer les apprenants adultes avec 

les enfants. En fait, un apprenant adulte a beaucoup plus de connaissances qu'un 

enfant en raison de son expérience de vie. Vous trouverez ci-dessous certaines 

des caractéristiques des apprenants adultes, ainsi que des stratégies efficaces à 

employer. 
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Les caractéristiques des apprenants adultes et les stratégies à employer 

Apprenants adultes Stratégies efficaces 

Expérience de vie 

constituant une ressource 

d'apprentissage précieuse 

 Établir des liens entre la matière, le vécu et les 

difficultés personnelles 

 Encourager les apprenants à s'appuyer sur 

leur vécu dans le cadre des séances de tutorat 

Se concentrent sur les 

problèmes et les tâches, 

pas le contenu 

 Se concentrer sur de nouveaux concepts et la 

résolution de problèmes 

 Encourager l'apprentissage interactif 

 Placer les apprenants dans des situations où 

les activités d'apprentissage produiront des 

gains personnels  

Veulent apprendre des 

choses utiles. 

 Fixer des objectifs. 

 Établir un lien entre la matière et le vécu de 

l'apprenant. 

 Encourager le dialogue. 

 Utiliser fréquemment des méthodes 

d'évaluation qui ne sont pas intimidantes 

pour aider l'apprenant à déterminer où il en 

est dans son apprentissage. 

Sont autodidactes  Planifier le processus d'apprentissage avec 

eux. 

 Montrer aux apprenants comment mettre 

leurs nouvelles connaissances en pratique. 

 Utiliser des méthodes comme l'apprentissage 

à distance et des logiciels pour faciliter 

l'apprentissage autodidacte. 

Ont besoin de fixer leurs  Établir un lien entre la matière et les objectifs 
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Apprenants adultes Stratégies efficaces 

propres objectifs et sont 

naturellement motivés 

de l'apprenant.  

 Utiliser des activités pratiques. 

 S'appuyer sur les réussites.  

Source : Perry, 2003; Kerka, 2002 

Voici certaines des difficultés associées à l'enseignement aux adultes :  

 Les apprenants adultes peuvent avoir eu de la difficulté à l'école et avoir 

de sérieux doutes quant à l'utilité de se retrouver dans un environnement 

d'apprentissage. 

 Au début, les apprenants adultes peuvent ne pas croire en leur capacité de 

réussir. 

 Les apprenants adultes ne sont pas habituellement à la recherche d'un 

professeur; ils cherchent quelqu'un qui peut les aider à apprendre d'égal à 

égal. 

 Les apprenants adultes ont souvent des problèmes personnels qui peuvent 

avoir nui à leur apprentissage et qui pourraient leur nuire de nouveau. La 

pauvreté, les handicaps et l'isolement social sont tous des exemples 

d'obstacles à l'apprentissage. 

Voici certains des principes dont il faut tenir compte lorsqu'on enseigne à des 

adultes : 

 Les apprenants adultes veulent qu'on respecte leur vécu et leurs 

connaissances; 

 Les apprenants adultes ne sont jamais trop vieux pour apprendre; 

 Les apprenants adultes veulent participer à tous les aspects de leur 

apprentissage, que ce soit la planification, l'exécution du programme ou 

l'évaluation; 

 Les apprenants adultes veulent apprendre des choses qui leur seront 

utiles; 
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 Les apprenants adultes savent habituellement ce qu'ils veulent apprendre. 

Ils ont souvent un objectif préétabli, comme se trouver un emploi, obtenir 

un permis de conduire ou lire avec des enfants; 

 Les apprenants adultes se sont débrouillés malgré leurs faibles habiletés en 

lecture et en écriture. Ils ont dans bien des cas développé d'autres 

compétences et mis au point d'autres stratégies, comme la mémorisation et 

la visualisation. Il s'agit là de forces très importantes sur lesquelles vous 

devriez vous appuyer. 
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Ressources supplémentaires 

Collège Frontière  

The New Readers Bookstore – www.frontiercollegebooks.ca 

Le catalogue de livres de Collège Frontière, offerts en format électronique ou 

papier, contient : 

 des titres intéressants pour les lecteurs à faible capacité de lecture; 

 des titres qui aident au développement des aptitudes en écriture; 

 des dictionnaires et des ouvrages de référence pour les apprenants; 

 des outils d'écriture et des ressources dans un langage facile à comprendre 

pour les tuteurs. 

 

Zone des membres – http://www.frontiercollege.ca/french/alphabetisation/zone_des_membres.html    

Ce forum en ligne permet au personnel et aux bénévoles de Collège Frontière de 

partager en ligne des ressources utiles et d'échanger avec d'autres bénévoles (sur 

le babillard) à propos de leurs expériences, de leurs réussites et de leurs 

difficultés.   

 Rendez-vous à l'adresse indiquée plus haut ou cliquez sur le bouton Zone 

des membres de la page d'accueil du site Web de Collège Frontière.  

 Remplissez comme il se doit les champs de saisie et cliquez sur Envoyer 

pour vous joindre à la Zone des membres. 

Bibliothèques 

Services offerts par votre bibliothèque locale ou en ligne : 

 Excellentes ressources en enseignement du français langue seconde. Elles 

sont utiles pour les apprenants du français et les nouveaux lecteurs adultes 

puisqu'il s'agit de documents faciles à lire et très intéressants. Votre 

bibliothécaire peut vous aider à les trouver. 

http://www.frontiercollegebooks.ca/
http://www.frontiercollege.ca/french/alphabetisation/zone_des_membres.html
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 Des livres électroniques audio ou vidéo peuvent être téléchargés sur un 

ordinateur ou un appareil portatif. 

 Une liste à jour des sites Web proposant de l'information sur 

l'alphabétisation élémentaire des adultes. 

 De nombreux sites Web de bibliothèque sont dotés d'un moteur de 

recherche.  Tapez « alphabétisation élémentaire », « alphabétisation des 

adultes » ou « apprentissage du français langue seconde par les adultes » 

pour trouver des documents que vous pourrez utiliser avec vos 

apprenants. Vous y trouverez aussi de l'information sur les plus récentes 

recherches dans le domaine de l'alphabétisation. 

 De nombreux sites Web de bibliothèques comportent une section 

« Demandez à une bibliothécaire » où vous pouvez communiquer par 

téléphone, courriel ou clavardage avec une bibliothécaire pour obtenir des 

suggestions de lecture et des ressources. 

 Essayez de visiter le site Web de certaines bibliothèques de grandes villes 

autres que la vôtre. Bien que certaines ressources puissent n'être 

disponibles que sur présentation d'une carte de membre, de nombreuses 

ressources sont offertes gratuitement. 

Clés de recherche sur le Web 

Essayez les termes suivants dans un moteur de recherche pour trouver des idées 

et des ressources supplémentaires :  

 « organisations d'alphabétisation des adultes à [votre ville] » 

 « ressources pour l'alphabétisation des adultes » 

 « ressources pour l'alphabétisation élémentaire » 

 « ressources pour l'enseignement du français langue seconde aux adultes » 

 « créateur de casse-tête »   

Sites Web 
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 http://www.bdaa.ca – Base de données en alphabétisation des adultes.  

Contient de nombreuses activités et ressources utiles. 

 youtube.com – Tapez les mots clés pour trouver des vidéos instructives. 

  

http://www.bdaa.ca/
http://www.youtube.com/
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L’apprentissage personnalisé centré sur l'apprenant 
(APCA) 

Les gens apprennent de différentes façons. Nous devons donc adapter 

l'enseignement selon leurs besoins. L’apprentissage personnalisé centré sur 

l'apprenant (APCA) est une approche pédagogique mise au point par 

Collège Frontière (Frontier College Press, 1986).  Elle se fonde sur la notion que 

chaque personne possède ses propres intérêts, forces et besoins d'apprentissage. 

Un tuteur efficace choisit adéquatement les stratégies et les techniques qui 

fonctionnent le mieux pour un étudiant en particulier. Le  manuel que nous vous 

proposons ici est conçu pour aider les tuteurs à choisir les outils nécessaires pour 

répondre aux divers besoins d'apprentissage de leurs apprenants.  

 

 

L'approche pédagogique APCA pour l'éducation aux adultes repose sur les 

principes suivants : 

 L’apprentissage personnalisé se fonde sur les forces de l'apprenant plutôt 

que sur ses faiblesses. 

 L’apprentissage personnalisé se fait à partir du vécu de l'apprenant, de ses 

habiletés et de ses points forts.  

 Le programme doit être conçu avec l'apprenant en fonction de ce qu'il veut 

apprendre. 

 L’apprentissage se fait de manière volontaire. 

Que vous travailliez avec un ou deux apprenants ou en petit groupe, il est nécessaire de discuter 

avec chacun d'entre eux afin de cerner leurs forces, objectifs et besoins ainsi que leur style 

d'apprentissage. Demandez-leur : 

 Forces : Quels sont vos talents? Quels sont vos champs d’intérêt et compétences? 

 Objectifs : Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre?  

 Besoins d'apprentissage : Que devez-vous apprendre pour atteindre vos objectifs? 

 Styles d'apprentissage : De quelle façon apprenez-vous le mieux? Comment faites-vous 

pour apprendre? 
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 Tout le monde peut apprendre. 

 Vous êtes des partenaires égaux dans le processus d'apprentissage. Le 

respect mutuel est essentiel à votre relation. Pour être efficace, 

l’apprentissage doit avoir lieu dans un endroit agréable pour vous deux. 

Votre rôle, dans le cadre de l’APCA est de faciliter l’apprentissage de votre 

apprenant et de l'aider dans la réalisation de ses objectifs, et ce, en respectant son 

rythme d'apprentissage. 

Les rôles et les responsabilités d'un tuteur 

Pour devenir tuteur en alphabétisation selon la méthode APCA, vous devez vous 

engager à : 

 participer à une première séance de formation des tuteurs de Collège 

Frontière et aux séances de formations de suivi. 

 planifier des rencontres régulières avec votre apprenant. Informer le 

personnel si vous pensez être en retard ou lorsque vous devez annuler ou 

remettre la rencontre à plus tard. 

 être disponible pour une période d'au moins six mois à raison de deux 

heures par semaine minimum.  L'aider à poursuivre même s'il a atteint ses 

objectifs. 

 créer un climat favorable à L’apprentissage. Il est important de bâtir la 

confiance de l’apprenant à partir de ses réalisations, et ce, le plus tôt 

possible, de façon à ce qu'il ait un sentiment d'accomplissement à la fin de 

chaque séance. 

 encourager votre apprenant à apporter son propre matériel 

d'apprentissage ou encore à ce qu’il suggère lui-même des thématiques. 

 être polyvalent dans votre approche du tutorat en diversifiant les activités. 

Faites-le participer autant que possible. 

 utiliser des situations quotidiennes pour enseigner de nouvelles habiletés 

(par exemple, aller à la banque/au guichet automatique, payer pour l'achat 

d'un produit, lire les panneaux de circulation, comprendre et régler les 

factures). 
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 respecter la vie privée de votre apprenant et la confidentialité concernant 

les renseignements personnels. 

 communiquer mensuellement avec le coordonnateur du programme 

d'alphabétisation afin de lui faire part de vos réussites, de vos défis et de 

votre relation avec l'apprenant. 

 participer aux processus d'évaluation du programme par le biais de 

questionnaires d'évaluation, de sondages téléphoniques ou de groupes de 

discussion. 
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Votre première rencontre 

Tous les tuteurs s'accordent pour dire que cette première rencontre donnera le 

ton aux rencontres suivantes et qu'elle est déterminante. Certaines choses 

doivent être accomplies lors de cette première rencontre, mais le plus important 

est de faire preuve de souplesse. En ce qui concerne le matériel, nous vous 

suggérons de vous munir des outils suivants : 

 Un plan de cours. 

 Une chemise de classement, un cahier de notes, ou un classeur à anneaux 

sur lequel est inscrit le nom de l'apprenant. 

 Des feuilles blanches ou lignées. 

 Deux stylos, des crayons à mine et des gommes à effacer. 

 Des ciseaux. 

 Une brochure, des journaux, des images de magazines. 

 Un objet personnel comme une photographie, un livre favori ou des 

souvenirs. 

 Un poème ou un article susceptible d'intéresser les adultes. 

Idéalement, tout le matériel devrait être mis en place avant le début de la séance.  

Un endroit confortable et pratique devrait être aménagé de façon à créer un 

environnement favorable à l’apprentissage. Enfin, pour favoriser un climat de 

détente, pourquoi ne pas offrir à l’apprenant une boisson rafraîchissante.  
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Présentations 

Amorcez la rencontre en vous présentant et en faisant part de votre 

enthousiasme ou de votre nervosité à l’apprenant. Cela aura non seulement pour 

effet de dédramatiser la situation, mais aussi d'instaurer un climat de 

transparence dans la relation dès le début. Prenez quelques minutes pour vous 

présenter. Soyez naturel tout en agissant avec professionnalisme et courtoisie 

lorsque vous adressez la parole à l’apprenant. Demandez-lui comment il aimerait 

qu'on l'appelle, et ce qu'il aimerait faire. Le vouvoiement est fortement 

recommandé. Expliquez-lui pourquoi vous lui posez tant de questions et 

demandez-lui s'il en a à vous poser à son tour. Cela favorisera l'échange et la 

franchise. Voici le genre de questions que vous pourriez poser : 

Qu'est-ce qui vous détend ou vous amuse le plus?  

Avez-vous un passe-temps préféré? 

Comment vous décririez-vous?  

Quels sont vos talents? 

Qu'est-ce que vous voulez apprendre? 

Comment est-ce que je pourrais vous aider? 

Il serait injuste de poser des questions auxquelles vous ne seriez pas disposé à 

répondre vous-même. Il se peut que votre apprenant ne sache pas quoi répondre 

ou qu'il prenne beaucoup de temps à le faire. Un excellent moyen de briser la 

glace consiste à discuter de certains objets personnels. 

Si votre apprenant est timide, vous obtiendrez très peu de renseignements lors 

de la première rencontre. S'il vous donne des réponses très brèves, il n'y a pas 

lieu de vous inquiéter; il y a un commencement à tout.  

En ce qui a trait à son habileté à lire et à écrire, il convient de le rassurer en lui 

expliquant qu'il n'est pas le seul dans cette situation et que vous êtes là pour 

l'aider à s'en sortir. De nos jours, nous apprenons de nouvelles choses tous les 

jours! Pourquoi ne pas partager vos expériences scolaires avec lui? Faites-lui part 

des difficultés que vous rencontriez quand vous étiez élève. Pour l'encourager, 

vous pourriez lui raconter le témoignage d'une autre personne qui est passée par 

là et qui a réussi. 
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Votre apprenant devra être réaliste et patient, car les changements se feront 

graduellement, échelonnés sur une longue période de temps. Bien entendu, il 

aura certainement de grandes ambitions, et c'est très bien comme ça. Au fil des 

rencontres, vous aurez tout le loisir de scinder les objectifs principaux afin que 

l’apprentissage se fasse à un rythme plus réaliste. 
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Effectuez si possible quelques exercices de lecture et d'écriture dès la première 

rencontre. Cela vous donnera à tous les deux le sentiment que le travail est bel et 

bien amorcé. Au moment où vous ferez sa connaissance, l’apprenant aura déjà 

rencontré le coordonnateur du programme, et ce dernier aura une bonne idée des 

besoins et des objectifs de l’apprenant. De plus, si vous avez été jumelés, c'est 

parce que le coordonnateur estime que vous êtes la personne la plus compétente 

pour aider l’apprenant à atteindre ses objectifs. 

Exemples d'activités 

 Commencez avec l'approche de l'expérience du langage (elle est définie de 

façon claire dans la section Les stratégies et les activités de tutorat). Demandez 

à l'apprenant ce qu'il aime faire durant la fin de semaine, ou tout 

simplement ce qu'il aime faire. Notez ce qu'il vous dit.  Lisez ensuite à voix 

haute ce que vous venez d'écrire, et demandez-lui de le lire à son tour s'il 

en est capable.  

 Utilisez le matériel de lecture que vous avez apporté pour en discuter. 

 Notez les mots avec lesquels l'apprenant a de la difficulté. 

 Effectuez un suivi des questions soulevées lorsque vous vous êtes présenté 

l'un à l'autre (par exemple : Vous intéressez-vous aux sports? Voulez-vous 

apprendre à conduire?) 

 Demandez-lui de vous écrire une phrase. Ne corrigez rien. Observez et 

prêtez attention afin de vous faire une idée des aspects à travailler dans le 

cadre de la prochaine rencontre.  

 Faites participer l'apprenant le plus possible. N’écrivez pas tout s'il est 

capable de le faire par lui-même.  

 Feuilletez les brochures ou les journaux et discutez des photos ou des 

grands titres.  

 Si votre apprenant a de la difficulté à lire ou est réticent à le faire, 

demandez-lui de se servir d’un ordinateur plutôt que d'un stylo et du 
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papier. L'idée consiste à faciliter l’apprentissage à l'aide d'une approche et 

des outils créatifs  et novateurs. 
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Au cours de la première rencontre, plusieurs idées feront surface pour la 

prochaine séance. Vous allez probablement trouver que le temps passe vite. 

Votre première rencontre devrait durer environ une heure. Par ailleurs, si vous 

sentez que l'apprenant est fatigué, vous devriez terminer la séance à un moment 

approprié. Si vous êtes les deux enthousiastes et énergiques et que le temps le 

permet, vous pouvez prolonger la séance. Par contre, avant de quitter, décidez 

de l'heure et du lieu de la prochaine rencontre ainsi que du matériel sur lequel 

vous travaillerez. 

Le suivi 

Après chaque séance, écrivez autant que possible tout ce dont vous vous 

souvenez, notamment les forces de l'apprenant, les éléments à travailler, ainsi 

que vos idées pour d’éventuelles activités d'apprentissage. Notez au passage le 

matériel et les renseignements nécessaires à la prochaine séance. 

Comme exercice final, posez-vous les questions suivantes : 

Quelles sont les activités qui ont fonctionné? Pourquoi? 

Comment pouvons-nous réviser et renforcer  convenablement les éléments sur lesquels 

nous avons travaillé? 

Est-ce que la séance était enrichissante? Les activités étaient-elles variées? 

Est-ce que l'apprenant était à l'aise? L'étais-je? 

Me suis-je désintéressé au contenu? Est-ce que l'apprenant s'est désintéressé? Pourquoi? 

Comment pouvons-nous éviter cela à l'avenir? 

De quoi aurons-nous besoin la prochaine fois? 

Planifier les séances 

La feuille de travail est une méthode efficace pour développer une relation de 

tutorat. Cela pourrait ressembler à ceci : 

Qui est l'apprenant? 

Inclure le plus d'adjectifs possible pour décrire l'apprenant. Inclure l'âge, le sexe, 

les traits de personnalité et les champs d'intérêt. 
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Quelles sont les forces de l'apprenant?  

Inclure les compétences, les traits de personnalité, le niveau de connaissance et 

les passe-temps. 

Qu'est-ce que l'apprenant aimerait apprendre?  

Soyez très précis. Ne l'obligez pas à lire. Qu'est-ce que l'étudiant souhaite lire? 

Lettres, documents de travail, factures, articles de journaux, étiquettes sur les 

aliments, etc. 

Quels sont les objectifs que l’apprenant aimerait atteindre? 

Fixez des objectifs et des dates limites avec votre apprenant. Révisez et modifiez 

ces renseignements le cas échéant.  

Les tuteurs jugent également très utile de conserver un classeur avec les plans de 

cours et les observations. Cela vous permet d'organiser les prochaines séances en 

misant sur les activités qui ont fonctionné. Vous pouvez également utiliser le 

plan d'apprentissage (pour les apprenants débutants), ou le plan d'activités pour 

l’apprentissage d'une langue (pour les apprenants de l'anglais).  Vous trouverez 

des modèles dans la section Évaluation.  

 

 

 

Un apprenant (Kellypallik) inscrit au programme d'éducation inuite de Collège Frontière dans les 

Territoires du Nord-Ouest 
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Les styles d'apprentissage  

Les recherches dans le domaine de l'enseignement démontrent qu'on a tendance 

à enseigner en se basant sur notre propre style d'apprentissage. Cependant, il est 

fort probable que votre apprenant a développé un style d'apprentissage différent 

du vôtre et que vos manières d'enseigner s'avèrent inefficaces pour lui. Par 

exemple, vous pourriez constater qu’il a de la difficulté à saisir des concepts qui 

vous paraissent fort simples. Il est possible que vous employiez des méthodes 

d'enseignement qui vous sont utiles. La manière dont votre apprenant apprend 

peut être différente de la vôtre. Une autre méthode pourrait s'avérer plus efficace 

pour ce dernier. 

Il serait donc pertinent de vous familiariser avec différents styles 

d'apprentissage. Cela vous permettra d'adapter votre méthode de tutorat afin de 

mieux répondre aux besoins de votre apprenant. 

La méthode APCA de Collège Frontière vous encourage à considérer votre 

apprenant comme une personne ayant des besoins très précis. La présente 

section a pour but de vous aider à cerner le style d'apprentissage de votre 

apprenant afin que vous puissiez développer une approche personnalisée. 

Utilisez-la comme bon vous semble. Toutefois, ne tentez pas d'étiqueter votre 

apprenant. Comme nous tous, il s'agit d'une personne à part entière qui désire 

apprendre; vous devez simplement déterminer la meilleure manière d'y arriver. 
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Le questionnaire des styles d'apprentissage de Barsch 

Le questionnaire de Barsch n'est pas long à remplir. Essayez à votre tour d’y 

répondre selon vos préférences d'apprentissage. Il serait également utile de 

réviser celui de votre apprenant en sa présence. 

Le questionnaire comporte 24 énoncés avec des valeurs attribuées pour le 

processus de notation. Les sélections, les valeurs et les descriptions sont 

énumérées ci-dessous.  

 

Trois styles d'apprentissage sont évalués : visuel, auditif et kinesthésique.  

Sélection Valeur Description 

Souvent vrai 5 points Cet énoncé me décrit la plupart du temps.  

Parfois vrai 3 points Cet énoncé me décrit parfois (environ la moitié du temps). 

Rarement vrai 1 point Cet énoncé me décrit rarement.  

Questionnaire Barsch sur les styles d'apprentissage 

Lisez chaque énoncé attentivement et veuillez sélectionner la valeur (5, 3, ou 1) 

qui décrit le mieux votre style d'apprentissage. 

Section I – Visuel 

Valeur Énoncé 

 
Je comprends mieux les directives écrites que les directives verbales. 

 
J'aime prendre des notes pour mémoriser l'information. 

 
Je suis habile à concevoir des graphiques et des tableaux et j'aime le 

faire. 

 
Je peux comprendre et suivre les directives sur des cartes. 

 
Je comprends mieux une information si je la lis que si je l'entends à la 

radio. 
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Valeur Énoncé 

 
La meilleure façon de me rappeler d’une chose est de la visualiser 

dans ma tête.  

 
J'ai besoin de manipuler des objets pendant les cours. 

 
Je me renseigne sur des sujets qui m'intéressent en faisant des 

lectures appropriées. 

 

Section II – Auditif 

Valeur Énoncé 

 
Je me souviens davantage en lisant qu'en écoutant.  

 
J'ai besoin d'explications pour les graphiques, les diagrammes et les 

directives visuelles. 

 
Je peux dire si les sons correspondent aux lettres quand on me les 

présente en pairs. 

 
Je réussis mieux dans les matières scolaires en écoutant des 

enregistrements et des exposés oraux. 

 
C'est beaucoup plus facile pour moi d'apprendre l'orthographe des 

mots en répétant les lettres à voix haute plutôt qu’en les écrivant.  

 
Je préfère écouter une conférence ou un discours plutôt que de lire 

sur le sujet.  

 
Je préfère écouter les nouvelles à la radio plutôt que de les lire dans 

les journaux. 

 
Je comprends mieux les directives verbales que celles qui sont 

écrites.  
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Section III – Kinesthésique 

Valeur Énoncé 

 
J'ai beaucoup de difficulté à me concentrer lorsque j'écris. 

 
J'aime travailler avec des outils et des modèles. 

 
Je me souviens mieux en écrivant les choses plusieurs fois. 

 
Je joue avec les pièces de monnaie et les clés dans mes poches. 

 
Je mâche de la gomme, je mange ou je fume lorsque j'étudie. 

 
Je gesticule beaucoup. J’ai une bonne coordination. 

 
J'ai de la facilité avec les casse-têtes et  les labyrinthes. 

 
Je me sens à l'aise de toucher les gens, de serrer les autres dans mes 

bras, de serrer la main des gens, etc. 

Université Western Oregon, 2011 

Résultat 

Faites la somme des résultats pour chaque section et inscrivez-les dans les cases 

ci-dessous.  

Section I – Visuel Section II – Auditif Section III – 
Kinesthésique 

   

Remarque : Une égalité des points indique habituellement une capacité à apprendre selon différents styles 

d'apprentissage. 
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Le tableau suivant indique les caractéristiques typiques de chaque style 

d'apprentissage et des trucs pour se conformer à ces styles. Consultez ce tableau 

lorsque vous planifiez des cours, surtout si le style d'apprentissage de 

l'apprenant diffère du vôtre.  

Style 
d'apprentissage 

Caractéristiques Trucs d'apprentissage 

Visuel  Besoin de visualiser pour 

comprendre l'information 

 Sens aigu des couleurs 

 Démontre habituellement un talent 

artistique 

 Difficulté avec les directives orales 

 Facilement distrait par le bruit 

 Difficultés à suivre des exposés 

 Mauvaise interprétation des paroles 

prononcées 

 Utilisation d'éléments 

graphiques afin de bien 

comprendre 

 Codage par couleurs pour 

organiser des notes et des 

objets personnels 

 Directives écrites 

 Utilisation de diagrammes 

et de schémas pour la 

prise de note 

 Visualisation de 

l'orthographe des mots ou 

des faits à mémoriser 

Auditif  Préfère écouter pour obtenir des 

renseignements; besoin d'écouter 

ou de parler pour comprendre 

 Les directives écrites sont plus 

difficiles à suivre que les directives 

orales 

 Préfère l'écoute à la lecture et 

l'écriture 

 Incapacité à décrypter le langage 

corporel et les expressions faciales 

 Utilisation de cassettes 

audio pour faciliter la 

lecture et pour la prise de 

note en classe 

 Apprentissage en 

interviewant les gens ou 

en participant à des 

discussions 

 Travaille bien en groupe 

d'étude 

 Lecture à voix haute des 

questions ou des directives 

d'un test 

Kinesthésique  Préfère l’apprentissage par les 

expériences pratiques 

 En mesure d'assembler les 

segments correctement sans lire les 

instructions 

 Apprentissage expérientiel 

(fabrication de modèles, 

travail de laboratoire, et 

jeux de rôle) 

 Pauses fréquentes durant 
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Style 
d'apprentissage 

Caractéristiques Trucs d'apprentissage 

 Difficulté à rester en place 

 Apprend mieux en pratiquant une 

activité physique 

 Possède une bonne coordination et 

des habiletés physiques 

 Il aime bouger tout en apprenant, 

c'est-à-dire jouer avec un crayon, 

remuer du pied et/ou jouer avec des 

objets 

les périodes d'études 

 Tracer les lettres et les 

mots pour apprendre 

l'orthographe et se 

souvenir de fait 

 Utilisation de l'ordinateur 

pour consolider 

L’apprentissage par le 

biais du toucher 

 Mémorisation ou 

répétition tout en 

marchant ou en faisant de 

l'exercice 

Les types d'intelligence de Gardner 

Howard Gardner (1983), un psychologue de l'université Harvard, est un 

spécialiste qui a étudié les différentes méthodes d’apprentissage. Ses recherches 

l'ont amené à conclure qu'il y a sept types « d'intelligence » reliés à sept 

différentes zones du cerveau. Selon lui, nous nous servons de toutes ces 

intelligences, mais il y en a une qui domine les autres et par laquelle nous 

apprenons plus facilement. 

Bien que ces recherches aient été conduites auprès de jeunes, les conclusions n'en 

sont pas moins pertinentes pour les adultes. Les sept types d'intelligence 

identifiés par M. Gardner sont : 

L'intelligence linguistique 

Les individus qui sont dotés d'une intelligence linguistique ont de la facilité avec 

les mots. Ils aiment lire, écrire et raconter des histoires. Ils peuvent même être 

doués pour jongler avec les mots ou pour les jeux de questionnaires. 

L'intelligence logico-mathématique 

Les individus qui font appel à l'intelligence logico-mathématique ont de la 
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facilité avec les pensées abstraites et logiques. Ils aiment faire des casse-têtes ou 

jouer aux échecs. Les personnes qui possèdent ce type d'intelligence dominante 

ont souvent un penchant pour les ordinateurs. 

L'intelligence spatiale 

Les gens qui possèdent une intelligence spatiale pensent de façon imagée. Ils 

aiment concevoir ou inventer des choses, et plusieurs d'entre eux développent un 

intérêt pour les mécanismes et les systèmes. 

L'intelligence musicale 

Les individus qui font preuve d'une intelligence musicale ont généralement un 

sens musical très développé. Ils aiment chanter ou jouer d'un instrument, et ils 

ont du rythme. Ils aiment chanter à tue-tête et ils sont les premiers à repérer le son 

des cloches ou le chant des oiseaux. 

L'intelligence corporelle-kinesthésique 

Les individus avec une intelligence corporelle-kinesthésique sont plus enclins à 

pratiquer des activités physiques. Ils tendent à fonctionner de façon instinctive et 

ils ont du cran. La plupart ont également une excellente coordination. 

L'intelligence interpersonnelle 

Les gens dotés d'une intelligence interpersonnelle ont d'excellentes aptitudes 

relationnelles. Ils tendent à être très sociables et sont d'excellents organisateurs au 

sein de leur communauté. Ils peuvent parfois être manipulateurs et sont 

d'excellents médiateurs. Ils adorent les activités de groupe et le travail d'équipe. 

L'intelligence intrapersonnelle 

Les individus avec une intelligence intrapersonnelle dominante ont confiance en 

eux, ils sont maîtres d'eux-mêmes et sont à l'aise de travailler seul. Ils préfèrent le 

travail individuel au travail d'équipe. 

 

Certains prétendent que les systèmes scolaires ne font appel qu'à deux de ces 

sept types d'intelligence, à savoir les types d'intelligence linguistique et logico-
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mathématique. Les individus qui apprennent mieux d’une autre manière sont 

par conséquent brimés et risquent de filer entre les mailles du système 

d'éducation. Ils doivent alors s'inscrire à d'autres programmes d’apprentissage, 

comme les programmes d'alphabétisation des adultes.   

Reconnaître les forces de votre apprenant 

Il peut être difficile de déterminer la meilleure façon d’apprendre pour votre 

apprenant. En tant que tuteur, vous allez devoir être observateur et recueillir 

beaucoup d’indices pour comprendre son fonctionnement. La question suivante 

pourrait vous aider à déterminer son style d'apprentissage : 

Comment vous y prendriez-vous pour apprendre une nouvelle danse, comme le 

foxtrot ou la salsa? 

 Un apprenant avec une intelligence linguistique en parlerait probablement 

avec quelqu'un qui connaît les pas de danse pour comprendre le 

fonctionnement. 

 L'apprenant de style logico-mathématique voudrait peut-être voir un 

diagramme démontrant les différentes successions de pas.  

 L'apprenant de style spatial prendra sûrement plaisir à observer puis à 

essayer les différents pas de base. 

 L'apprenant de style musical voudra probablement d'abord écouter la 

musique, puis imaginer les pas avant de lire des explications écrites. 

 L'apprenant de style corporelle-kinesthésique se trouvera un partenaire 

qui lui enseignera les pas. 

 L'apprenant de style interpersonnel risque d'aller s'inscrire à un cours de 

danse. 

 L'apprenant de style intrapersonnel va probablement étudier les différents 

pas puis les pratiquer seul devant son miroir. 

Les stratégies de tutorat adaptées aux différentes intelligences 

Voici ce que vous pourriez faire avec votre apprenant afin qu'il puisse apprendre 

selon son style d'intelligence : 
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Linguistique 

Les gens qui possèdent une intelligence linguistique très développée sont 

généralement conscients de la façon d'employer le langage et aiment raconter des 

histoires. Vous pourriez alors encourager votre apprenant à rédiger son propre 

recueil d'histoires. Les textes autobiographiques l'intéresseront sûrement puisque 

pour lui tout ce qui est personnel est intéressant.  

Si votre apprenant ne se sent pas à l'aise d'écrire lui-même, vous pouvez 

transcrire pour lui et écrire son histoire au fur et à mesure qu'il vous la raconte.  

Étant donné que c'est sa propre histoire, ce sera facile de la lire.  

Logico-Mathématique 

Une personne au style logico-mathématique est constamment à la recherche de 

structures et de liens entre les mots et les idées dans un texte. Vous pouvez 

utiliser des mots-croisés, des jeux grammaticaux et des palindromes (des mots ou 

des phrases dont l'ordre des lettres reste le même qu'on le lise de gauche à droite 

ou de droite à gauche) comme « Ésope reste ici et se repose ». Après quelques 

exemples, l'apprenant devrait essayer d'en écrire et de les lire. 

Spatiale  

Les gens dotés d'une intelligence spatiale ont besoin d'indices visuels pour les 

guider dans leur lecture. Vous devriez envisager de rédiger des textes à l'aide de 

mots ou d'images. Par exemple, vous devriez demander à votre apprenant 

d'écrire une lettre sous forme de collage. Une fois la lettre terminée, l'apprenant 

pourrait transcrire cette lettre et en faire une lecture à voix haute. Ces individus 

semblent apprécier les activités créatives. N’ayez pas peur d'essayer différentes 

choses.  

Musicale 

Les apprenants faisant preuve d'une intelligence musicale bénéficieront de tout 

ce qui est relié de près ou de loin à la musique. Par exemple, vous pourriez 

essayer d'enregistrer une chanson que l'apprenant aime particulièrement. 

Ensuite, vous pouvez faire jouer la chanson et la chanter ensemble. Utilisez 

l'enregistrement pour retranscrire les paroles. Vous pouvez également utiliser les 

paroles pour créer un test de globalisation visuelle. Demandez alors à 
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l'apprenant de compléter les paroles avec les mots manquants ou de les 

remplacer avec de nouveaux mots.  Pour plus de détails sur ce type d'exercice, 

consultez la section Les stratégies et les activités de tutorat pour les apprenants-

débutants.   

Vous pourriez également faire écouter une mélodie à l’apprenant et lui 

demander d'écrire ses propres paroles. Allez-y selon ses préférences musicales. 

Corporelle-kinesthésique 

Si votre apprenant a toujours tendance à écrire, alors il est probablement de type 

kinesthésique. La plupart du temps, ces apprenants aiment apprendre à lire à 

l'ordinateur et utiliser tout ce qui peut stimuler leur touché. Faire une promenade 

dans le quartier sera aussi une activité que l’apprenant appréciera. En marchant 

dans le voisinage, vous pouvez lire les panneaux de signalisation, les tableaux 

d'affichage, etc. C’est une excellente manière d'utiliser les forces particulières de 

l'apprenant. Celui-ci peut noter des mots-clés durant la promenade et s'en servir 

plus tard pour composer une histoire. 

Interpersonnelle 

Pour ces individus, la lecture est une activité sociale. La lecture à deux ou en 

groupe, et la lecture à voix haute à tour de rôle sont des activités stimulantes 

pour ce type de lecteur. 
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Intrapersonnelle 

Les gens dotés d'une intelligence intrapersonnelle nécessitent du matériel de 

lecture très varié. En général, ils peuvent apprendre à lire par eux-mêmes. Tout 

ce dont ils ont vraiment besoin, c'est d'un peu d'encouragements. Puisque 

beaucoup d'entre eux sortent des sentiers battus, il faut cerner les intérêts 

particuliers de votre apprenant de façon à lui présenter du matériel de lecture 

susceptible de piquer son intérêt. 

Enfin, rappelez-vous de ce vieux proverbe chinois : 

Dis-le moi, j'oublierai. 

Montre-le moi, je m'en souviendrai peut-être. 

Fais-moi participer et j'apprendrai. 

La participation à tous les aspects liés à la relation d'apprentissage est la clé du 

succès, peu importe le style d'apprentissage d'un apprenant, c'est leur. 

Troubles de L’apprentissage 

Vos apprenants peuvent souffrir d'un trouble d'apprentissage ayant une 

incidence sur leur manière d'apprendre.  Il n'est pas nécessaire que vous 

connaissiez exactement les troubles d'apprentissage dont ils souffrent.  

Cependant, il est important que vous sachiez quelles sont les techniques de 

tutorat et les stratégies d'apprentissage qui fonctionnent le mieux pour eux.  

Gardez à l'esprit que tout le monde possède des forces et des faiblesses distinctes.  

Dans certains cas, la combinaison de forces et faiblesses demande une attention 

particulière.   

Types de trouble d'apprentissage 

Il existe six catégories de troubles d'apprentissage (Bona, 2002) : 

1. Différences intellectuelles : Les apprenants qui sont intellectuellement 

doués ou qui présentent un retard mental. 

2. Handicaps sensoriels : Les apprenants avec des troubles auditifs et/ou 

visuels. 
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3. Troubles de la communication : Les apprenants aux prises avec un trouble 

de la parole et/ou du langage. 

4. Handicaps physiques : Les malformations congénitales, les problèmes 

orthopédiques, les problèmes liés à une maladie et les troubles 

neurologiques. 

5. Troubles du comportement : Les apprenants souffrant de psychoses, les 

mésadaptés socioaffectifs et les troubles affectifs. 

6. Déficience intellectuelle : Autisme et/ou handicaps multiples. 

Nous allons porter notre attention sur les personnes aux prises avec un trouble 

d'apprentissage, plus précisément le trouble de la communication.  Un trouble 

d'apprentissage est un état mental inobservable, permanent et chronique par 

lequel une personne dotée d'une intelligence moyenne ou faible présente des 

difficultés à traiter l'information dans le système nerveux central.  Cela affecte la 

collecte des renseignements, la mémorisation, la compréhension, l'organisation et 

l'utilisation de l'information.  Un trouble d'apprentissage n'est pas le signe d'un 

faible niveau intellectuel, d'une maladie mentale, d'autisme, ou les séquelles d'un 

milieu scolaire défavorisé (Walker, M. tel que cité par Bona, 2002).  

Les troubles d'apprentissage varient en gravité et interfèrent avec l'acquisition 

d’une ou de plusieurs des compétences suivantes : 

 Langage (écoute, parole, compréhension).  

 Lecture (décodage, compréhension).  

 Langue écrite (orthographe, expression écrite). 

 Mathématiques (calcul, résolution de problèmes). 

(Association ontarienne pour les troubles d'apprentissage tel que cité par Bona, 2002) 

De manière générale, les troubles d'apprentissage peuvent affecter la manière 

dont une personne assimile, mémorise, comprend et transmet l'information.  Les 

gens aux prises avec des troubles de l’apprentissage sont intelligents et 

possèdent la capacité d'apprendre malgré des difficultés à traiter l'information.  

Les troubles de l’apprentissage peuvent avoir des répercussions majeures sur les 

amitiés, le travail à l'école, la confiance en soi et la vie quotidienne.  Les 

personnes qui en sont atteintes sont en mesure de réussir en développant des 
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stratégies et en faisant preuve de fortes capacités d'adaptation (Association 

ontarienne pour les troubles d'apprentissage, 2011).  L'apprenant peut éprouver 

un ou plusieurs des problèmes décrits plus bas. 
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Le trouble du développement de la lecture (dyslexie) 

La dyslexie touche environ huit pour cent de la population.  Pour lire, il faut 

simultanément : se concentrer sur les caractères imprimés et maîtriser les 

mouvements oculaires sur la page, reconnaître les sons associés aux lettres, 

comprendre les mots et la grammaire, concevoir des idées et des images, 

comparer de nouvelles idées à celles que l’on connaît déjà, et les mémoriser.  Les 

tâches de lecture peuvent être problématiques pour certaines personnes.  Les 

dyslexiques sont incapables de distinguer ou de différencier les sons de source 

orale.  Certains enfants ont des problèmes à prononcer des sons, ou à faire des 

rimes, comme « chat » et « ça ». 

Cependant, la lecture, c’est beaucoup plus que la reconnaissance des mots.  Si le 

cerveau est incapable de former des images ou d'associer de nouvelles idées à 

celles déjà mémorisées, le lecteur ne peut pas comprendre ou mémoriser de 

nouveaux concepts.  Ainsi, d'autres types de troubles d'apprentissage peuvent 

apparaître à un niveau scolaire  avancé. L'objectif « apprendre à lire » devient 

l’objectif  « lire pour apprendre ». 

Le trouble du développement de l'écriture 

L'écriture sollicite plusieurs zones et fonctions du cerveau.  Les réseaux 

cérébraux pour le vocabulaire, la grammaire, la coordination des mains et la 

mémoire doivent être en bonne fonction. 

Le trouble du développement arithmétique (dyscalculie) 

L'arithmétique consiste à reconnaître les chiffres et les  symboles mathématiques, 

à mémoriser des faits, à aligner des chiffres et à comprendre des concepts 

abstraits comme la valeur de place et les fractions. 

Plusieurs aspects du langage, de l'écoute, de la lecture, de l'écriture et de 

l'arithmétique sont étroitement reliés et reposent sur les mêmes capacités 

cérébrales.  Les gens peuvent souffrir de plus d'un trouble d'apprentissage.  Par 

exemple, la capacité de comprendre le langage est essentielle pour apprendre à 

parler.  De cette façon, un trouble qui entrave la compréhension du langage 

viendra également interférer avec le développement de la parole, ce qui nuira à 
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l’apprentissage de la lecture et de l'écriture.  Une seule anomalie dans le 

fonctionnement du cerveau peut perturber de nombreux types d'activités.   
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Les stratégies de tutorat pour les apprenants ayant des troubles 
d'apprentissage 

Votre approche pédagogique constitue l'une des stratégies de tutorat les plus 

utiles. Certaines choses à garder à l'esprit lorsque vous travaillez avec un 

apprenant : 

 L’apprentissage repose sur les besoins de l'apprenant et doit être défini par 

ce dernier. 

 Tout le monde peut apprendre, quelles que soient les circonstances 

particulières et peu importe comment ces personnes ont été étiquetées 

dans le système d'éducation. 

 L’apprentissage commence en mettant l'accent sur les forces et les réussites 

de l'apprenant plutôt que sur les carences et les échecs. 

En gardant ces trois éléments à l'esprit, vous aurez beaucoup plus de facilité à 

travailler avec quelqu'un qui présente un trouble d'apprentissage.  Des 

encouragements et une bonne compréhension sont essentiels pour aider votre 

apprenant à apprendre.  Même les petites réussites peuvent faire une différence 

pour un apprenant qui a connu beaucoup d'échecs et de frustrations.  En mettant 

l'accent sur les forces de l'apprenant et en ne vous attardant pas à ses faiblesses, 

une relation de confiance et positive se développe, et l’apprenant se sentira 

beaucoup plus à l'aise. 

Il est probable qu'un apprenant aux prises avec un trouble d'apprentissage a 

besoin qu'on l'aide avec son travail.  La structure et l'enchaînement sont très 

importants.  Utilisez une approche cohérente et systématique, et préparez votre 

matériel à l'avance. Évitez de passer d'un sujet à l'autre; cela peut être une source 

de confusion et de frustration.  Aidez également l'apprenant à organiser ses 

devoirs et travailler en fonction des échéances. 

Voici d’autres stratégies utiles (Jones, telles que mentionnées par Bona, 2002) : 

 Choisissez des documents lisibles et évitez les mauvaises photocopies et 

les pages avec beaucoup d'images inutiles ou du lettrage fantaisiste. 

 Utilisez de l'aide visuel, pourvu que ce ne soit pas distrayant. 



Avant de commencer 

Manuel de tutorat de Collège Frontière : Travailler avec les adultes 45 

 Essayez de ne pas parler et d’écrire en même temps ; écrivez d'abord et 

expliquez ensuite. 

 Parlez lentement et donnez une directive à la fois (par exemple, au lieu de 

dire « Commençons par les exercices aux pages 8 à 10 dans le cahier de 

travail et ensuite nous ferons les pages à colorier », dites plutôt « Faisons 

les exercices à la page 8 du cahier de travail »). 

 Assurez-vous que l'apprenant est attentif avant de donner des instructions 

ou de l'aider, et qu'il comprend l'ensemble des directives et des séquences; 

présentez-les une à une s »il le faut et divisez-les en étapes. 

 Répétez ou reformulez le texte si l’apprenant ne comprend pas, et 

demandez-lui de répéter ou d'expliquer dans ses mots la leçon ou les 

directives. 

 Résumez les points essentiels et demandez à l'apprenant de les copier ou 

de les écrire dans un cahier. 

 Faites des répétitions et des révisions. 

 Donnez du temps à l'apprenant afin qu'il puisse intégrer la matière. 

 Faites beaucoup de commentaires, en particulier sur les habiletés scolaires 

et sociales de l'apprenant. 

 Misez sur les réussites de chacune des séances de tutorat. 

 Prenez le temps d'organiser les cahiers de notes. 

 Aidez l'apprenant à organiser et à utiliser son agenda. 

Pour créer un environnement propice à l’apprentissage, utilisez les techniques 

suivantes : 

 Évitez les distractions pour aider l'apprenant à se concentrer.  Si possible, 

choisissez un endroit calme. 

 Si possible, préparez à l'avance le matériel de lecture afin que l'apprenant 

puisse le lire par lui-même. 

 Demandez-lui de prendre des notes lorsqu'il lit pour faciliter la 

compréhension et l'assimilation. 
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 Soulignez les points importants avant que l'apprenant lise le texte en 

silence. 

 Présentez-lui les nouveaux mots et leur signification avant de lire du 

nouveau matériel. 

 Arrêtez l'apprenant à divers endroits et assurez-vous qu’il  comprend le 

texte. 

 Créez un environnement convivial dans lequel l'apprenant se sent à l'aise 

de poser des questions sur ce qu'il ne comprend pas. 

 N’encombrez pas l’espace; ne laissez que le matériel nécessaire. 

En règle générale, les techniques de tutorat efficaces fonctionnent avec tous les 

étudiants, y compris ceux atteints d'un trouble de l’apprentissage.   

Les pratiques d'évaluation 

Dans la plupart des programmes d'alphabétisation, l’apprenant se soumet à une 

évaluation avant de commencer, pendant le programme et lorsqu'il quitte le 

programme. Il travaille de concert avec les membres du personnel et les 

bénévoles pour établir des objectifs réalistes, effectuer un suivi de leur 

apprentissage et évaluer les progrès accomplis (Perry, 2003; Skage et Schaetti, 

1999; Comité du secteur collégial pour le perfectionnement des adultes, 2006). 

Pour instaurer des pratiques d'évaluation efficaces, vous devez : 

 évaluer le plus souvent possible, en utilisant une gamme diverse d'outils 

adaptés au niveau développemental et culturel. 

 mettre en rapport l'approche et les stratégies d'apprentissage. 

 définir les critères d'évaluation qui reflètent votre travail. 

 être juste et respectueux avec l'apprenant. 

 employer des méthodes formelles et informelles.  

 utiliser des exemples de la vie courante ou du vrai matériel, comme une 

facture téléphonique ou un article de journal (AlphaPlus, 2006; Conseil 

scolaire du district de Toronto, 1998). 
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Lorsque de futurs apprenants communiquent avec Collège Frontière pour 

obtenir de l'aide en lecture et en écriture, ils ne doivent pas passer d'examen. 

Nous devons toutefois procéder à une évaluation informelle de leur niveau 

d'alphabétisation. Pour ce faire, nous les invitons à lire un paragraphe et à écrire 

quelques mots s'ils se sentent à l'aise de le faire. Nous les prions d'apporter un 

exemple d'échantillon de texte écrit. Avec ce matériel d'évaluation et une 

entrevue approfondie, le coordonnateur est en mesure de se faire une idée de 

leurs besoins d'apprentissage. 
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Peu importe le niveau d'alphabétisation de l’apprenant, il est très important de 

mesurer les progrès réalisés. L'évaluation des progrès de l'apprenant permet de : 

 déterminer ce que l'apprenant a appris. 

 déterminer si le tutorat est efficace. 

 modifier les leçons le cas échéant. 

 fixer de nouveaux objectifs d'apprentissage. 

Évaluation initiale de l'apprenant 

À votre première rencontre avec l’apprenant, il est recommandé d’employer la 

méthode décrite ci-dessous et utilisée par le coordonnateur du programme 

lorsqu'il rencontre l’apprenant pour la première fois. Voici quelques idées pour 

évaluer la situation de l’apprenant lors de cette rencontre : 

 Lecture : Demandez à l'apprenant de choisir un paragraphe ou une phrase 

qu'il peut lire. Ce peut être du matériel de lecture qu'il a amené (ce qu'il 

préfère lire) ou ce que vous avez apporté. La phrase peut être très courte. 

Demandez-lui de la lire à voix haute. Est-ce qu'il arrive à lire la phrase? 

Est-ce qu'il bute sur des mots? Est-il hésitant? Cela vous donnera une 

bonne idée de ses habiletés de lecture comme débutant. Vérifiez également 

sa compréhension en lui posant quelques questions. Félicitez-le pour ses 

efforts. Il s'agit d'une manière non menaçante d'évaluer ses capacités de 

lecture. 

 Écriture : Demandez à l'apprenant d'écrire une ou deux phrases, ou encore 

de dresser une liste de mots qu'il connaît et peut épeler. Est-ce qu'il 

effectue la tâche sans problème? Est-il hésitant? Ne l'obligez surtout pas. Il 

se peut qu'il ne puisse écrire que deux ou trois mots. C'est un début. 
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 Arithmétique : Quant aux habiletés mathématiques, essayez quelque 

chose de simple. Vous pourriez par exemple écrire une suite de chiffres de 

1 à 20 en laissant des blancs à tous les 5 chiffres. L’apprenant peut-il 

combler les espaces vides? 

Ces exemples s'adressent aux nouveaux participants à un programme 

d'alphabétisation. Si l'apprenant est plus avancé, il vous faudra penser à un 

processus d'évaluation un peu plus élaboré. Les lecteurs plus avancés sauront 

vous donner davantage de renseignements sur ce qu'ils veulent améliorer.  Il est 

important de consigner les résultats de ces activités afin d'être en mesure de 

mesurer les progrès de l’apprenant. 

 

 

 

Lecture à l'assemblée générale de Collège Frontière de 2007 
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Établissement des objectifs 

Lorsque nous demandons aux tuteurs s'ils prennent le temps de fixer des 

objectifs ou de planifier les leçons avec leurs apprenants, la plupart disent « Oui, 

mais... », suivi d'une explication du genre : 

... c'est sur les sujets qu'il a lui-même choisi que nous travaillons. 

... il sait ce qu'il veut. 

... on ne se fixe pas de limite de temps parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau. 

... le questionnaire du plan d'apprentissage est trop long et compliqué. 

... il faut toujours être prêt à improviser. 

... il recule devant tout ce qui est formel. 

... on ne se connaît pas encore assez, je suis en train de découvrir ce qui l'intéresse 

vraiment. 

... pour l'instant, nos séances sont planifiées de façon tout à fait spontanée. 

Chacun de ces énoncés concernant l’apprentissage personnalisé centré sur 

l'apprenant reflète les deux côtés de la médaille.  Bien que ce soit important d'être 

souple et créatif pour créer un climat de confiance avec votre apprenant, il est 

également important de fixer des objectifs afin que vous sachiez les deux vers où 

vous vous dirigez. 

La présente section vous permettra de : 

 situer un contexte pour l'établissement d'objectif et la planification des 

cours par le biais d'histoires et de conseils de tuteurs expérimentés. 

 donner des directives pour l'établissement d'objectifs et la planification des 

cours qui vous aideront à entreprendre le tutorat. 
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Définir un objectif, ça veut dire quoi? 

Définir un objectif c’est d’abord cerner ce que votre apprenant désire faire ou 

apprendre. Les objectifs de votre apprenant peuvent être à long terme : « Je veux 

un emploi », ou à court terme : « Je veux rédiger mon curriculum vitae ». Cela 

peut être plus vaste : « Je voudrais améliorer mon orthographe  », ou plus 

spécifique : « Je veux faire ce mots-croisés. » 

Les objectifs d'apprentissage vous aideront ainsi que votre apprenant à : 

 vous concentrer sur l'essentiel. 

 planifier des leçons. 

 mesurer les progrès et à en faire le suivi. 

L'objectif final de l'apprenant est plus en lien avec son intention d'apprendre 

certaines choses qu'avec l’objet même de l’apprentissage.  On a demandé à 

plusieurs apprenants et tuteurs de nous dire ce qu’ils pensent de l'établissement 

des objectifs et de la planification des leçons. Voici ce qu'ils ont dit : 

 

« Je veux mettre mes idées sur papier. Je m'efforce 
d'apprendre les sons et l'orthographe des mots. 
J'aimerais voyager plus. Je veux être capable de remplir 
des formulaires ou d'écrire sans avoir à demander de 
l'aide ou me sentir nerveux parce qu'il y a des gens qui 
attendent derrière moi. » 

Charles 
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Peut-être que votre apprenant n'a aucune idée de ce qu'il veut apprendre et qu'il 

n'arrive pas à expliquer pourquoi. Il est tout simplement heureux qu’on l’aide. 

 

L'établissement et la réalisation d'objectifs d'apprentissage sont rarement un 

processus linéaire. 

 

Certains étudiants sont très concentrés. 

« Betty et moi, travaillons ensemble depuis 
quelques années maintenant et je ne sais toujours 
pas vraiment pourquoi elle veut apprendre à lire et 
à écrire, sinon que sa sœur lui a dit que ce serait 
une bonne idée de le faire. » 

Karen et Betty 

« La perception du monde de Jason et la mienne 
diffèrent considérablement. Pour nous, qui sommes 
passés à travers le système scolaire et qui sommes sur 
le marché du travail, c'est facile de comprendre ce que 
c'est que d'avoir un objectif et d'essayer de l'atteindre. Il 
n'a pas cette expérience. Cependant, l'autre jour nous 
marchions sur la rue en placotant et j'ai été surprise par 
sa capacité d'absorber une foule d'informations de part 
et d'autre. » 

Amanda et Jason 
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« Un apprenant voulait apprendre comment formater 
et utiliser les documents. Nous pensions qu'il serait en 
mesure d'atteindre son objectif en six mois environ, 
mais ça lui a pris la moitié de ce temps. Nous avions 
convenu que je préparerais des tests pour lui et nous en 
avons fait environ un par mois. Il était concentré. Il faut 
posséder des habiletés bien précises. C'était donc 
relativement facile de préparer des cours et de mesurer 
les progrès accomplis. » 

Peter et Gustad 
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D’autres auront une ou plusieurs idées de ce qu'ils veulent apprendre. Ces idées 

peuvent être liées à un objectif plus général. 

 

Une chose est certaine, c'est que les objectifs doivent être CLAIRS. C'est-à-dire 

qu'ils doivent être : 

 concis  

 limités dans le temps  

 mesurables 

 intelligibles 

 réalisables 

 précis 

Il sera beaucoup plus facile de garder vos objectifs en tête s'ils sont établis en 

fonction de ces critères. Les apprenants ont intérêt à mémoriser les critères.  Ils 

peuvent éprouver certaines difficultés à fixer certains objectifs et ces derniers 

peuvent changer au fil du temps.   

« Ses besoins changent de semaine en semaine et la 
plupart correspondent à son travail. Nous venons 
de passer plusieurs semaines à travailler sur 
l'hymne national. Nous avons également travaillé 
sur le vocabulaire pour une cérémonie de mariage. » 

Peter et Javier 
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La fonction de l’apprentissage intuitif est de fixer des objectifs et de 
planifier des leçons 

Il y a quelques années, alors qu'elle terminait ses études postdoctorales en 

éducation des adultes, Marge Denis (1979) a identifié plusieurs processus de base 

faisant partie de ce qu'elle a appelé « l’apprentissage intuitif ». En voici quelques-

uns : 

 Savoir que l’apprentissage aura lieu. 

 Suivre son intuition. 

 Être ouvert à l'attendu et à l'inattendu. 

 Réfléchir sur ses apprentissages et apprendre de ses expériences. 

 Concevoir et accepter l’apprentissage comme un cheminement. 

 Se laisser guider ou attirer dans une certaine direction. 

 Faire appel à son intuition et se laisser guider par celle-ci dans le processus 

d'apprentissage. 

Est-ce que ces principes rejoignent la façon dont votre apprenant et vous 

formulez vos objectifs et abordez la planification des leçons? Le cas échéant, 

soyez prêt à vous éloigner du plan de cours et à considérer d'autres aspects sur 

lesquels vous travaillez. Vous pourriez avoir l'impression que votre apprenant a 

des difficultés à progresser ou encore qu'il ignore les objectifs, mais il se peut 

qu'il atteigne ces objectifs de façon indirecte. Il se peut également que cela prenne 

du temps. 
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Un questionnaire pour l'établissement des objectifs 

Vous trouverez ci-dessous un questionnaire pour l'établissement des objectifs 

que nous incluons dans le cadre de la formation des tuteurs. Nous le proposons à 

titre indicatif pour vous aider à cerner les renseignements pertinents sur les 

objectifs de votre apprenant. Vous ne devez pas l'utiliser comme questionnaire 

d'entrevue, même si cela fonctionne bien pour certains apprenants.  

1. Quel est votre but? 

2. D'après vous, qu'est-ce que vous devez savoir pour atteindre ce but?  

3. Parmi ces connaissances et habiletés, lesquelles avez-vous déjà acquises?  

4. Qu'est-ce que vous aimeriez aborder? 

5. Par quoi voulez-vous commencer? 

6. En combien de temps pensez-vous être capable d'atteindre votre but? 

Peut-être obtiendrez-vous les réponses à ces questions après une ou deux 

rencontres? Ça dépend. Par ailleurs, la façon dont vous aborderez l'établissement 

des objectifs variera d'un apprenant à l'autre. 

 

« Ça m'a pris deux ou trois mois avant de savoir ce 
que Jason voulait faire et par où commencer. Il faut 
tout simplement faire le saut, et ça prendra le temps 
qu'il faut pour y arriver. » 

Amanda et Jason 

« Les gens doivent comprendre que les buts changent 
et que c'est tout à fait normal. Chaque but atteint est 
un pas dans la bonne direction. » 

Lillian et Toby 
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Décomposer les objectifs à long terme en objectifs à court terme 

Il est plus facile de travailler avec des objectifs lorsqu'ils sont réduits à leur plus 

simple expression.  Les questions 2 à 5 du questionnaire du plan d'apprentissage 

vous permettront de cerner et de définir des objectifs à court terme ou des 

objectifs qui permettront d'atteindre un objectif plus vaste. Peut-être ces 

questions vous aideront-elles à déterminer par où commencer? 

Vous pourriez, dès le début, identifier définir des objectifs à court terme. Ce peut 

être utile de les fixer sur trois  mois, six mois et un an.  Rappelez-vous que le fait 

de fixer des objectifs efficaces exige des habiletés précises qui seront utiles au-

delà des séances de tutorat. Si votre apprenant cherche un emploi, ou s'il désire 

s'impliquer dans la communauté en faisant du bénévolat, il doit être en mesure 

de se fixer des objectifs. Il s'agit d'une habileté indispensable qu'il apprendra à 

développer avec le temps.  

Vos objectifs d'apprentissage peuvent également vous orienter sur la manière 

d'animer vos séances de tutorat. Ils permettent également d'identifier les 

ressources et les outils dont vous aurez besoin pour la séance de tutorat et sur ce 

que vous devez vous concentrer. Certains apprenants veulent des cahiers de 

travail pour organiser leurs travaux, alors que d'autres préfèrent se concentrer 

sur des exemples concrets comme des cartes de transport, des circulaires 

d'épicerie, etc.   

Révision des objectifs d'apprentissage 

Il est important de réviser les objectifs régulièrement (tous les trois ou quatre 

mois) afin de déterminer ceux qui sont atteints, de préciser ceux qui ont changé, 

et d'en créer de nouveaux. Ce processus permet de fixer des objectifs à la fois 

réalistes et pertinents pour l'apprenant. Il s'agit d'un processus positif pour ce 

dernier, et il doit sentir qu'il progresse.   

Une autre réflexion à propos des objectifs : « Si vous visez haut, vous n'aurez 

plus besoin de rien faire. » En d'autres termes, poursuivre des objectifs 

démesurés peut parfois être une excuse pour éviter de les accomplir. Gardez cela 

en tête lorsque vous ferez ensemble la  planification et l'évaluation des progrès 

accomplis. 
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La planification de leçons 

Le contenu de vos leçons et la façon dont vous l’enseignerez varieront d'un 

apprenant à l'autre. Nous vous encourageons fortement à prendre le temps de 

planifier vos leçons et d'en faire une habitude. 

Voici quelques questions qui vous guideront dans  votre planification : 

 Quel est le but de la leçon? 

 Elle s'étend sur combien de temps? 

 Quelles activités ferez-vous? 

 Est-ce que j'ai prévu des activités variées qui lui permettront de mettre en 

pratique plusieurs habiletés telles que la lecture, l'écriture et l'orthographe?  

 Est-ce que j'ai prévu du temps pour la pratique et la révision? 

Lorsque nous avons questionné nos tuteurs en matière de planification, une 

constante s'est dégagée : soyez préparés, mais soyez également prêts à 

improviser. 

 

« Duncan sait où il s'en va. Il a l'habitude de dire « J'ai une 
idée. Si on faisait ça et ça... » Il est toujours entre quatre murs, 

alors nos leçons ont souvent lieu à l'extérieur et impliquent 
une certaine interaction avec les gens. Un jour, il m'a même 

demandé d'aller au centre-ville. Il n'aurait jamais eu le courage 
d'y aller seul. Pour lui, y aller avec un ami, c'est correct parce 

qu'il sait que s'il arrive quelque chose, je serai là. » 

Adrian et Duncan 
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Si votre apprenant est timide ou indécis, la tâche sera un peu plus complexe. 

 

 

 

« Le contenu de nos leçons varie d'une semaine à 
l'autre, selon les besoins. Auparavant, je planifiais 
des leçons, mais plus maintenant, parce que Javier 
a toujours quelque chose de nouveau ou d'urgent à 
faire. » 

Peter et Javier 

« Au début, je lui proposais plusieurs options, on 
les étudiait, on en discutait, puis j'en choisissais 
une. Après plusieurs mois, j'ai commencé à lui 
donner le choix. En fait, ça fait partie de nos 
objectifs : apprendre à faire des choix. 

Karen et Betty 

« Habituellement, on commence nos leçons en 
discutant. Jason est toujours au courant des 
dernières nouvelles. Nos leçons sont donc 
construites à partir de ses réflexions sur les 
actualités de la semaine. » 

Amanda et Jason 
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Une liste de choses à faire pour la planification de leçon 

Vous devriez faire les choses suivantes dans le cadre d’une séance de tutorat :   

1. Discutez avec l'apprenant de ce qu'il a fait durant la semaine et renseignez-

vous à propos des choses particulières qu'il a eu l’idée de faire depuis la 

dernière rencontre. Décidez ensemble de ce que vous ferez durant la 

séance. 

2. Révisez ses devoirs. Cela vous permettra d'orienter votre leçon en fonction 

des difficultés rencontrées, à partir de ce qu'il vient d'apprendre ou encore 

de passer à autre chose. 

3. Présentez votre plan de cours. Peut-être a-t-il des idées à ajouter ou veut-il 

faire quelque chose de complètement différent? Soyez prêt à mettre votre 

préparation de côté. 

4. Prenez une pause si votre cours dure plus de deux heures ou lorsque 

l’apprenant semble en avoir besoin. 

5. Répétez ou révisez des exercices récents ou passés. Demandez-lui, 

« Qu'avons-nous appris? » 

6. Décidez des  devoirs à faire et déterminez ce qui pourrait faire l'objet du 

prochain cours. Évaluez la séance. 

7. Discutez ensemble de ce que vous pourriez faire au prochain cours. 

À la fin de la présente section, vous trouverez un modèle de plan de leçon. 
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Les devoirs 

Pourquoi des devoirs...  

 Ils sont le fil conducteur entre les séances de tutorat. 

 Ils permettent à l'apprenant de se pratiquer. 

 Ils lui donnent l'occasion d'entreprendre des choses par lui-même, de 

développer son autonomie. 

 Ils lui donnent l'occasion de partager leurs apprentissages et d'obtenir de 

l'aide de leurs parents ou amis. 

Tentez de donner des devoirs qui intéressent votre apprenant, comme un sujet 

qu'il aimerait approfondir.  Par exemple, lire le journal, envoyer un courriel, 

chercher un mot dans le dictionnaire, ou la manière de se rendre quelque part.  Si 

l’apprenant considère les devoirs comme quelque chose qu'il doit faire, cela peut 

avoir des répercussions sur la réussite de vos cours.  Certains ne voudront pas en 

faire, d'autres ne les feront jamais. Le cas échéant, vous pouvez discuter avec eux 

du genre de devoirs qu'ils aiment. Vous ne pouvez pas obliger un apprenant à 

faire des devoirs. Vous ne pouvez qu'essayer de lui faire comprendre qu'il 

progressera beaucoup plus rapidement s'il pratique et se relit. 

En résumé 

La raison pour laquelle il est si important de se fixer des objectifs est que cela 

vous permet d'évaluer les progrès de votre apprenant et de lui montrer qu'il a 

effectivement progressé. En effet, si après six mois de travail avec vous il lui est 

impossible d'identifier un objectif atteint, il y a de quoi vous décourager tous les 

deux! Le fait de fixer des objectifs, peu importe s'ils sont atteints ou non, donne 

une structure à vos séances de tutorat. En fait, c'est la clé du succès de votre 

relation d'apprentissage. 
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Modèle de plan de leçon 

Date : 

Objectifs de la leçon : 

Révision (des habiletés et/ou des leçons précédentes) : 

 

Matériel nécessaire : 

 

Activités d'apprentissage : 

 

Retour sur les activités : 

 

Évaluation de la leçon (tuteur et apprenant) : 
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Évaluation continue 

Vous devriez évaluer régulièrement les progrès avec votre apprenant. Cette 

rencontre informelle peut avoir lieu avant, durant ou après la séance, ou à un 

autre moment.  Cette révision permet de discuter des objectifs atteints et de 

soulever les problèmes qui n'ont pas été résolus durant vos séances de tutorat.  

Vous pouvez également demander à votre apprenant quelles sont les 

connaissances et les compétences acquises.  

Voici le genre de questions que vous pourriez lui poser : 

Comment te sens-tu vis-à-vis les progrès que tu fais? 

Te souviens-tu à quel point tu étais nerveux lorsqu'il fallait écrire? Comment te sens-tu 

maintenant? 

Qu'est-ce que tu arrives à faire maintenant que tu ne pouvais pas faire avant? 

À ton avis, quels sont les objectifs que tu as atteints depuis que nous avons commencé?  

Quels sont les objectifs que tu aimerais atteindre maintenant? 

Gardez toujours à l'esprit que le but principal de ce type de rencontre est de 

mettre en lumière les réalisations et les progrès de l’apprenant, d'identifier ses 

difficultés et de modifier les objectifs ou les méthodes de travail au besoin.  

Lorsque votre apprenant constatera qu'il a fait des progrès, son attitude sera 

d'autant plus positive. Il est important de revoir les objectifs que vous avez 

établis lors de la première rencontre.   

Les outils suivants peuvent être utilisés pour effectuer cette révision : 

 Journal étudiant 

 Observation 

 Auto-évaluation 

 Formulaire d'évaluation des progrès 

 Plan d'apprentissage 

 Portfolio 
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Journal de l’apprenant 

Si vous estimez que votre apprenant est à l'aise avec l'écriture ou encore qu'il 

serait prêt à essayer de tenir un journal de bord dès le début de vos rencontres, 

vous pouvez lui suggérer de le faire.  Il peut écrire ses pensées, décrire ses 

activités quotidiennes, dessiner. Assurez-vous qu'il date chacune des entrées 

dans le journal. 

À ce jour, nous n'avons jamais connu d'apprenant qui n'ait pas progressé grâce à 

la tenue d'un journal. En effet, au fur et à mesure que l’apprenant acquiert des 

habiletés en écriture, le contenu de son journal se modifie et devient plus 

« sophistiqué ». En d'autres termes, plus il gagnera en confiance, plus il 

développera son habileté à raisonner et à émettre des opinions complexes, et plus 

la structure de ses phrases sera élaborée.   

Nous vous suggérons de relire son journal ensemble et de prendre note de ses 

progrès sur une base régulière. 

Observation 

Au fil des séances, vous aurez l'occasion d'observer les changements d'attitude 

ou de comportement qui vous indiqueront que votre apprenant fait des progrès. 

Vous pourriez observer des changements sur divers plans : 

 Participation : L’apprenant est beaucoup plus actif lors de vos rencontres 

(il répond aux questions sans hésiter, il prend part aux décisions dans le 

cadre de la planification des cours, etc.). 

 Présence : L’apprenant arrive toujours à l'heure et s'absente rarement. En 

général, cela signifie qu'il est très satisfait et que son apprentissage est 

significatif. 

 Niveau de confiance : L’apprenant prend de plus en plus de risques (il n'a 

pas peur d'essayer de nouvelles choses, même si cela se solde par un 

échec). 

 Implication : L'apprenant apporte des livres qui l'intéressent pour en 

discuter avec vous. 
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 Motivation : L’apprenant vous laisse entendre qu'il est disposé à faire du 

travail supplémentaire chez lui (c'est signe qu'il se sent prêt à aller de 

l'avant). 

 Engagement communautaire : L’apprenant s'implique davantage dans sa 

communauté (son degré de conscientisation s'est accru puisqu’il s'informe 

et lit davantage grâce à vous). 

Autoévaluation 

Élaborer un formulaire d'autoévaluation, c'est très simple. En le remplissant, 

votre apprenant vous indiquera comment il évalue ses progrès. Vous trouverez 

un formulaire d'autoévaluation à la fin de la présente section.   

Formulaire d'évaluation des progrès 

Afin de vous aider à bien évaluer les progrès, les buts atteints et ceux à atteindre, 

ou ce qui est prévu pour la prochaine séance, certains programmes de Collège 

Frontière exigent des tuteurs et de leurs apprenants de remplir un formulaire 

d'évaluation des progrès chaque mois.  Nous encourageons ainsi les apprenants 

à exprimer leurs besoins. Ces formulaires sont ensuite remis au coordonnateur 

qui les lit et, au besoin, offre son aide. Ce sont également des renseignements 

utiles pour nos donateurs. L'apprenant en garde un exemplaire dans son 

portfolio. Vous trouverez un modèle à la fin de la présente section.  

Plans d'apprentissage 

Fixer des objectifs, c'est la clé du succès du tutorat (voir les sections Fixer des 

objectifs et Planifier des leçons). Les formulaires de planification (communément et 

collectivement appelés le plan d'apprentissage) vous aideront à évaluer le 

développement des habiletés et l’acquisition des connaissances, et à déterminer 

celles qui doivent être développées. Une fois remplis, ces formulaires vous 

serviront de guides pour la planification de vos leçons.  Vous trouverez des 

modèles de ces formulaires, des outils d'autoévaluation et des formulaires 

d'évaluation des progrès à la fin de la présente section.  
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Portfolios 

Un portfolio ressemble à un curriculum vitae.  On y trouve tout le travail 

accompli par l'apprenant depuis le tout début. Le portfolio constitue donc l’outil 

d'évaluation par excellence. L'apprenant conserve ses travaux en cours dans un 

dossier et, de temps en temps, sélectionne ses meilleurs travaux et les transfère 

dans un autre dossier – le portfolio. C'est exactement comme le portfolio dans 

lequel l’artiste conserve ses plus belles œuvres afin d'impressionner ses futurs 

clients. C'est un outil qui permet de dresser un portrait des habiletés et des 

réalisations d'un apprenant sur une période donnée. Organisez le travail en 

ordre chronologique afin que l'apprenant puisse évaluer ses progrès de temps à 

autre et de manière à ce que le travail reflète les buts et les  intérêts de 

l’apprenant.   

Voici des exemples de documents que l'on peut insérer dans un portfolio : 

 Échantillons de textes écrits en tous genres 

 Remarques sur les forces et les besoins de l'apprenant 

 Listes des objectifs à court et à long terme 

 Tableaux du plan de carrière de l’apprenant 

 Listes des livres, des magazines et des articles lus 

 Feuilles de présence 

 Formulaires d'autoévaluation de l'apprenant 

 Les meilleures entrées de son journal 

 Prix reçus 

 Résultats d'examens 

 Photographies 

 Œuvres d'art 

 Diplômes en tous genres 

 Lettres de recommandation 
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Un portfolio, c'est un outil efficace qui donne l'occasion aux apprenants en 

alphabétisation et aux apprenants d'une langue seconde d'évaluer leurs progrès 

avec un regard critique. Il permet aux apprenants et aux tuteurs de considérer 

l'évaluation non seulement comme un processus, mais aussi comme un résultat. 

Une remarque sur les évaluations formelles 

Certains programmes d'alphabétisation, en particulier ceux en classe, font passer 

des examens aux apprenants afin de déterminer leur niveau d'alphabétisation, ou 

encore pour évaluer les progrès et ce qui a été appris tout au long du programme 

d'études. De nombreux apprenants ont fait appel aux services de Collège 

Frontière ont mal réagi à ce type d'évaluation. De façon générale, ce sont ceux 

qui n'ont jamais eu de succès dans le système éducatif traditionnel. C'est 

pourquoi l’équipe de Collège Frontière croit qu'une évaluation moins formelle 

des progrès est plus appropriée. 

Cela ne veut pas dire qu'il ne doit jamais y avoir d'évaluation formelle et qu'on 

ne doit pas perdre de temps à montrer aux apprenants à être plus efficaces en 

situation d'examen. Au contraire. Certains étudiants veulent obtenir leur permis 

de conduire, d'autres leur certificat d'études secondaires. Il n'y a pas de mal à ça! 

Votre coordonnateur peut vous orienter quant aux ressources disponibles pour 

aider du mieux possible les apprenants à atteindre leurs objectifs. Vous pouvez 

aider un apprenant à se sentir plus à l'aise en lui faisant passer des tests de 

pratique similaires à ceux administrés dans le cadre des examens finaux du 

programme de Collège Frontière.  

En résumé, l'évaluation des progrès se fait en fonction des buts que l'on a établis 

avec un apprenant. Là où l'évaluation informelle se distingue, c'est dans sa façon 

de regrouper un large éventail d'activités d’apprentissage tout en considérant les 

besoins spécifiques des apprenants. Les renseignements obtenus au moyen de ce 

type d’évaluation tendent à refléter les habiletés et les connaissances acquises. Ils 

favorisent également des changements positifs en matière d'attitude et de 

comportement. 
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Outils d'évaluation 

Auto-évaluation 

Afin de déterminer les besoins de vos apprenants, vous pouvez utiliser différents 

outils qui peuvent, entre autres, vous aider à évaluer leurs aptitudes sans pour 

autant les intimider. 

Inventaire des habiletés 

Placez un crochet à côté de chacune des choses que vous savez faire. 

Je peux : 

Écrire l’adresse sur 
une lettre 

 Écrire des mots  Comprendre un 
menu 

 

Aider un enfant avec 
ses devoirs 

 Commander en ligne  Comparer des prix  

Libeller un chèque  Compter de l'argent  Comprendre les 
fractions 

 

Écrire des directions  Écrire des histoires  Rédiger une lettre 
d'opinion pour un 
journal 

 

Rédiger mon 
curriculum vitae 

 Faire une liste 
d'épicerie 

 Remplir un 
formulaire 

 

Retirer de l'argent du 
guichet automatique 

 Lire un menu  Passer un examen de 
conduite 

 

Donner du change  Lire des magazines  Comprendre des 
étiquettes 

 

Trouver un numéro 
de téléphone 

 Trouver un mot dans 
le dictionnaire 

 Postuler un emploi  

Déchiffrer une carte 
routière 

 Passer une 
commande d'un 
catalogue 

 Lire les paroles d'une 
chanson 

 

Comprendre une 
recette 

 Lire des instructions  Comprendre le nom 
des rues 

 

Raconter des 
histoires aux enfants 

 Comprendre un bail 
de location 

 Déchiffrer une 
facture téléphonique 

 

Comprendre un 
horaire d'autobus 

 Lire la posologie d'un 
médicament 

 Établir un budget  
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Lire mon courrier  Effectuer des 
soustractions et des 
additions 

 Trouver mon chemin 
dans la ville 
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Évaluation des  progrès 

Apprenant :  

Tuteur : 

Mois : 

 

Voici mes objectifs à long terme        

   

 

Ils seront atteints le : _________________ 

 

Voici mes objectifs à court terme 

 

Voici ce que nous avons accompli ce mois-ci 

 

Voici ce que j'ai appris ce mois-ci 

 

J'aimerais ajouter que... 

 

Date d'aujourd'hui : 
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Évaluation du spécialiste ou du tuteur 

Plan d'apprentissage 

Nom : _______________________________________                                                

 Date : ___________________________ 

Veuillez prendre note : 

1. Vous pourriez avoir plusieurs objectifs ou buts, utilisez un plan d'apprentissage 

distinct pour chacun de ces buts.   

2. L'apprenant, le coordonnateur et le tuteur identifient les ressources et les stratégies.   

3. Un rapport périodique des progrès accomplis peut être remis tous les trois mois, 

sans que ce soit officiel. 

 

Objectif :  

Compétences 

que je 

connais 

Compétences 

que 

j'aimerais 

développer 

Je saurai 

que je 

peux 

faire 

cela 

lorsque 

Ressources Stratégies Commentaires 
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Liste de vérification - Expression écrite 

Écriture – Niveau 1 Capable Besoin 
d’amélioration 

Commentaires 

Écrit de façon lisible 
   

Transcription de documents 

imprimés  
   

Remplit un formulaire simple 
   

Raconte une expérience 

linguistique 
   

Écrit de courts messages 

informatifs 
   

Écrit trois phrases simples 

complètes 
   

 Les idées correspondent au 

sujet 
   

 La signification est claire    

 Respecte les normes 

orthographiques 
   

 Utilise des lettres majuscules    

 Utilise des points à la ligne    

Utilise un processus de 

rédaction 
   

Laubach Literacy Canada (2008). Literacy Trainer’s Manual. Ottawa, Ontario : Laubach Literacy 

Canada. 
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Fixation de limites et gestion de conflit 

Lorsque vous préparez le tutorat, il est essentiel que vous ayez à cœur votre 

sécurité personnelle et celle de l'apprenant. La présente section vous aidera à 

réduire les risques en comprenant la fixation de limites et la gestion de conflit. 

Vous y trouverez les outils nécessaires à la résolution de conflit.   

Durant le tutorat, il est important que le tuteur et l'apprenant adulte respectent 

les limites suivantes. 

Limites professionnelles 

Bien que plusieurs bénévoles proviennent de milieux professionnels, il est 

important de se souvenir que le rôle des bénévoles, tel que décrit dans la 

description d'emploi, est d'être tuteur.  Nous conseillons aux bénévoles qui sont 

également des spécialistes reconnus dans leur domaine, de ne pas offrir de 

conseils professionnels aux apprenants (par exemple au niveau médical, 

psychologique ou juridique). Si l'apprenant vous demande de l'aide dans des 

domaines spécifiques qui n'ont rien à voir avec le tutorat, vous devriez 

demander l'attention du coordonateur du programme afin qu'il puisse vous 

orienter adéquatement.  

Limites personnelles 

Il est important de préserver la sécurité du bénévole et de l'apprenant en prenant 

bien soin de ne pas divulguer de renseignements personnels, comme les 

adresses, les numéros de téléphone à domicile, les mots de passe de messagerie 

et les comptes Facebook.  Les adresses de courrier électronique peuvent être 

échangées pourvu qu'un membre du personnel de Collège Frontière soit en copie 

conforme. Les séances de tutorat doivent avoir lieu dans un établissement public 

et non dans la maison du bénévole ou de l'apprenant. De plus, les liens entre le 

bénévole et l'apprenant sont très importants, ils doivent être professionnels et 

strictement formels. Comme tuteur, vous devez protéger votre vie privée même 

si vous sentez que vous avez établi une relation de confiance avec l'apprenant.  Si 

ce dernier décide de se confier à vous, veuillez respecter sa vie privée. Ce sont 

des sujets qui ne doivent pas faire l'objet de discussions entre amis. Si vous avez 

des inquiétudes concernant ce que votre apprenant vous dit, vous devriez en 
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parler immédiatement avec le coordonnateur du programme.   
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Limites physiques  

Le Collège Frontière travaille avec des apprenants qui peuvent avoir vécu des 

expériences traumatisantes et/ou des expériences négatives dans le système 

éducatif traditionnel.  En tant que tuteur, veuillez respecter l'intégrité physique 

de vos apprenants. Quelques éléments à prendre en considération : 

 Au lieu de regarder par-dessus l'épaule de l'apprenant pour vérifier son 

travail, asseyez-vous à côté de lui pour qu'il puisse voir où vous êtes. Étant 

donné que de nombreux apprenants se sentent observés dans de telles 

situations, expliquez-leur qu'il s'agit de la manière dont vous assurez le 

suivi et appuyez leur processus d'apprentissage.   

 Si l'apprenant éprouve des difficultés, ne lui enlevez pas le crayon des 

mains pour lui montrer comment effectuer le travail. Demandez-lui plutôt 

si vous pouvez le lui emprunter ou utilisez le vôtre.  Il est important que 

vous ayez votre propre papier de sorte que vous n'écriviez pas sur les 

travaux de l'apprenant.  Vous respectez ainsi l'espace et les outils de travail 

de l'apprenant.   

 Conservez une bonne distance entre vous et l'apprenant. N'envahissez pas 

son espace privé. La manière dont vous vous tenez debout et vous vous 

asseyez peut créer des dynamiques de pouvoir. Tenez-vous à la même 

hauteur que votre apprenant.  

 Évitez les bruits soudains, l'augmentation subite de votre voix ou de faire 

une présentation avec un bruit inattendu.  
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Gestion de conflit  

Reconnaître une situation de conflit 

Une situation de conflit peut prendre un tuteur au dépourvu parce que souvent 

les étudiants n'expriment pas leurs frustrations, leurs craintes ou leur déception 

(« Gestion de conflit », 2009). Il est important de discerner les moments où un 

apprenant éprouve de tels sentiments. Faites attention aux signes suivants : 

 Manque de concentration. 

 Respiration haletante. 

 Les messages verbaux, par exemple « Je n'arrive pas le faire! Je ne 

comprends pas. » 

 Repli sur soi, agitation. 

 Les yeux embués (ce pourrait être des larmes), difficulté à avaler. 

 Un geste brusque comme lancer un livre ou un stylo à bout de bras. 

Si vous reconnaissez ces signes, n'essayez pas de forcer l'apprenant à poursuivre 

le cours. La première chose à faire est de désamorcer les réactions brusques de 

l'apprenant.  Prenez une pause.  Ne lui demandez pas si quelque chose cloche 

puisqu’il vous répondra probablement : « Non, je vais bien. » Laissez l'apprenant 

reprendre ses esprits. Lorsque vous revenez en classe, ne recommencez pas le 

cours immédiatement. Prenez un moment pour :  

 Formuler des commentaires positifs et donner des encouragements.  

 Demander à l'apprenant s'il éprouve des difficultés dans un domaine en 

particulier et de quelle façon vous pouvez l'aider. Rédiger un plan d'action 

ensemble.  
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Écouter permet de canaliser les débordements et gérer les conflits  

Si un étudiant a un accès de colère et qu'il vous insulte ou rechigne sur le travail, 

vous devez convenir que (a) ce comportement est inacceptable; et que (b) cela ne 

vous concerne pas personnellement. En règle générale, lorsqu'un apprenant se 

fâche, c'est une manière détournée pour dire « Je ne comprends pas, je ne suis 

pas à l'aise avec cette tâche ».   

Le cas échéant, procédez comme suit : 

 Ne prenez pas cette remarque personnellement et n'alimentez aucune 

conversation négative. Désamorcez le conflit aussitôt que possible et 

cherchez-en l'origine.  

 Désamorcez la colère de l'apprenant en écoutant son point de vue et 

ensuite exposez-lui le vôtre. Exemple : « Je sais que c'est frustrant pour toi, 

je suis prêt à t'aider et ça me fait plaisir, mais je peux seulement y arriver si 

on peut parler calmement ». Évitez les phrases comme « Ne me crie pas 

après! », ou « Calme-toi! », ou « Pour qui te prends-tu? ». Ces phrases sont 

conflictuelles et ne vous aideront pas à résoudre le problème.  

 Prenez une pause au besoin.  

 Suivez les étapes énumérées dans la section précédente et poursuivez le 

cours. 

 Informez le coordonnateur de l'incident et des comportements ultérieurs. 

 Au cours d'une autre séance, lorsque vous ne serez plus dans la situation 

conflictuelle, vous pourrez aborder ensemble la manière dont vous 

aimeriez être informé s'il éprouve des difficultés avec le travail. Élaborez 

avec l'apprenant un plan de communication qui fonctionne pour vous 

deux. 

L'idée générale est de déceler les prémices d'un conflit et de comprendre que les 

sentiments et les expériences de l'apprenant influencent sa manière de répondre 

à ces situations. Il faut également se dégager du conflit, désamorcer la colère puis 

effectuer un suivi en créant une meilleure façon de communiquer qui fonctionne 

pour les deux parties.  
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Tourner la page 

Tous les étudiants et les tuteurs de Collège Frontière doivent prendre un 

engagement minimal de six mois. Toute bonne chose à une fin, et il se peut que 

vous deviez mettre un terme à votre engagement. La relation tuteur-apprenant 

repose sur la notion qu'à un moment donné, votre apprenant devra passer à 

autre chose, à des études plus poussées ou à d'autres activités. Voici quelques 

motifs courants d'abandon : 

 L'apprenant a atteint ses objectifs. 

 L'apprenant s'est inscrit à un programme éducatif ou à une autre 

formation. 

 Le tuteur doit poursuivre d'autres activités. 

 Un événement a bouleversé la vie de l'un ou de l'autre. 

Cela peut être difficile pour des étudiants de « tourner la page », surtout si une 

dépendance affective ou sociale s'est développée avec le tuteur.  À l'inverse, les 

tuteurs peuvent être réticents à l'idée de mettre fin à la relation de tutorat, car ils 

sont grisés par l'idée de se sentir « utile ». 

Voici quelques suggestions qui vous aideront à mieux vivre la fin d'une relation 

de tutorat : 

 Dès la première rencontre, faites-lui comprendre qu'il y aura 

inévitablement une fin à votre relation. Vous pourriez rédiger un contrat 

qui limitera votre relation dans le temps. Mettez vos gants blancs. 

 Lorsque la fin sera proche, prenez le temps de revoir tout ce que vous avez 

accompli ensemble. Relisez les objectifs que vous vous étiez fixés et que 

vous avez atteints. Cela a pour effet de mettre en valeur toutes vos 

réalisations, de mettre en lumière ses capacités, mais également vos 

compétences.  
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 Aidez-le à faire l'inventaire de ses habiletés et de ses talents. Le simple fait 

de les mettre sur papier lui permettra de visualiser toutes les qualités qu'il 

a et qu'il peut mettre au service de sa communauté. 

 Un remue-méninges au sujet des étapes à venir l'aidera à se bâtir un plan 

d'action pour la transition. Par exemple, s'il désire terminer son secondaire, 

vous pouvez l'aider à penser aux étapes à suivre. Vous pouvez ensemble 

faire la recherche de l'établissement scolaire qui saura répondre à ses 

besoins, effectuer les appels pour recevoir les renseignements, etc. Ce 

genre d'activités lui donnera confiance et facilitera la séparation. 

 Une petite fête pour souligner la fin de votre partenariat serait l'occasion 

idéale pour célébrer le succès de votre relation d'apprentissage. Échange 

de livres, dîner, sortie en plein air... à vous de décider.  

En conclusion, il est important de ne jamais perdre de vue l'objectif principal de 

l'alphabétisation qui est celui d'outiller un individu afin qu'il puisse participer 

pleinement au développement de sa communauté. Le fait de garder cela en tête 

durant le tutorat vous aidera à planifier vos interventions et surtout, à 

l'encourager à voir plus loin. 
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Introduction 

Les adultes qui ont de faibles capacités de lecture et d'écriture ont souvent peur de 
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faire des erreurs, d'avoir l'air fou ou, pis encore, de se sentir stupide. La plupart 

d'entre eux peuvent lire et écrire des mots familiers. Certains peuvent même en 

faire plus que ce qu'ils ont montré à l'évaluation initiale. Le rôle du tuteur consiste 

en partie à permettre aux apprenants de faire des erreurs et de continuer de 

participer au processus même en absence de progrès apparents.  

Les apprenants débutants peuvent avoir l'impression de ne pas s'améliorer ou de 

ne pas s'approcher de leurs objectifs. Rappelez-leur à quel point ils ont progressé 

en relisant des textes qu'ils trouvaient difficiles au début et qu'ils peuvent 

désormais lire sans problème (revenez sur des exercices d'écriture, relisez des 

passages qui semblent presque trop faciles).  

N'oubliez pas de prendre le temps de bavarder avec vos apprenants avant de 

commencer un cours, de lire et d'écrire avec eux, de suivre le texte du doigt lorsque 

vous lisez avec eux, de faire des erreurs et de les biffer lorsque vous révisez. Il est 

important d'inclure différents types de documents, comme des notes, des courriels 

(échanges avec des amis, des parents, un collègue ou un patron), des textos, des 

articles de journaux, des romans, etc. Vous pouvez choisir les textes en fonction de 

l'objet du cours. Sur quoi travaillez-vous? Le vocabulaire, l'aisance, le balayage ou 

la compréhension? Travaillez-vous sur une compétence sur laquelle votre 

apprenant veut se concentrer? 

Les apprenants qui ont une faible capacité de lecture ignorent parfois les étapes 

préalables à la lecture que les bons lecteurs suivent sans même y penser : s'asseoir 

dans un endroit tranquille et bien éclairé, éliminer les sources de distraction, penser 

à ce qu'on s'apprête à lire avant de commencer. Les adultes qui ont des difficultés 

en lecture ignorent les différentes manières dont les bons lecteurs lisent différents 

textes. N'oubliez pas d'enseigner ces méthodes, en plus de travailler sur les 

compétences traditionnelles en décodage et en lecture.  

La plupart des personnes qui apprennent à écrire croient quant à elles que les 

rédacteurs créent des documents parfaits du premier coup. Votre travail consiste en 

partie à montrer aux apprenants comment adapter leur style de rédaction en 

fonction du genre de texte (p. ex., courriel, texto, rapport), comment organiser leurs 

idées avant de commencer et comment réviser adéquatement un document 

important. Vos apprenants peuvent avoir peur de faire des fautes d'orthographe et 

peuvent se sentir plus à l'aise avec des tuiles (comme dans le jeu de Scrabble) ou un 

ordinateur qu'avec un crayon et du papier.  

Les rédacteurs débutants sont habituellement capables de remplir des formulaires 
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simples et d'écrire une phrase ou deux (mais pas un paragraphe structuré).  Ils 

connaissent les règles élémentaires d'écriture du français, mais ils peuvent avoir de 

la difficulté à écrire des mots qui ne leur sont pas familiers. Ils apprendront 

rapidement à écrire un paragraphe élémentaire, c'est-à-dire un paragraphe qui 

contient une idée principale et quelques idées à l'appui.  

N'oubliez pas de faire différents types d'exercices d'écriture avec vos apprenants. 

Demandez-leur quel genre de lecture ils aimeraient faire. La technologie, comme 

les messages texte par exemple, peut vous offrir un bon point de départ. Dans le 

cas des textos, l'apprenant doit se limiter à un certain nombre de caractères, ce qui 

lui facilite la tâche et lui donne confiance en ses moyens. Écrivez avec vos 

apprenants, faites des fautes et demandez-leur de vous réviser. Si un apprenant a 

de la difficulté à reconnaître certaines lettres, encouragez-le à retranscrire un de vos 

textes ou un des récits d'expérience d'apprentissage (dans les méthodes décrites 

plus bas) que vous avez rédigés ensemble. 

Au début de leur apprentissage, les apprenants se servent des chiffres qui leur sont 

utiles. En règle générale, ils peuvent reconnaître leur adresse, des numéros de 

téléphone qui les concernent et des sommes d'argent. Une fois que vous aurez bâti 

une bonne relation de tutorat avec un apprenant, n'hésitez pas à lui demander 

quelles aptitudes en mathématiques il aimerait développer. Il n'est pas rare que les 

apprenants débutants aient une peur viscérale des mathématiques, en raison des 

moqueries dont ils ont fait l'objet dans leur jeunesse. À ce stade, il est important de 

proposer des exercices de calcul qui peuvent être appliqués à la vie de tous les 

jours, comme rendre la monnaie, chercher des aubaines ou mettre un numéro de 

téléphone en mémoire. 

Stratégies de tutorat 

L'approche pédagogique basée sur le langage usuel 

L'approche pédagogique basée sur le langage usuel est particulièrement utile à la 

préparation de textes pour adultes.  Bien que les livres d'enfants puissent paraître 

idéaux en raison du vocabulaire limité qu'on y trouve, ils conviennent rarement à 

l'enseignement aux adultes.   

Il y a trois manières de s'assurer que les apprenants pourront mettre en pratique ce 

qu'ils voient avec vous. Vous pouvez demander à l'apprenant d'apporter les textes 
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de son choix, lui demander ses préférences afin d’apporter des textes qui lui 

plairont, ou l'aider à écrire ses propres textes. C'est ce qu'on appelle l'approche 

pédagogique basée sur le langage usuel.  
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Voici comment l'approche fonctionne : 

1. On détermine un sujet ou une histoire qui intéresse l'apprenant. 

Au fur et à mesure que votre apprenant et vous apprendrez à vous connaître, 

vous découvrirez que vous avez des expériences de vie, des préoccupations 

et des opinions en commun. En préparation à l'exercice basé sur le langage 

usuel, prenez le temps de choisir avec votre apprenant des sujets intéressants 

qui pourraient être un bon point de départ pour des discussions entre vous 

deux. Faites preuve d'écoute active pour déterminer les sujets qui pourraient 

être intéressants à coucher sur papier. 

2. Notez ce que dit l'apprenant. 

Demandez à l'apprenant de vous raconter une histoire ou d'exposer son 

point de vue à propos d'un sujet, après lui avoir expliqué que vous allez 

noter ce qu'il dit. Si l'histoire est longue, vous pouvez l'enregistrer et la 

retranscrire en petites parties. Commencez toujours par un extrait court. 

Vous pourrez vous attaquer à de plus longs extraits lorsque l'apprenant se 

sera habitué à l'exercice.  

Voici quelques conseils pour réussir l'exercice : 

 Écrivez tous les mots exactement comme vous les entendez. Il est très 

important que vous transcriviez les mots de votre apprenant avec 

précision et que vous n'y apportiez aucun changement à son insu. 

 Si vous utilisez un ordinateur, placez-vous de façon à ce que l'apprenant 

puisse voir l'écran. Dans le même ordre d'idées, si vous travaillez sur 

papier, veillez à ce que votre apprenant puisse vous voir. C'est l'occasion 

pour votre apprenant de voir comment le langage oral se traduit en 

langage écrit. Faites participer l'apprenant à toutes les étapes de 

l'exercice. 

 Félicitez votre apprenant! Il aimera qu'on lui lise ses propres mots. Même 

si vous lisez le texte, votre apprenant en est l'auteur et devrait être 

reconnu à juste titre.  

3. Lisez l'histoire avec votre apprenant. 

C'est une expérience marquante que d'entendre quelqu'un d'autre lire un 
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texte qu'on a créé soi-même. Lisez-le à voix haute, tel que vous l'avez écrit, en 

suivant les mots du doigt. Soyez expressif! Ensuite, si l'apprenant le veut 

bien, faites-lui lire l'extrait. Vous vous rendrez probablement compte que 

l'apprenant est capable de lire certains mots et phrases de l'extrait avec une 

certaine facilité. Pourquoi? 

 Ce sont les mots de l'apprenant. Il les connaît bien parce que ce sont des 

mots utilisés couramment dans le langage oral. Ils lui sont familiers et 

utiles. 

 L'apprenant vous les a dictés et il s'en souvient. 

 Lorsque vous lisez l'extrait à voix haute, l'apprenant a plus de facilité à 

faire le lien entre les mots lus et les mots écrits. 

Vous avez maintenant un document que votre apprenant et vous pouvez 

utiliser pour vous exercer à employer différentes stratégies de lecture. 

Demandez à l'apprenant de relire l'extrait en suivant lui-même les mots du 

doigt. S'il éprouve des difficultés avec certains mots, soulignez-les ou 

écrivez-les sur une fiche ou un bout de papier. Mettez le tout de côté et 

continuez à lire. Si l'apprenant a vraiment du mal à lire l'extrait, essayez de le 

lire ensemble. On appelle cette technique la récitation en chœur. Il s'agit 

d'une manière très efficace d'aider les lecteurs qui ont de la difficulté. 

4. Travaillez sur les mots importants. 

Une fois que vous avez déterminé les mots importants ou difficiles dans le 

texte et les avez soulignés ou notés sur une fiche, vous pouvez vous 

concentrer sur une variété d'exercices. 

 Demandez à l'apprenant d'associer les mots écrits sur les fiches à ceux du 

texte. Cet exercice visuel aide l'apprenant à examiner attentivement 

l'apparence du mot. S'il arrive à le faire, demandez-lui de le faire à voix 

haute. Vous pouvez lire le mot vous aussi. 

 Demandez à l'apprenant d'utiliser les mots dans une phrase ou dans des 

phrases différentes de son cru. Réécrivez la ou les nouvelles phrases et 

demandez à l'apprenant d'encercler ou de souligner le ou les mots. 
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 Demandez à l'apprenant de trouver des mots qui riment avec les mots 

choisis. Écrivez les rimes au dos de la fiche. Les rimes aident les 

apprenants à reconnaître les syllabes, les mots et les sons. 

 Notez les mots sur une fiche ou conservez-les dans un dossier. 

5. Revenez à l'histoire. 

Après avoir fait quelques exercices avec les différents mots, revenez à votre 

histoire et demandez à l'apprenant de la relire. Cette dernière lecture sert à 

vous rafraîchir la mémoire à tous les deux. N'oubliez pas de toujours mettre 

l'accent sur l'utilité de la lecture.  

L'approche pédagogique basée sur le langage usuel est très utile et flexible. Vous 

pouvez adapter cet outil en fonction des différentes activités que vous faites dans le 

cadre de vos leçons. Il se peut que votre apprenant veuille écrire un courriel à un 

ami ou à son député, mais qu'il se sente incapable de le rédiger correctement. Peut-

être a-t-il toujours voulu écrire sa biographie. Transformez ce projet en un des 

nombreux exercices d'apprentissage pédagogique basé sur le langage usuel. Vous 

aiderez ainsi votre apprenant à écrire et à lire. 

N'oubliez pas que l'apprenant joue le rôle de ressource dans ce processus; vous 

n'êtes que le secrétaire. 

Lire à voix haute avec les apprenants débutants 

Les signaux verbaux sont des mots et des expressions qui aideront votre apprenant 

à s'habituer à utiliser des stratégies qu'il a apprises pour lire un passage 

particulièrement difficile. Au fil de votre travail avec votre apprenant, vous 

découvrirez ce qui fonctionne le mieux. Il se peut qu'une personne réagisse mieux à 

un type de signal verbal, alors qu'une autre le trouvera condescendant. Ce n'est 

qu'avec le temps que vous découvrirez ce qui fonctionne. 

Voici une brève description de la manière dont vous pouvez aider votre apprenant 

à développer ses compétences en lecture. 

1. Lorsque votre apprenant vous lit un texte, vous verrez des tendances 

apparaître. Lorsque vous notez quelque chose que votre apprenant fait bien 

ou quelque chose qui lui donne de la difficulté, prenez-en note et revenez sur 

le sujet une fois que l'apprenant a fini de lire. 
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2. Expliquez-lui le concept ou la stratégie afin de l'aider à surmonter l'obstacle. 

Il se peut que votre apprenant bute souvent sur certains mots composés 

(p. ex., hydravion, remue-méninges, paratonnerre), à cause de leur longueur. 

Expliquez à votre apprenant que ces mots sont composés de plus petits mots 

et qu'il lui suffit de repérer les mots en question et de les séparer pour réussir 

à lire les mots au complet. Exercez-vous à lire quelques mots composés 

jusqu'à ce que l'apprenant se sente à l'aise. Servez-vous de fiches pour 

inventer des mots composés originaux et rigolos. 

3. Il se pourrait bien que l'apprenant continue de buter sur les mots longs et les 

mots composés. Il se peut qu'il oublie simplement de décomposer les mots en 

plus petites parties. Vous pouvez envoyer un signal verbal, comme : 

« N'oubliez pas! Ce mot contient deux plus petits mots. » Il est probable que 

cet indice aidera l'apprenant à voir la composition du mot et à poursuivre sa 

lecture. 

4. Les interruptions durant la lecture devraient être brèves. Vos signaux 

verbaux devraient par conséquent être courts. Ainsi, pour reprendre 

l'exemple précédent, le signal verbal devrait être réduit à « deux mots! » 

après un certain temps. Dans la mesure du possible, dites-le à voix basse de 

façon à ne pas interrompre la lecture. Vous n'intervenez que dans le but de 

permettre à l'apprenant de continuer. Vos interventions devraient être aussi 

brèves que possible. 

5. Si vous utilisez souvent le même signal verbal, votre apprenant finira par 

employer la bonne stratégie sans votre aide. C'est-à-dire que lorsqu'il 

tombera sur un mot difficile, il passera lui-même en revue dans sa tête les 

stratégies et les indices que vous avez répétés pour trouver celui qui 

s'applique à la situation. Lorsqu’il sera seul, l'apprenant ne pourra pas 

compter sur vos conseils. Il doit par conséquent les assimiler pour les utiliser 

par lui-même. 
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L'ouvrier-apprenant Charles Durivage  
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Nous avons reçu les suggestions suivantes au fil des années et elles ont fonctionné 

avec une variété d'apprenants. N'oubliez pas de faire preuve de constance dans 

l'utilisation des signaux verbaux. 

Utiliser le signal verbal... Quand vous voulez dire… 

Le mot commence par?  Par quelle lettre le mot commence-t-il? 

Utilisez cet indice avec les apprenants qui ont l'habitude d'inverser des lettres ou de 

commencer un mot au milieu plutôt qu'au début. 

Continuez. Soyez attentif à ce qui s'en vient. 

Utilisez ce signal si votre apprenant commence à être distrait. Lorsque l'apprenant 

commence à être distrait, il ralentit et perd sa concentration. Ce signal amène 

l'apprenant à reprendre la lecture. 

Deux mots. Ce mot contient deux plus petits mots. 

Rappelez à votre apprenant que le mot complexe ou composé est fait de deux plus 

petits mots.  

Lisez la suite. Cherchez des indices en lisant la suite. 

Utilisez ce signal pour rappeler à l'apprenant que le reste du texte peut contenir des 

indices qui l'aideront à comprendre le mot qui lui pose problème. 

Sautez-le.  Sautez le mot et revenez-y plus tard. 

Cet indice est similaire au signal « lisez la suite ». La différence est que vous invitez 

l'apprenant à continuer la lecture en raison de la faible importance du problème. 

La fin du mot? Comment le mot se termine-t-il? 

Ce message aide le lecteur à distinguer la racine et le suffixe (c.-à-d. la fin) du mot. 

L'apprenant pourra ajouter le suffixe à la racine, une fois qu'il aura identifié celle-ci. Si 

l'apprenant connaît le terme « suffixe », employez-le comme signal verbal. 

Préfixe. Quel est le préfixe? 

Ce signal concerne les préfixes au lieu des suffixes. Utilisez-le si l'apprenant comprend 

le terme.  
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Choisir des textes appropriés 

Vous devriez tenir compte des champs d'intérêt de votre apprenant lorsque vous 

choisissez du matériel de lecture. L'apprenant sera plus motivé si les textes 

l'intéressent. Un apprenant qui aime jouer au basket-ball aimera probablement lire 

le cahier des sports ou la biographie d'un athlète. Les apprenants qui aiment 

cuisiner aimeront probablement lire des livres de recettes ou des revues sur la 

cuisine. Quand vous choisissez des textes à lire avec un adulte, veillez à ce qu'ils 

conviennent à l'âge de celui-ci. Demandez-vous si le texte est destiné à un enfant ou 

à un adulte. 

Bien que les livres d'enfants soient faciles à lire, il est important de déterminer s'ils 

conviennent à votre apprenant. Ainsi, il serait approprié d'utiliser un livre 

d'enfants si votre apprenant a un enfant, une jeune nièce ou un jeune neveu, ou s'il 

travaille bénévolement pour un programme communautaire et veut être capable de 

lire avec aisance à des enfants.  Choisissez des textes qui obéissent à des principes 

techniques clairs. Les principes en question incluent la présence de beaucoup 

d'espace vide, un texte qui n'est pas trop dense et l'utilisation d'une police de 

caractère facile à lire. Évitez les textes écrits en lettres majuscules.   

Les textes que vous utilisez avec votre apprenant doivent aussi être du bon niveau. 

Les textes devraient être suffisamment difficiles pour que votre apprenant 

apprenne de nouvelles choses, mais assez faciles pour qu'il ait l'impression 

d'accomplir quelque chose sans ressentir de frustration. Il est souhaitable de 

commencer par des textes que vous croyez que l'apprenant pourra lire.  

Les apprenants aiment relever des défis et leur confiance augmente quand ils sont 

capables de lire avec facilité un texte qui leur semblait difficile auparavant.   Par 

conséquent, on vous recommande d'apporter des textes pour les lecteurs débutants 

et les lecteurs autonomes.  

Les textes sont de niveau autonome quand l'apprenant ne fait pas d'erreurs et se 

sent à l'aise avec la lecture. N'utilisez des textes plus difficiles que si l'apprenant est 

particulièrement motivé et s'intéresse vivement au sujet. Les textes sont au niveau 

d'apprentissage quand l'apprenant fait entre deux et quatre erreurs par page. Il 

peut notamment s'agir de buter contre un mot inconnu. L'apprenant peut 

comprendre le passage, mais il y a place à l’amélioration et à l'apprentissage de 

nouvelles choses.  
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Évitez de lire des textes qui occasionnent de la frustration à votre apprenant (cinq 

erreurs ou plus par page). N'oubliez pas d'alterner entre la lecture à voix haute et la 

lecture silencieuse durant vos séances.  

Consultez votre coordonnateur de programme à propos du niveau de lecture de 

votre apprenant et des textes susceptibles de lui convenir. Votre bibliothèque 

municipale devrait proposer un bon choix de textes pour l'alphabétisation des 

adultes.  

Voici quelques textes faciles à trouver que nos tuteurs vous recommandent. 

Ajoutez-y vos propres idées.  

Annonces 

Manuels d'utilisation 

d'électroménagers 

Formulaires d'inscription 

Relevés bancaires 

Tableaux d'affichage 

Factures 

Jaquettes de livre 

Brochures 

Babillards 

Cartes professionnelles 

Calendriers 

Catalogues 

Boîtes de céréales 

Fiches d'entretien des 

vêtements 

Bandes dessinées 

Coupons 

Manuels du conducteur 

Circulaires 

Étiquettes alimentaires 

Graffitis 

Cartes de souhaits 

Listes d'épicerie 

Pourriels 

Étiquettes 

Lettres 

Magazines 

Cartes routières 

Étiquettes de médicaments 

Menus  

Journaux 

Bons de commande 

Annuaire téléphonique 

Cartes postales 

Affiches 

Questionnaires 

Citations 

Reçus 

Horaires (cinéma, bus, 

train) 

Panneaux de signalisation 

Paroles de chansons 

Horaire de télévision 

Avertissements 

Pages jaunes   

Écrire avec un apprenant débutant 

Mon apprenant a fini d'écrire un texte. Que dois-je faire à présent? La première fois 

que vous lisez le texte d'un rédacteur débutant, vous aurez peut-être de la difficulté 

à le déchiffrer ou à en comprendre le sens. Il s'agit probablement d'un des moments 

les plus importants de votre travail en tant que tuteur. 

Votre priorité consiste à trouver les forces de votre apprenant en matière d'écriture 

avant de déterminer ses faiblesses. Vous avez beaucoup à apprendre en 

déterminant les forces de votre apprenant en rédaction. En déterminant ce que 

votre apprenant fait bien, vous l'encouragez non seulement à continuer de prendre 
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des risques dans le cadre de la rédaction, mais vous déterminez aussi les outils 

dont il peut se servir pour corriger ses faiblesses. 

 

La partie suivante vous donnera l'occasion de voir les forces dans un texte qui 

semble mal rédigé. 

Imaginez que vous avez demandé à votre apprenant d'écrire quelque chose. En 

voici le résultat : 

 

 

Ce texte a été rédigé par un apprenant de Collège Frontière. Comment réagissez-

vous en tant que tuteur? Voici quelques suggestions : 

1. Félicitez votre étudiant.  

Il lui a probablement fallu beaucoup de courage pour écrire ce petit 

paragraphe. Vous lui avez demandé d'écrire quelque chose, et c'est ce qu'il a 

fait. Il attend impatiemment de voir quelle sera votre réaction, et celle-ci 

devrait être positive. 

2. Demandez-lui de lire le texte à voix haute. 

De manière générale, votre apprenant saura ce qu'il a écrit. 

Le passage veut certainement dire quelque chose pour l'apprenant. Plutôt 

que d'essayer de le lire ou de risquer d'en deviner incorrectement le sens, 

demandez à l'apprenant de vous le lire. S'il y a lieu, témoignez de l'intérêt et 

posez des questions sur ce que l'apprenant a écrit.    

3. Faites ressortir les forces.  

La plupart des apprenants adultes sont habitués d'entendre ce qui ne 

fonctionne pas dans leurs textes et ils seront surpris de se faire dire qu'ils ont 
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écrit quelque chose correctement. Il s'agit d'une bonne occasion pour 

renforcer la confiance de votre apprenant en lui-même et en vous, et pour 

améliorer sa capacité à développer ses forces. 

Cachez la liste ci-dessous et essayez de relever les forces dans le passage ci-

dessus. 

Voici quelques exemples : 

 Il peut écrire certaines lettres. 

 Il utilise des lettres majuscules et minuscules. 

 La forme et la taille des lettres sont uniformes. 

 Il trace les lettres correctement. 

 Il écrit de gauche à droite. 

 Il essaie d'écrire. 

 Il vous en dit long sur les raisons pour lesquelles il a eu de la difficulté à 

l'école. 

4. Vous pouvez vous servir du texte pour créer de nouveaux exercices.  

Pour donner plus de valeur au texte, utilisez-le pour mettre au point d'autres 

exercices. Il y a plusieurs possibilités : 

 Demandez à l'apprenant d'écrire l'alphabet et d'encercler les lettres dont 

il s'est servi dans le texte. 

 Demandez à l'apprenant de changer l'ordre des lettres pour former de 

nouveaux mots. 

 Fournissez à l'apprenant une liste de mots qui ressemblent à ceux qu'il a 

utilisés (p. ex., collation, location, place, glace) et lisez-les ensemble. 

Demandez-lui ensuite de noter les ressemblances dans son propre texte.  

 Demandez à l'apprenant de dessiner son idée, puis faites un exercice 

d'approche pédagogique basée sur le langage usuel avec le dessin.  
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Examinez maintenant le passage suivant. Il a été rédigé par un autre apprenant de 

Collège Frontière. 

 

Comme vous pouvez le constater, la calligraphie peut aussi être problématique 

pour les apprenants. S'il s'agissait du premier texte que votre apprenant vous 

présentait, vous pourriez suivre les mêmes lignes directrices que dans le premier 

exemple, en prenant soin d'ajouter une étape cruciale à la fin.  

1. Félicitez votre apprenant. 

2. Demandez-lui de lire le texte à voix haute. 

3. Faites ressortir les forces. 

4. Vous pouvez vous servir du texte pour créer de nouveaux exercices. 

5. Discutez du message et élaborez sur celui-ci. 

Élaborez sur le message du texte et discutez-en. La rédaction du texte a exigé 

beaucoup de temps et d'effort; des félicitations s'imposent. Vos félicitations doivent 

être sincères. Les apprenants adultes n'auront pas de difficulté à déceler la 

condescendance. Lorsque votre apprenant a fini de vous lire son texte à voix haute, 

indiquez-lui quelles sont ses forces. Voici quelques exemples : 

 Il s'agit d'un long texte avec plusieurs phrases. 

 Il utilise des lettres majuscules et minuscules. La calligraphie est 

lisible. 

 L'apprenant a essayé d'utiliser différents signes de ponctuation. 



Tutorat pour les apprenants débutants 

88 Travailler avec des adultes : un guide de Collège Frontière 

 Il a essayé d'écrire des mots longs du mieux qu'il le pouvait en 

se fiant à sa connaissance de la phonétique (p. ex., extrément, 

surmontrè). 

 Il a réussi à utiliser certaines combinaisons de voyelles (p. ex., 

« au », comme dans chaussures, « ou », comme dans pourrait). 

 Il a exprimé par écrit ce qui lui occasionne de la frustration au 

travail. 

Comme dans le premier exemple, vous êtes maintenant prêt à transformer 

l'exercice en d'autres exercices. Faites preuve de créativité! 

Voici quelques suggestions : 

 La flèche indique que l'apprenant voulait joindre deux phrases 

(« pas assez d'argent » et « extrêmement beaucoup d'heures »). 

Demandez-lui de retranscrire le paragraphe avec les 

changements. La retranscription d'un texte constitue une 

excellente manière de développer les habitudes d'écriture. 

 Demandez à l'apprenant d'encercler les mots dont il n'était pas 

sûr et examinez-les ensemble. Demandez-lui de les trouver dans 

le dictionnaire, en l'aidant au besoin. 

 Expliquez-lui que plusieurs mots ont souvent le même sens 

(synonymes). Indiquez-lui des mots plus simples dont il peut se 

servir à la place des mots plus complexes (p. ex., méchant, pour 

remplacer ignoble). Il faut également l'encourager à employer 

des mots plus complexes. 

 Revoyez les règles relatives à la ponctuation et examinez ensuite 

comment l'apprenant les a mises en application dans son travail. 

N'oubliez pas que tous ces exercices portent sur les habiletés techniques et les 

difficultés de l'apprenant. Il est extrêmement important que vous vous appuyiez 

sur le contenu ou le message du texte quand vous créez de nouveaux exercices. 

Posez-vous les questions suivantes : 

 

Qu'est-ce que l'apprenant essaie de me dire? 
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 Il me parle de ce qu'il ressent par rapport à son travail. 

 

Que raconte-t-il à propos de lui-même? 

 Il n'est pas très sociable, il s'ennuie et a besoin de faire un peu plus d'argent. 

 

Que dit-il à propos de son travail? 

 Il n'aime pas son travail! 

Vous pouvez maintenant vous servir du texte pour concevoir des exercices 

intéressants et pertinents. Voici quelques exemples : 

 L'apprenant veut peut-être commencer à se chercher un nouvel 

emploi. Aidez-le alors à rédiger son curriculum vitae et des 

lettres de présentation. 

 Faites-en un exercice de lecture en feuilletant les offres d'emploi 

dans le journal et en montrant à l'apprenant comment les lire. 

Vous pouvez aussi consulter des offres d'emploi en ligne. À ce 

niveau, vous devriez vous-même choisir une ou deux offres 

d'emploi avant la séance.  

 Ensemble, écrivez les raisons pour lesquelles les clients tombent 

sur les nerfs de l'apprenant et pensez à des manières de corriger 

la situation. Dressez la liste des solutions possibles. 

Votre apprenant a besoin de voir comment le processus d'écriture s'applique à sa 

vie. Il est très facile de se perdre dans les aspects techniques du langage, surtout 

lorsqu'on l'enseigne. N'oubliez pas que votre apprenant a besoin de voir comment 

le processus d'écriture s'applique à sa vie et comment mettre en pratique ses 

nouvelles habiletés en écriture dans le but d'atteindre ses objectifs personnels. 

La numératie et l'apprenant débutant 

Par numératie, on entend la capacité à travailler avec des chiffres. La numératie ne 

se limite pas aux mathématiques (des opérations avec des chiffres). Consacrez du 

temps à déterminer les forces et les lacunes de votre apprenant en matière de 

numératie avant d'entreprendre la partie suivante.  
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Lorsque vous travaillez au développement des aptitudes en numératie d'un 

apprenant débutant, il est important de renforcer les habiletés que l'apprenant 

possède déjà. Il se peut qu'il ait des connaissances élémentaires en mathématiques 

dont il se sert dans la vie de tous les jours. Il se peut qu'il trouve moins intimidant 

d'utiliser du contenu qui fait partie de son quotidien qu'un manuel de 

mathématiques.  

Activités de lecture et d'écriture 

Banques de mots 

Vous pouvez vous servir de banques de mots avec les nouveaux lecteurs et les 

apprenants qui peuvent lire certains mots d'un texte sur lequel ils travaillent avec 

vous. Les nouveaux mots sont notés et ajoutés à la banque de mots de l'apprenant 

(certains tuteurs se servent de fiches, alors que d'autres préfèrent une liste dans 

laquelle l'entrée des mots est datée). 



Tutorat aux apprenants débutants 

Travailler avec des adultes : un guide de Collège Frontière 91 

 

Votre apprenant et vous aurez déjà accumulé des mots sur des fiches ou dans une 

liste dans le cadre des exercices basés sur le langage. Il s'agit là des mots que votre 

apprenant apprend à reconnaître à la lecture. On les appelle « mot perçu de façon 

globale ». Vous avez peut-être déjà vu certaines règles phonétiques pour certains 

de ces mots, mais, de manière générale, votre apprenant peut probablement les lire 

parce qu'il les a mémorisés. Il est important de les garder ensemble en utilisant une 

certaine forme de classement. Voici pourquoi : 

 Votre apprenant fait des progrès importants chaque fois qu'il 

apprend un nouveau mot. Le fait de regrouper les mots appris 

aide l'apprenant à constater les progrès qu'il fait au fur et à 

mesure que la banque de mots perçus de façon globale se 

développe. 

 Lorsqu'il lit, l'apprenant aura parfois besoin de revoir certains 

mots de sa banque ou de se faire rappeler qu'il les a déjà vus. 

 En tenant une banque de mots, l'apprenant se trouve à créer un 

dictionnaire personnel de mots qu'il pourra utiliser dans son 

prochain projet de rédaction. 

Il existe diverses manières de tenir une banque de mots. Veillez à ce que 

l'apprenant décide de la méthode qui lui convient le mieux et choisisse un format 

qu'il peut facilement apporter en classe et à la maison. 

Exemple d'exercice : Ajouter des mots à une banque de mots 

Écrivez, en grandes lettres, trois ou quatre mots se trouvant dans le passage. Lisez 

le passage lentement à l'apprenant, en mettant l'accent sur chaque mot. 

 Lorsque vous êtes rendu à un des mots choisis, demandez à 

l'apprenant de le lire et montrez-le-lui sur la fiche ou dans la 

liste. Le contexte et vos conversations précédentes devraient 

rendre cette tâche possible. N'oubliez pas que les nouveaux 

mots sont tous écrits dans la banque de mots de l'apprenant. 

o  Assurez-vous qu'il n'y a pas de danger avant de passer. 

o  Utilisez votre miroir. 

o  Actionnez votre clignotant avant de changer de voie. 
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Votre apprenant a décidé de noter les mots suivants : passer, clignotant et miroir. 

 Montrez-lui les mots dans un ordre différent de celui dans 

lequel ils apparaissent. 

 Lisez le texte à l'apprenant, en arrêtant à passer, et demandez à 

l'apprenant de vous dire le mot qui suit ou en le lui indiquant 

sur la fiche. 

 Répétez le processus pour les deux autres mots (« clignotant » et 

« miroir »). Vous pouvez donner des indices en disant : 

« Quelque chose que l'on actionne avant de changer de voie. 

Quel mot représente cette chose que l'on actionne? » 

 Refaites l'activité avec de nouveaux mots dans le cadre d'une 

autre séance. 

Avec votre apprenant, réfléchissez à des manières efficaces et créatives de noter et 

de conserver les mots perçus de façon globale. Servez-vous d'un petit carnet 

d'adresses comme dictionnaire personnel. Votre apprenant n'aura pas de mal à 

transporter un objet de cette taille. Faites preuve de créativité! 

Journal ou dictionnaire personnel 

Si votre apprenant ne veut pas utiliser de fiches, vous pouvez vous servir d'un 

cahier d'exercices ou d'un classeur à anneaux comme banque de mots. Inscrivez 

une lettre de l'alphabet dans le haut de chaque page, comme s'il s'agissait d'un 

dictionnaire.  Si vous utilisez un livre relié et que vous ne pouvez pas y ajouter des 

pages, prévoyez de l'espace suffisant pour chaque lettre (trois ou quatre pages par 

lettre devraient faire l'affaire). Suivez le même processus que dans le cas des fiches, 

mais utilisez une portion de chaque page pour chaque mot. Divisez les pages en 

quatre ou en huit parties de façon à ce que votre apprenant ait suffisamment de 

place pour travailler sur chacun des mots. 

Il est plus difficile de noter tous les mots en ordre alphabétique en utilisant cette 

méthode, car il est impossible d'interchanger les différentes parties d'une page. 

Néanmoins, c'est peut-être la méthode qui convient le mieux à votre apprenant. 
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Concentration 

Une autre manière efficace de revoir les mots que votre apprenant a consignés dans 

sa banque de mots consiste à jouer au jeu d'association de mots ci-dessous. Voici 

comment on y joue : 

 Découpez deux images identiques d'un objet courant et facile à 

reconnaître. 

 Collez-les sur des fiches.  

 Écrivez le nom de l'objet sur la fiche, sous l'image.  

 Enseignez le nom de l'objet en : 

o lisant le nom et en demandant à l'apprenant par quelle lettre il commence. 

o montrant l'image correspondante à l'apprenant. 

o demandant à l'apprenant d'écrire le mot dans un carnet de notes. 

 Lorsque vous avez procédé de cette manière avec quelques 

fiches, vous êtes prêt à jouer. 

o Commencez par déposer les fiches à l'envers sur une table. 

o L'apprenant retourne une fiche. 

o Il retourne ensuite une autre fiche en espérant trouver une fiche identique à la 

première. 

o S'il trouve une paire de fiches, il les retire du jeu et écrit le mot. 

o S'il ne trouve pas de paire, on replace les fiches à l'envers sur la table. 

o Le tuteur essaie à son tour de trouver une paire et le jeu se poursuit jusqu'à ce 

que toutes les paires aient été trouvées. 

Association de mots 

 Choisissez des mots clés qui font partie du vocabulaire de 

l'apprenant. 

 Écrivez chaque mot sur deux fiches, en vous limitant à cinq ou 

six paires par activité. 

 Mettez toutes les fiches à l'endroit sur une table. 

 Choisissez-en une et nommez-la. 
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 Demandez à l'apprenant de trouver la fiche correspondante et 

de répéter le mot. 

Activités de création de rimes 

De nombreux aspects du langage peuvent être appris grâce à l'utilisation de rimes. 

Une des manières les plus faciles de commencer consiste à lire un poème ou les 

paroles d'une chanson, et de parler des mots qui se terminent avec le même son. 

Vous pouvez : 

 dresser des listes de mots qui riment. 

 écrire des couplets de rimes en équipe (votre apprenant rédige le 

premier vers et vous rédigez le second, puis vous inversez 

l'ordre). 

 Écrire des paroles de chanson. 

 Examiner les caractéristiques communes dans l'orthographe. 

L'enseignement des rimes peut être un changement bienvenu si le travail 

commence à devenir monotone. 
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Exercices de closure 

L'exercice de closure est un texte écrit auquel manquent certains mots. Voici un 

exemple d'exercice de closure fondé sur le langage usuel d'un apprenant. Pendant 

la première semaine, l'apprenant a dicté une histoire à son tuteur, qui l'a écrite 

textuellement. L'apprenant et le tuteur l'ont lue ensemble, puis l'apprenant l'a relue 

à voix haute. La semaine suivante, le tuteur a utilisé le même passage, mais sous 

forme d'exercice de closure. Il a supprimé les mots qui avaient posé problème à 

l'apprenant la semaine précédente. L'apprenant a lu le passage lui-même et a choisi 

le bon mot dans la liste que le tuteur a dressée au bas de la page. Ce type d'activité 

favorise le développement des compétences en lecture et en écriture. 

 

Les espaces blancs donnent à l'apprenant l'occasion de deviner les mots qui vont 

dans le texte. Ce type d'exercice permet à l'apprenant de se servir d'autres 

habiletés, au lieu de buter sur des mots difficiles. L'apprenant est obligé de 

poursuivre la lecture, de réduire le texte à ses éléments essentiels et, surtout, de lire 

pour comprendre le sens. Il doit se demander quels mots donneraient du sens aux 

phrases incomplètes.  

Comment créer un exercice de closure : 

1. Choisissez un texte pour l'exercice. Utilisez un extrait d'un exercice 

d'approche pédagogique basée sur le langage usuel ou un autre texte choisi 

par l'apprenant (p. ex., un article de journal). 

2. Photocopiez, numérisez ou retranscrivez le texte de façon à ne pas avoir à 

modifier l'original. 

Mon pire client 

Mon ______________ client. Le gars en question était ______________ de maisons en 

rangée au _____________ . Quand je suis allé le voir pour lui faire signer le 

________________, il portait un chapeau. Il l'a _______________.  Il l'a _______________. Il 

a ______________ plus de choses sur le contrat que moi. Il m'a demandé d'apposer mes 

_______________ ici et là, un peu partout sur les pages, puis il l'a ____________ signé à son 

tour. Quand j'ai terminé le travail, je lui ai envoyé la ____________. Il ne m'a jamais payé. Il 

sait ce que j'ai fait pour lui. Il sait qu'il est __________ payer. 

propriétaire, centre-ville, contrat, pire, facture, initiales, enlevé, écrit, finalement, censé 
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3. Supprimez environ un mot sur huit, en vous assurant que le texte demeure 

lisible et pas trop difficile à déchiffrer. Si votre apprenant est plus avancé, 

supprimez un mot sur cinq ou six. (La suppression des noms et des verbes 

rend l'exercice plus facile. L'exercice sera plus difficile si vous supprimez des 

adverbes, des pronoms et des mots de deux ou trois lettres.) 

4. Assurez-vous que l'exercice répond aux besoins de votre apprenant en 

matière de lecture. Si un mot ou un type de mot pose toujours problème à 

l'apprenant, créez l'exercice de closure en fonction du mot ou du type de mot 

en question. 

5. Si l'apprenant a de la difficulté avec les blancs et hésite à essayer de les 

deviner, fournissez des indices ou des choix possibles après les blancs. 

 

Apprendre à l'extérieur de la salle de cours 

La lecture permet de comprendre « les mots et le monde » (Freire, 1970).  Les livres 

nous donnent accès au monde qui nous entoure. N'oubliez pas que rien ne vous 

empêche de sortir avec votre apprenant pour l'amener à mettre en pratique 

différentes stratégies de lecture dans le vrai monde, sur la rue, dans le métro ou au 

cinéma. En fait, nous vous le conseillons vivement! Par contre, vous devez veiller à 

ce que votre coordonnateur de programme soit au courant de vos plans et sache à 

quelle heure vous rentrerez.  Après un certain temps passé ensemble, vous saurez 

tous deux ce qui intéresse l'autre. Il ne faut pas oublier que votre apprenant a 

beaucoup de choses à vous enseigner lui aussi. L'apprenant ressentira beaucoup de 

fierté s'il peut vous enseigner des choses à propos de ses champs d'intérêt, de sa 

culture et de sa communauté.  Voici le compte rendu d'un tuteur à propos d'une 

telle sortie. 

Mon apprenant m'a invité à un pow-wow l'été dernier. J'ai vraiment vécu une expérience 

mémorable. Nous nous sommes promenés ensemble. Il a dansé dans un costume traditionnel et 

Il est parfois ____________(difficile, effrayé, facile) de savoir s'il y aura _____________ (des 

jours, des avions, du trafic) sur l'autoroute. Il y a habituellement beaucoup de circulation à 

l'heure _________(d'homme, de pointe), mais il y a des jours où il n'y a pas _____________ 

(d'avion, de chien, de voiture) sur ___________ (la terre, le côté, les routes). 
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j'ai rédigé un texte sur ce que j'ai ressenti. Plus tard, nous nous sommes servis de ce texte dans 

le cadre d'un exercice de lecture. Il a beaucoup aimé l'expérience. Le fait d'avoir quelque chose à 

m'enseigner a été une grande source de fierté pour lui. Il a tellement de choses à me montrer! 

Si votre apprenant exprime le désir d'apprendre à lire à des fins particulières, 

veillez alors à développer ses compétences dans un environnement où elles sont 

normalement utilisées. C'est-à-dire que si votre apprenant veut apprendre à se 

servir d'un guichet automatique, il suffit de marcher ensemble jusqu'au guichet le 

plus près. Servez-vous d'outils utilisés dans la vie de tous les jours pour enseigner 

des connaissances pratiques.  

Voici quelques suggestions pour apprendre à lire à l'extérieur de la salle de cours. Il 

est essentiel que vous fassiez ces activités avec un autre tuteur et un autre 

apprenant. Ne les faites pas seul. 

 Allez faire l'épicerie et comparez les étiquettes et les prix. 

 Explorez une librairie et cherchez des ouvrages sur les sujets 

favoris de l'apprenant. 

 Montrez à l'apprenant comment trouver ce qu'il cherche dans 

une bibliothèque. 

 Assistez à un concert gratuit et lisez ensuite les paroles de 

chanson ensemble. 

 Faites un tour en transport en commun pour déchiffrer les 

itinéraires et les horaires d'autobus et de métro. 

 Allez faire un tour et lisez les panneaux de signalisation en vue 

d'un examen de conduite. 

 Assistez à une séance de lecture, puis relisez le texte ensemble. 

 Assistez à une pièce de théâtre, puis lisez-la ensemble. 

 Participez à des événements et à des rassemblements avec 

d'autres apprenants et d'autres tuteurs. 

 Louez un DVD, puis lisez les critiques ensemble. 
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Jeux avec les mots et la langue 

Faites des mots croisés et des mots mystères avec votre apprenant. Jouez au 

scrabble, à Boggle ou à Quelques arpents de pièges. Vous n'avez pas besoin 

d'acheter le jeu de plateau. La plupart des jeux peuvent être faits à la main avec 

votre apprenant.  Vous pouvez créer des mots mystères et des mots croisés en vous 

inspirant de ce que vous trouvez sur le Web. Créez un jeu du genre « Fais-moi un 

dessin » pour y jouer avec un groupe de tuteurs et d'apprenants en créant une liste 

de noms choisis en fonction des champs d’intérêt des tuteurs et des apprenants.   

Modèle de liste pour « Fais-moi un dessin » : 

Joueur de football 

Guitare 

Chien 

Traîneau 

Couronne 

Fête 

Foyer 

Mitaines 

Nid 

Téléphone 

Ordinateur 

Maison  

Modèle de liste pour « Scategory » : 

Trouvez des mots qui commencent par la lettre « D » pour : 

 le nom d'un 

animal; 

 le nom d'un 

pays; 

 le nom d'un 

véhicule; 

 le nom d'un 

dessert; 

 le nom d'un 

garçon; 

 le nom d'une 

fille. 

Se servir de la technologie de l'information avec un apprenant débutant 

La technologie peut réduire le stress que ressent un apprenant lorsqu'il commence 

à écrire, dans la mesure où cette technologie lui est déjà familière. Il peut être moins 

intimidant de rédiger un message texte, d'écrire au moyen d'un ordinateur ou de 

clavarder sur le Web que de tenir un stylo et d'être confronté à une page blanche.  

Votre apprenant sait probablement se servir d'un téléphone cellulaire, d'une 

tablette et d'un ordinateur. Discuter des appareils et de la technologie que 

l'apprenant utilise actuellement et de ceux dont il aimerait apprendre à se servir.   
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Voici une suggestion de point de départ :  

Courriel 

L'utilisation du courrier électronique peut être très motivante pour les apprenants 

débutants. N'oubliez pas les règles de votre organisation concernant la 

communication des adresses de courrier électronique.   

 Créez un compte de courrier électronique avec votre apprenant, 

s'il n'en a pas déjà un. 

 Demandez-lui de vous écrire un courriel.  Répondez-lui sans 

corriger les fautes qu'il a faites. 

Activités de calcul pour la vie de tous les jours 

Échange d'information contenant des chiffres  

Demandez à votre apprenant de penser à des éléments de sa vie qui s'expriment au 

moyen de chiffres. Pensez à quelques faits concernant votre propre vie. Par 

exemple : J'ai 4 chats et mon frère a 6 chiens.  
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Voici quelques questions que vous pouvez vous poser si vous ne trouvez rien : 

 Combien de films as-tu vus cette année? 

 Combien de personnes vivent dans ta maison? 

 Combien de tasses de café ou de thé, ou de verres de boisson 

gazeuse bois-tu par jour? 

 Combien d'autobus dois-tu prendre pour venir ici? 

Utilisez l'information recueillie pour faire les choses suivantes :  

1. Créer un tableau, dresser une liste ou faire un dessin. 

2. Jouer à un jeu de concentration (c.-à-d. écrire le nom d'un objet sur une fiche 

et le chiffre correspondant sur une autre fiche, placer les fiches face contre 

table, les mélanger, en retourner une à la fois en essayant de trouver le chiffre 

correspondant). 

3. Mettre les objets en ordre du chiffre le plus élevé au chiffre le plus bas.  

4. Comparer les réponses.  

Votre apprenant se sentira à l'aise de réutiliser cette information dans le cadre 

d'une séance de tutorat ultérieure. Gardez la liste originale à portée de main. La 

confiance que l'apprenant a en lui et son niveau de confort augmenteront chaque 

fois que vous reviendrez sur ces compétences. Même lorsque vous serez passés à 

des compétences plus complexes en numératie, le fait de revenir à la liste 

renforcera les connaissances de l'apprenant. On vous recommande de toujours faire 

plus d'une chose avec l'information recueillie dans le cadre d'une séance. 

Magasinage 

Les apprenants qui ont atteint ce niveau ont habituellement développé des 

habiletés d'adaptation complexes qui leur permettent notamment de faire l'épicerie. 

Il s'agit d'une bonne occasion pour évaluer les habiletés d'adaptation de votre 

apprenant, ce qui constitue un bon point de départ.  

Les circulaires d'épicerie peuvent être une excellente ressource pour le 

développement des compétences en numératie. Voici différentes manières de se 

servir des circulaires : 
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1. Collectionner les circulaires de différentes épiceries pendant quelques 

semaines pour comparer les articles en vente d'une semaine à l'autre. 

2. Choisir deux ou trois articles dans la circulaire de la semaine précédente et 

aller à l'épicerie pour voir si le prix est le même ou s'il a changé. S'il a changé, 

quel est le nouveau prix? Veillez à ne faire qu'une seule chose à la fois. Dans 

ce cas-ci, il s'agit de comparer des prix, et rien d'autre. Votre apprenant et 

vous pouvez noter le nouveau prix et vous servir de cette information quand 

vous travaillerez sur la soustraction. 

3. Dressez une liste d'épicerie imaginaire en choisissant parmi les articles 

annoncés dans une circulaire et établissez un budget (qui n'a pas besoin 

d'être réaliste). Vérifiez si vous avez ce qu'il faut pour acheter tout ce qu'il y a 

sur la liste (vous pouvez vous servir d'une calculatrice). 

4. Établissez une liste d’épicerie avec votre apprenant en vous servant d'une 

circulaire pour aider ce dernier à acheter de la nourriture. 

5. Demandez à votre apprenant de tenir une liste de ses dépenses 

hebdomadaires. 

Apporter des changements 

Cette tâche peut être difficile pour les apprenants débutants. N'oubliez pas de 

diviser les tâches en étapes simples. Par exemple, si votre apprenant trouve que les 

soustractions avec reste sont difficiles, vous pouvez compter en commençant par le 

plus petit chiffre et en vous rendant jusqu'au chiffre le plus grand pour calculer la 

différence. L'essentiel est de présenter le problème d'une manière qui ne fait pas 

appel au reste. Il est essentiel de ne faire qu'une seule chose à la fois lorsque vous 

faites ces exercices. 

Les apprenants auront plus de facilité à calculer la différence en comptant à partir 

du chiffre le plus petit. Par exemple : Si j'achète une barre de chocolat à 1,40 $ et 

que je donne 2 $ au caissier, je commencerai à compter à 1,40 $. 10 cents pour me 

rendre à 1,50 $, deux pièces de 25 cents pour me rendre à 2 $. 

Utilisez les circulaires d'épicerie pour créer des exercices de retour de la monnaie 

plus complexes. N'hésitez pas à vous servir d'une calculatrice. 

Utiliser des chiffres 
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Créez un carnet d'adresses avec votre apprenant. Utilisez un calepin ou le 

téléphone cellulaire de l'apprenant pour noter des noms, des adresses et des 

numéros de téléphone importants.  

Vous pouvez utiliser cette information de différentes manières. 

1. Mettez les prénoms, les adresses ou les noms de famille en ordre 

alphabétique. 

2.  Mettez les numéros de téléphone en ordre croissant, comme s'il s'agissait de 

chiffres. 

3. Mettez l'information en ordre d'importance, comme si c'était en vue de 

programmer des numéros de composition rapide (numéro 1, numéro 2, etc.). 

Faites comme pour les autres renseignements et documents que vous avez 

accumulés, et conservez l'information en vue de l'utiliser et de la consulter plus 

tard, et de montrer à votre apprenant les progrès qu'il a réalisés.  

Matériel et activités supplémentaires   

Voici du matériel et des activités supplémentaires dont vous pouvez vous servir 

lorsque vous travaillez sur les compétences en numératie. 

Matériel Activités de mathématiques 

Boulier   Concepts 

numériques 

 Soustraire 

 Additionner 

 Multiplier et diviser 

Tasse à mesurer  Fractions 

 Mesures métriques et 

impériales 

 Comparer des fractions 

 Multiplication 

 Division 

 Mauve   Compter par 1, par 5, 

par 10, etc. 

 Valeurs équivalentes 

 Soustraire 

 Valeur de place et décimales 

 Additionner 

 Multiplier et diviser 

Horloge     

 

 Lire des nombres 

 Fractions (½, ¼ ) 

  Multiplication 

 Division 

 Compter par 5, par 10 ou par 15 

 Additionner et soustraire 

 Mesurer le temps 
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Menu   

 

 Lire des nombres 

 Décimales 

 Pourcentages 

(pourboire) 

 Comparer des nombres 

 Additionner 

 Estimer 

Ruban à mesurer 

 

 Lire des nombres 

 Décimales 

 Additionner 

 Fractions 

 Mesurer la longueur 

 Soustraire 

Recette       

 

 Nombres entiers et 

fractions 

 Mesurer le temps 

 Estimer des 

quantités 

 Multiplier et diviser des nombres 

entiers et des fractions 

 Mesurer la température 

(Laubach Literacy Canada, 2008) 
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Compétences en analyse des mots 

De nombreux apprenants débutants trouvent que les méthodes et les compétences 

de lecture suivantes les aident à déchiffrer le contenu d'un texte et à écrire des 

passages simples. Les méthodes et les compétences en question incluent : 

 la phonétique  

 la structure des mots 

 les familles de mots 

 les mots et les expressions perçus de façon globale 

 l'orthographe 

 la grammaire 

Au début, votre apprenant et vous pouvez choisir de vous concentrer sur une ou 

deux méthodes ou compétences, en fonction de ses intérêts et de son style 

d'apprentissage. La plupart des apprenants débutants aiment se servir de matériel 

de manipulation pour faire des exercices d'épellation.  Les tuiles de Scrabble, les 

cartes-éclairs et les roues de mots sont des objets de manipulation qui peuvent 

rendre les leçons plus accessibles. 

La phonétique 

La phonétique est une méthode pour l'enseignement de la lecture et de l'écriture à 

des apprenants du français. Lorsque vous employez cette méthode, commencez par 

montrer à votre apprenant comment relier les sons (les phonèmes) du langue 

française  au moyen de lettres et de groupes de lettres (p. ex., le son « k » peut être 

représenté par les lettres et groupes de lettres c, k, ck, cc, ch et q). Montrez-lui 

ensuite comment segmenter les sons (c.-à-d. prononcer chaque son séparément). 

Enfin, montrez-lui comment lier les sons des lettres entre eux pour obtenir une 

prononciation approximative d'un mot inconnu. 

 

Vous trouverez ci-dessous des conseils relatifs à l'utilisation de la méthode 

phonétique.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Phon%C3%A8me
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phon%C3%A8me
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Règles phonétiques 

La méthode classique d'enseignement de la phonétique a été conçue pour montrer 

les différentes règles phonétiques à des enfants. Il existe un grand nombre de règles 

et d'exceptions phonétiques. 

Par exemple : 

 Lorsqu'un mot se termine par la lettre « E » précédée d'un « F », 

d'un « G », d'un « N », d'un « M », d'un « P » d'un « S », d'un 

« T » ou d'un « X », on prononce la consonne qui la précède (p. 

ex., banaNe).  Ces consonnes sont silencieuses lorsqu'elles sont 

placées à la fin d'un mot. 

 La lettre « C » est douce lorsqu'elle est suivie d'un « E », d'un 

« I » ou d'un « Y », comme dans besace (douce). Autrement, elle 

est dure, comme dans sac. Cette règle fonctionne toujours. 

Certains apprenants trouvent les règles phonétiques utiles, alors qu'elles ne font 

que mêler d'autres apprenants. Les personnes qui savent déjà lire ont généralement 

plus de facilité à comprendre comment elles fonctionnent. La manière la plus 

efficace de montrer les principes de la phonétique consiste à donner des exemples 

d'application des règles. 

 Le « S » est silencieux à la fin d'un mot (p. ex., bas); il est rude 

lorsqu'il est placé entre deux voyelles (comme un « z », comme 

dans raser) et il est doux au début d'un mot ou s'il est 

accompagné d'un autre « S » ou suivi d'un « C » (comme dans 

classe ou science). 

Enseigner le son des consonnes au début des mots 

Aidez votre apprenant à apprendre le son des consonnes au début des mots. Les 

consonnes suivantes se prononcent presque toujours de la même manière au début 

des mots. Certaines consonnes se prononcent toutefois différemment en fonction de 

la lettre qui les suit. (On recommande aussi d'enseigner aux apprenants débutants 

comment prononcer les consonnes à la fin des mots.) 

B Balle  l  Lac S Sol 
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D Domaine M Mauve T Téléphone 

F Facile N Nom V Ville 

H Homme P Plastique W Watt 

J Jaune Q(u) Quart Z Zoo 

K Kimono R Radio   

Les consonnes « C » et  « G » sont douces devant un « E », un « I » ou un « Y », 

comme dans ciseaux ou Ginette. Le « W » se prononce comme un « V » dans le mot 

wagon. 

C Carte G Gare 

 Certain  Geler 

Le son des consonnes « C » et « P » change lorsqu'elles sont suivies d'un « H ». 

ch comme 

dans  

chaise ph comme 

dans  

photo 

ch comme 

dans  

chute  

ph comme 

dans  

Téléphone  

Commencez par des mots que votre apprenant utilise couramment pour lui 

enseigner la prononciation des consonnes. Vous pouvez vous servir d'un 

témoignage sur l'apprentissage du français, du dictionnaire personnel de votre 

apprenant ou de mots perçus de façon globale utiles dans la vie de tous les jours. 

Soyez attentifs aux séquences qui donnent du fil à retordre à votre apprenant 

lorsqu'il lit. Dressez une liste des mots qui commencent par le même son de 

consonne. 

Enseigner le son des voyelles 

La prononciation des voyelles est plus difficile à enseigner parce qu'il y beaucoup 
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plus d'exceptions. La plupart des cours de phonétique commencent par les voyelles 

seules, par opposition aux voyelles doubles (c.-à-d. bArre par rapport à bEUrre). 

Par exemple : 

A Cage  I Tigre U Mur 

E Appeler O Colle   

Prendre le temps de prononcer les mots et être attentif à la prononciation 

Quand votre apprenant découvre un mot, aidez-le à le prononcer. Assurez-vous 

qu'il entend les sons de chaque lettre ou groupe de lettres. 
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Les limites de la phonétique 

Les différents accents français 

Certains apprenants ont un accent prononcé; il se peut qu'ils prononcent 

certains mots d'une manière différente de la vôtre. Le mot plat est parfois 

prononcé comme si on l'écrivait platte. Soyez attentif aux différentes 

prononciations et tenez-en compte lorsque vous décidez si la phonétique est 

un outil intéressant pour votre apprenant. Vous pouvez discuter de ces 

différences de prononciation avec votre apprenant. 

L'importance du sens des mots 

La grande majorité du temps, il ne suffit pas de prononcer les mots; il faut 

savoir ce qu'ils veulent dire. C'est pour cela qu'il faut lire les mots dans le 

cadre d'un texte ou d'une phrase. Le contexte permettra à l'apprenant de 

déduire la signification des mots. Les lecteurs débutants se concentrent 

souvent sur le déchiffrage des mots, au détriment de leur sens. 

Éviter les exercices inutiles 

La phonétique est surtout utile si vous lisez et écrivez avec votre apprenant. 

Évitez les exercices de répétition de mots courts et de syllabes. Nous vous 

encourageons à créer des jeux qui aideront votre apprenant à améliorer sa 

connaissance de la phonétique. Vous pouvez par exemple lui demander 

d'écrire le plus de mots possible commençant par la lettre « B » en une 

minute. Pourquoi ne pas faire un exercice de remue-méninges sur les 

homophones (des mots qui se prononcent de la même manière, mais qui 

s'écrivent différemment)?  

La connaissance des mots est essentielle 

La phonétique aide les lecteurs à déduire la prononciation d'un mot inconnu. 

Discutez des stratégies que votre apprenant peut mettre en œuvre pour 

comprendre comment prononcer un mot qu'il n'a jamais lu.   

La phonétique, ce n'est pas du gâteau 

Les apprenants débutants qui apprennent à suivre les règles phonétiques 

doivent apprendre de nombreuses règles, ainsi que de nombreuses 

exceptions à ces règles. 

Les règles phonétiques peuvent sembler contradictoires 

Les apprenants débutants s'intéressent souvent au son des lettres. Ils auront 
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tendance à chercher des séquences de lettres qui reviennent souvent. Il se 

peut qu'ils aient de la difficulté à assimiler les différentes variantes, tant à la 

lecture qu'à l'épellation. Il vaut mieux commencer par des règles phonétiques 

simples (p. ex., /f/, comme dans « foule ») avant de s'attaquer 

progressivement à des règles plus complexes (p. ex., /f/, comme dans 

« photographie »). 

Certaines personnes trouvent la phonétique très utile, alors que d'autres n'y voient 

aucun intérêt! Laissez votre apprenant déterminer ce qui lui convient le mieux en 

matière de phonétique. 
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Structure des mots 

Discutez de la manière dont les mots sont structurés avec votre apprenant. 

 Les mots composés et les autres mots compliqués.  

Mots composés : Aéroport, extraterrestre 

Mots complexes : Continent, industriel 

Remarque : Encouragez votre apprenant à repérer les mots courts ou 

familiers qui font partie des nouveaux mots. 

 Préfixes 

Mé (erreur)  Méprendre 

Re (répéter une action)  Refaire, retirer 

 Suffixes 

-able  Faisable 

-eur  Chauffeur 

-tion  Participation 

-ture  Ouverture 

 Mots-racines 

Graph (signifie « écrire » ou « imprimer ») Graphologie, biographie, 

télégraphe, géographie 

 Pluriel 

S  On ne prononce pas le « S » à la fin des mots au pluriel. 

S Le « S » qui marque le pluriel à la fin des mots est silencieux. 

 

N’oubliez pas les exceptions : 

 Les mots qui se terminent en « OU » et qui s’écrivent avec un « X » au 

pluriel, comme hiboux, choux et genoux. 

 Les mots qui se terminent en « al » et qui se terminent en « AUX » au 

pluriel, comme chevaux et journaux. 

 Les mots dont le pluriel est irrégulier, comme un œil, des yeux. 
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 Le féminin 

Enseignez à votre apprenant les règles de l’accord des mots en fonction du 

genre. Montrez-lui les règles de base (p. ex., « eux » devient « euse », comme 

dans heureux et heureuse). 

 Syllabes 

Montrez à votre apprenant comment les mots sont divisés en syllabes, en 

marquant une pause après chaque syllabe lorsque vous dites un mot. 

in-sti-tu-tion   

Les familles de mots 

Il existe de nombreux groupes de mots qui commencent ou se terminent par les 

mêmes lettres et qui se prononcent de la même manière. Les virelangues, les 

poèmes et les chansons sont souvent construits autour de familles de mots. La 

répétition est une partie importante de l'apprentissage du déchiffrage des mots. 

Exemples de familles de mots 

 Des mots qui riment :   Livre, vivre, givre 

 Mots comportant le même mot-racine :  Confusion, diffusion, infusion 

Dans le cas des apprenants débutants, il faut se concentrer sur les familles de mots 

dont l'orthographe est similaire. Lorsque votre apprenant aura gagné en confiance 

et acquis des connaissances sur les familles de mots, vous pourrez commencer à 

parler de mots qui se prononcent de la même manière, mais qui ont un sens 

différent. 

Sans Sang Cent Dans 

Dent Mère Mer Maire 

Mais Met Mes Mets 

Les mots perçus de façon globale  

Les mots perçus de façon globale sont des mots que les lecteurs reconnaissent 

instantanément, sans avoir à les prononcer. Lorsqu'une personne devient plus à 

l'aise avec la lecture, elle commence à reconnaître de plus en plus de mots perçus 
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de façon globale. Sa vitesse de lecture augmente, puisqu'elle n'a plus besoin de 

prendre le temps de déchiffrer tous les mots et de comprendre leur sens en fonction 

du contexte.  La compréhension s'améliore au fur et à mesure que la vitesse de 

lecture augmente.  En tant que tuteur, vous devez aider l'apprenant à lire des 

phrases constituées principalement de mots perçus de façon globale. 

Voici quelques exemples de mots perçus de façon globale : 

 Les personnes qui lisent aisément reconnaissent sur-le-champ les mots 

courts et utilisés fréquemment (p. ex., de, je, et, avec).   

 Les mots qui ont une signification particulière pour le lecteur et qui 

apparaissent fréquemment dans le matériel de lecture qu'il rencontre 

dans son quotidien ou au travail (p. ex., inflammable). 

 Les mots qui comportent des sons que le lecteur n'a pas encore appris 

(p. ex., les mots empruntés à une autre langue, comme « blitz »). 

 Les mots qui ne peuvent pas être prononcés correctement selon les 

règles phonétiques parce qu'ils constituent une exception et doivent 

être mémorisés (p. ex., estomac, hamac). 

 Les mots dont l'apprenant a de la difficulté à se souvenir.  

 Imprimez les mots que vous sélectionnez sur des cartes-éclairs. 

Idéalement, c'est l'apprenant lui-même qui préparera les cartes avec 

votre aide. 

 Limitez-vous à dix nouveaux mots par leçon. Ne passez pas trop de 

temps à faire des exercices répétitifs avec votre apprenant. 

 Pour faciliter la tâche de votre apprenant, commencez par lui faire 

découvrir des mots dont les syllabes ne comportent pas plus d'une 

voyelle et dont la prononciation ne constitue pas une exception.   

 Demandez à votre apprenant d'utiliser le nouveau mot dans une 

phrase, s'il a du mal à se souvenir du mot inscrit sur la carte. Écrivez la 

phrase au dos de la carte-éclair comme aide-mémoire. 

 Encouragez l'apprenant à revoir les cartes-éclair à la maison. Révisez 

fréquemment ce que vous avez fait avec l'apprenant! 
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Vous trouverez ci-dessous une liste des mots les plus fréquemment utilisés en 

français. Celle-ci devrait vous être utile pour sélectionner et enseigner des mots 

perçus de façon globale. 

le  de  un  être  et  à  il  avoir  ne  je  

son  que  se  qui  ce  dans  en  du  elle  au  

de  ce  le  pour  pas  que  vous  par  sur  faire  

plus  dire  me  on  mon  lui  nous  comme  mais  pouvoir  

avec  tout  y  aller  voir  en  bien  où  sans  tu  

ou  leur  homme  si  deux  mari  moi  vouloir  te  femme  

venir  quand  grand  celui  si  notre  devoir  là  jour  prendre  

même  votre  tout  rien  petit  encore  aussi  quelque  dont  tout  

mer  trouver  donner  temps  ça  peu  même  falloir  sous  parler  

alors  main  chose  ton  mettre  vie  savoir  yeux  passer  autre  

après  regarder  toujours  puis  jamais  cela  aimer  non  heure  croire  

cent  monde  donc  enfant  fois  seul  autre  entre  vers  chez  

demander  jeune  jusque  très  moment  rester  répondre  tout  tête  père  

fille  mille  premier  car  entendre  ni  bon  trois  coeur  ainsi  

an  quatre  un  terre  contre  dieu  monsieur  voix  penser  quel  

arriver  maison  devant  coup  beau  connaître  devenir  air  mot  nuit  

sentir  eau  vieux  sembler  moins  tenir  ici  comprendre  oui  rendre  

toi  vingt  depuis  attendre  sortir  ami  trop  porte  lequel  chaque  

amour  pendant  déjà  pied  tant  gens  parce 

que  

nom  vivre  reprendre  

entrer  porter  pays  ciel  avant  frère  regard  chercher  âme  côté  

mort  revenir  noir  maintenant  nouveau  ville  rue  enfin  appeler  soir  

chambre  mourir  pas  partir  cinq  esprit  soleil  dernier  jeter   

http://eduscol.education.fr/cid47916/liste-des-mots-classee-par-frequence-decroissante.html 

http://eduscol.education.fr/cid47916/liste-des-mots-classee-par-frequence-decroissante.html
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Les expressions et les mots perçus de façon globale et utilisés 
couramment 

Voici une liste de mots et d'expressions que votre apprenant pourrait trouver utiles. 

Parlez-en avec lui pour déterminer les mots et les expressions qui lui seront utiles. 

Vous pouvez créer votre propre liste ensemble. 

Réservé aux adultes 
Demander la clé au préposé 
 
Meilleur avant 
Attention 
Chien dangereux 
Arrêt d'autobus 
 
Danger 
Fermé 
Accès interdit 
 
Ne pas toucher 
Dentiste 
Silence 
Ne pas traverser 
Entrée interdite 
Ne pas recongeler 
Docteur (Dr) 
Descendre 
 
Ascenseur 
Sortie de secours 
Réservé au personnel 
Entrée 
Sortie 
Caisse 
 
Composer le (+ numéro de 
téléphone) 
Extincteur d'incendie 
Premiers soins 
Inflammable 
Fragile 
 
Hommes 
Verre et bouteilles seulement 
 
Manipuler avec soin 
Ralentissez 

Haute tension 
 
Marche 
Arrêt 
Information 
Instructions 
 
Renseignements 
Tenir la porte fermée en tout 
temps 
À vendre 
Halte 
 
Femmes 
Station service 
Écouter 
En direct 
Regarder 
 
Bébé à bord 
Chantier de construction 

 

Journaux seulement 
Guichet suivant 
Complet 
Nous n'acceptons pas les chèques 
Nous n'acceptons pas les cartes 
de crédit 
Les chiens sont interdits 
Ne pas jeter d'ordures 
Ne pas faire de feu 
Pêche interdite 
Chasse interdite 
Défense de flâner 
Accès interdit aux mineurs 
Stationnement interdit 
Défense de fumer 
Défense de cracher 
Baignade interdite 

Bureau 
Ouvert 
Fin 
Hors service 
 
Interdit aux piétons 
Veuillez recycler 
Poste de police 
Canettes seulement 
Bureau de poste 
Défense d'afficher  
Privé 
Propriété privée 
Tirer 
Pousser 
 
Toilettes 
Recyclable 
Piscine 
Musée 
Attention à la marche 
Arrêt 
 
Vers le haut 
Ouvrir 
Défense de passer sous peine de 
poursuites 
 
Utiliser avant 
Utiliser l'autre porte 
 
Les contrevenants seront 
poursuivis 
 
Marcher 
Recherché 
Avertissement 
Remarque 
Chute de glace 
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Hôpital Défense de pénétrer 
Infirmière  

L'orthographe 

L'enseignement de l'orthographe devrait être intégré aux activités que vous faites 

avec votre apprenant. Le fait d'enseigner l'orthographe des mots hors de leur 

contexte (c.-à-d. de manière isolée) ne produira pas des résultats aussi intéressants 

que si vous aidez votre apprenant à épeler des mots qui font partie de son langage, 

dans un contexte pertinent. N'oubliez pas que le fait d'encercler ou de souligner les 

mots que votre apprenant écrit mal dans ses textes n'est pas une bonne idée. Il se 

pourrait que cela lui rappelle des expériences négatives à l'école et suscite une 

certaine frustration.  

Lorsque vous révisez une rédaction avec votre apprenant, vous pouvez lui faire des 

suggestions et lui proposer des stratégies pour l'aider à améliorer ses connaissances 

en matière d'orthographe. 

 Une bonne méthode consiste à demander à votre apprenant de 

vous indiquer les mots qu'il croit avoir mal écrits. Vous serez 

surpris de l'efficacité de cette méthode.   

 Lorsqu'il y a de nombreux nouveaux mots, choisissez-en trois ou 

quatre, et concentrez-vous sur ces mots-là. 

 Demandez à votre apprenant d'essayer d'écrire le mot d'une 

autre manière pour voir si le mot semble être écrit correctement, 

au simple coup d'œil. Il se peut qu'il ait écrit le mot à la hâte et 

qu'il ait simplement besoin de se relire. 

 Demandez à votre apprenant de lire le mot selon les règles 

phonétiques, en vous assurant qu'il prononce clairement tous 

les sons. Venez-lui en aide s'il a de la difficulté. Cela aidera 

l'apprenant à isoler les différentes parties du mot et à l'épeler 

correctement. 

 Montrez la bonne orthographe à l'apprenant s'il n'arrive 

toujours pas à écrire ou à épeler le mot correctement. 

Demandez-lui de retranscrire le mot quelques fois, puis de 

l'écrire en se fiant à sa mémoire. Demandez-lui toujours de 
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vérifier s'il a bien écrit un mot. Faites d'autres activités et 

revenez au mot après un certain temps. Si l'apprenant est encore 

capable de l'écrire correctement, il l'a probablement appris une 

fois pour toutes. 

 Demandez à votre apprenant d'ajouter le mot à sa banque de 

mots. Il pourra consulter celle-ci s'il oublie le mot. De plus, les 

rédacteurs débutants auront beaucoup plus de facilité à se servir 

d'une banque de mots que d'un dictionnaire. 

 Demandez à l'apprenant de décomposer le mot en syllabes en 

l'écrivant  

(p. ex., ma/gni/fi/que). 
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 Utilisez des aide-mémoire (mnémonique) pour aider les 

apprenants à se souvenir de l'orthographe des mots. 

Le garçon se sent cOUpable parce qu'il a renversé de la sOUpe au chOU sur la 
nOUvelle blOUse de sa mère. 

L'éléPHant s'est fait prendre en PHoto par un PHilosophe qui parle au 
téléPHone. 

Il y a trois « E » qui sont enterrés dans un cimEtiÈrE. 

Une fEMme est aussi une dAMe. 

Un chamEAU n'a pas besoin d'EAU. 

L'œil a la même forme que l'œuf. 

 Si vous utilisez un ordinateur, n'hésitez pas à utiliser un logiciel 

de vérification orthographique et à montrer à votre apprenant à 

s'en servir. Il s'agit d'un outil efficace, puisque ces logiciels 

proposeront différents choix de mots à votre apprenant, qui 

devra choisir celui qui convient. En outre, toutes les personnes 

qui utilisent un ordinateur se servent de ce genre de logiciel; il 

n'y a donc pas de honte à le faire. Insistez toutefois sur le fait 

que cette méthode n'est pas à l'épreuve des erreurs, parce que 

l'ordinateur et le logiciel ne peuvent pas toujours déduire le mot 

qu'on veut utiliser. 

La grammaire 

À ce stade-ci, il n'est pas important d'insister sur la grammaire. Il est plus 

important de s'efforcer d'aider l'apprenant à se concentrer sur ses capacités 

d'analyse des mots.  Vous pouvez aider votre apprenant à apprendre à évaluer ses 

connaissances grammaticales en lisant ce qu'il a écrit à voix haute pour voir si le 

sens est clair. L'accord des verbes et des adjectifs avec leur sujet peut être un bon 

point de départ. À ce stade, il est toutefois important de maintenir l'équilibre entre 

la correction systématique des erreurs et le fait d'apprendre à écrire de façon à ce 

que le sens soit compréhensible. N'oubliez pas quel est l'objet de votre leçon. 

N'oubliez pas que vous pouvez utiliser le même texte pour différentes activités 

d'écriture. La plupart des apprenants débutants trouve qu'il est plus facile et moins 
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intimidant de corriger une seule chose à la fois. 

Habiletés langagières 

Pour apprendre à lire, votre apprenant doit avoir maîtrisé les habiletés langagières 

élémentaires. Les premières étapes de l'apprentissage de la lecture sont l'écoute 

visant à comprendre le sens et l'expression orale.  Les implications sont 

considérables pour les apprenants dont le français est la langue seconde, ainsi que 

pour ceux dont le français est la langue maternelle, mais qui accusent un certain 

retard sur le plan du langage.  
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Introduction 

Les apprenants de niveau intermédiaire peuvent généralement lire un simple 

texte sur un sujet connu. Ils peuvent déchiffrer de nouveaux mots, ont confiance 

dans leurs compétences et sont capables d'attribuer un sens concret aux mots. Ils 

peuvent faire des déductions à partir d'un texte, mais encore avec une certaine 

difficulté.  

À ce niveau, les analphabètes apprenants en sont encore à l'apprentissage de la 

lecture, mais ils peuvent relever certains défis. Par exemple, l'approche 

pédagogique basée sur l'expérience d'apprentissage peut être utilisée pour 

travailler sur des textes plus longs et plus complexes.  Il est également possible 

d'augmenter la difficulté des exercices de closure en supprimant tous les noms et 

les prépositions ou en omettant la liste des mots à insérer dans les blancs. À ce 

niveau, il demeure très important de bâtir la confiance.  Pour ce faire, il importe 

d'examiner les compétences acquises par l'apprenant et de l'encourager à tenter 

des exercices plus complexes.  Cela aide l'apprenant à déterminer les mots qu'il 

est incapable de lire.  

Les apprenants intermédiaires sont prêts à passer des simples calculs 

mathématiques aux problèmes plus abstraits. Ils peuvent être prêts à travailler 

avec des outils d'apprentissage plus traditionnels comme des feuilles d'additions 

et de multiplications ou un cahier d'exercices de mathématiques. Votre 

bibliothèque municipale pourrait posséder des cahiers d'exercices assez 

différents des livres de calcul utilisés dans les écoles secondaires et plus 

accessibles au tuteur et à l'apprenant.  
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Concepts de tutorat 

Lire avec un apprenant intermédiaire 

Vous pouvez lire à votre apprenant pour lui démontrer la façon de lire de façon 

fluide et expressive. Voici quelques suggestions : 

 Lisez d'abord sur un ton de conversation normal sans demander à 

l'apprenant de suivre le texte.  

 Relisez ensuite le texte lentement en pointant chaque mot et chaque 

syllabe. 

 Demandez à l'apprenant de lire le texte comme il est expliqué ci-dessus et 

répétez le processus jusqu'à ce qu'il s'exécute sans problème. 

 Lisez avec l'apprenant, mais de moins en moins fort, en le laissant 

finalement lire seul. Cela peut exiger plusieurs séances de lecture et vous 

devrez fournir de l'aide au besoin. 

 Le moment venu, informez votre apprenant qu'il n'a plus besoin d'aide. 

Demandez-lui de lire seul. 

 Cette activité peut être suivie de questions de compréhension ou d'une 

autre activité d'alphabétisation pertinente.   

Il importe de choisir un passage de longueur raisonnable. Il est beaucoup plus 

facile d'augmenter la longueur du passage que de la réduire.  

Veillez à choisir une variété de matériel de lecture avec votre apprenant. Certains 

textes doivent correspondre à son niveau de lecture indépendante (il peut lire le 

passage en ne commettant qu'une ou deux erreurs) et d'autres devraient 

correspondre à son niveau d'apprenant (il peut lire le passage en faisant de deux 

à quatre erreurs). S'il commet plus de cinq erreurs, essayez un autre texte, car le 

passage choisi est sans doute trop frustrant. Certains apprenants de niveau 

intermédiaire peuvent s'attaquer à des passages plus difficiles lorsque le sujet les 

intéresse beaucoup. Dans un tel cas, votre apprenant et vous pourriez vous 

faciliter la tâche en divisant le texte en sections plus faciles à gérer. 
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Compréhension de la lecture 

Comme les lecteurs chevronnés le savent, il existe des étapes importantes à 

franchir avant, durant et après la lecture d'un passage afin de bien en 

comprendre le sens.  Assurez-vous que votre apprenant lit toujours en vue de 

comprendre le sens. S'il se contente de réciter les mots, demandez-lui s'ils 

forment un message sensé.  Voici quelques suggestions : 

 Avant que l'apprenant commence à lire, discutez du titre et demandez-lui 

ce qu'il connaît du sujet. 

 Pendant la lecture, demandez à l'apprenant de s'arrêter de temps à autre 

afin de discuter de la trame de l'histoire et de vérifier sa compréhension. 

 À la fin d'un passage, demandez à l'apprenant de résumer dans ses 

propres mots le texte lu. Cela l'aidera à comprendre. 

 Posez des questions sur certains faits de l'histoire. Cela confirmera que 

l'apprenant a compris tous les mots et assimilé les détails. Cela fournira 

aussi à l'apprenant l'occasion de perfectionner ses compétences en 

balayage et en écrémage. Si votre apprenant réagit à vos questions avec 

hésitation et nervosité après sa lecture, posez-lui les questions au préalable 

afin qu'il puisse chercher les réponses au fil de l'histoire. Voici quelques 

questions à poser au sujet d'un texte sur le sport : 

Dans cette histoire, combien de personnes ont assisté au match de hockey? 

Quel était le score final de la partie? 

Qui a marqué le but final? 

Le gardien de but s'est-il blessé durant la première ou la deuxième période? 

 Discutez de l'histoire. Cela vous permettra de relier le texte à la vraie vie. 

Les nouveaux lecteurs ont souvent de la difficulté à relier leur lecture à 

leur vie de tous les jours. 

 Revoyez le concept d'inférence. Demandez à l'apprenant d'expliquer une 

idée inférée dans le texte.  
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Voici un exemple : 

La recrue avait du feu dans ses patins ce soir.     ou 

Il n'y a pas de doute que l'entraîneur aura un gros mal de tête après la mauvaise 

partie de ce soir. 

Vous pourriez demander : 

Avez-vous déjà eu du feu dans vos patins? Que signifie cette expression? 

L'entraîneur aura-t-il réellement mal à la tête après la partie? Que suggère cette 

phrase? 

Les inférences peuvent créer de la confusion chez les nouveaux lecteurs. Bien que 

de tels exercices puissent aider à comprendre plusieurs subtilités de la langue, il 

faut beaucoup de temps pour apprendre toutes les nuances et les expressions du 

français. 

Connaissances médiatiques 

Parlez avec votre apprenant de la notion de lecture critique. Les nouveaux 

lecteurs croient souvent que tout ce qui est imprimé est vrai. Il est important 

pour votre apprenant de comprendre que son opinion est valable, et qu'il est 

acceptable et important de remettre en question les idées publiées. Expliquez-lui 

que l'écriture sert souvent à répondre de façon critique à un texte qu'on a lu. 

Voici des suggestions de questions visant à lancer une discussion : 

Êtes-vous d'accord avec ce que vous avez lu? 

Quelle est votre opinion sur le sujet? Avez-vous apprécié ce que vous avez lu? 

Dans la négative, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? 

Croyez-vous que les commentaires de l'auteur reflètent le point de vue de la 

plupart des gens? 

Quel genre de personne est l'auteur selon vous : timide, agressif ou gentil? 

À qui s'adressait l'auteur? À des enfants? Des adultes? Des amateurs de sports? 

Voici d'autres questions possibles : 

Où l'auteur a-t-il obtenu son information? 
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Qui est la personne interviewée? Est-ce un expert? 

Où pourrait-on trouver un autre point de vue? 

Aidez votre apprenant à renforcer ses compétences en choisissant du matériel de 

lecture qui soit pertinent pour lui. 

Prédiction 

Utilisez la prédiction pour aider votre apprenant à se concentrer sur le sens du 

texte. La prédiction exige que l'apprenant fasse appel non seulement au texte 

fourni, mais également à d'autres indices, comme des photographies, des dessins 

ou ses propres connaissances sur le sujet traité. Sans avoir lu l'article, votre 

apprenant connaît déjà plusieurs des mots qui y apparaissent. 

À partir de la première page d'un journal ou d'un magazine, démontrez à 

l'apprenant comme il est facile de prédire le contenu d'un article. 

1. Trouvez un article qui intéresse votre apprenant. Choisissez-en un 

accompagné d'une photo claire et intéressante qui se rapporte au texte. 

2. Cachez la légende, le titre et l'article afin de ne montrer que la photo. 

3. Demandez à l'apprenant de regarder la photo pendant un moment, puis 

demandez-lui de nommer des mots qui pourraient se trouver dans l'article. 

4. Écrivez les mots et énoncez-les à voix haute à mesure que vous les écrivez. 

5. Une fois que vous aurez dressé une liste substantielle, remettez-la à 

l'apprenant. Lisez l'article à voix haute et demandez à l'apprenant 

d'encercler chaque mot de la liste qu'il entend. 

Votre apprenant découvrira que sans même avoir lu le texte, il connaît plusieurs 

des mots de vocabulaire qui se trouvent dans l'article. Lisez ensuite l'article 

ensemble. Insistez sur le fait qu'il existe plusieurs outils sur lesquels s'appuyer 

lorsqu'on lit un texte difficile. On peut utiliser des mots clés trouvés dans la 

légende ou le titre, dans les images ou dans son propre vocabulaire. 

Il existe plusieurs méthodes d'enseignement des aptitudes en prédiction. 

Encouragez votre apprenant à apporter des livres de bandes dessinées ou des 

manuels d'instructions comportant des diagrammes afin de faire des exercices de 

prédiction. 
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Développement du vocabulaire 

Voici quelques idées pour aider votre apprenant à développer son vocabulaire 

parlé, écrit et visuel. 

Exercices de clôture 

Voici des questions à poser pour commencer. 

Comment appelle-t-on quelqu'un qui répare les voitures? 

Comment appelle-t-on une personne qui sourit toujours? 

Recherche de synonymes 

Choisissez un mot simple et descriptif et demandez à l'apprenant d'étendre le 

sens du mot et de trouver d'autres mots qui pourraient le remplacer.  Par 

exemple, vous pourriez rechercher les synonymes suivants du mot « gros ». 

gros 

pas du tout gros  mince, élancé 

juste un peu enrobé  bien portant 

assez gros  gras 

très gros  obèse 

Encouragez votre apprenant à inscrire tous les nouveaux mots dans sa banque de 

mots et à les utiliser aussi souvent que possible. 

Construction de phrases complexes 

Construisez des phrases à partir d'éléments simples. 

J'ai un chien. 

J'ai un petit chien brun. 

J'ai un petit chien brun qui aime beaucoup chasser les écureuils.  
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Faites des phrases à partir de différentes combinaisons de mots. 

Sujet Verbe Préposition Objet 

Je passe à dix heures 

Il serai/sera l`à à la télévision 

Nous arrive/arrivons au  poste 

À mesure que votre apprenant progresse, choisissez des phrases plus complexes. 

Modifiez les phrases en ajoutant des mots descriptifs et qualificatifs. 

En fin de semaine, surtout le dimanche matin, je prépare souvent de délicieux biscuits et 

un gâteau au chocolat que ma famille mange toujours avant le lundi matin. 

Stratégies de tutorat en lecture 

Utilisation d'un journal 

Votre journal hebdomadaire ou quotidien est une excellente source de matériel 

de tutorat. Il est abordable, accessible et plein de toutes sortes d'articles, de 

diagrammes et de photographies. Tout comme vous, votre apprenant ne lira pas 

tout du début à la fin, car il ne s'intéressera qu'à certains articles. Expliquez à 

votre apprenant que bien peu de gens lisent le journal d'un bout à l'autre. La 

plupart des gens parcourent le journal en y cherchant les articles qui les 

intéressent. Aidez votre apprenant à réussir en lui laissant choisir et utiliser les 

sections du journal qui lui conviennent.  

Trouvez un article et discutez du sujet avant de le lire. Découvrez ce que 

l'apprenant connaît déjà sur le sujet. Encouragez-le à réfléchir aux idées et au 

vocabulaire clé qui pourraient se trouver dans l'article. Voici une liste brève 

d'activités à réaliser à partir d'un journal : 

 Découper les photographies et les légendes. Demander à l'apprenant de 

relier la photographie avec la légende correspondante. 

 Lire la table des matières et prédire le type d'articles qui se trouvent sous 

chaque rubrique. 
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 Repérer des villes sur une carte météorologique. Lire les diagrammes de 

température afin de connaître les températures maximales et minimales 

pour votre province et le reste du pays. 

 Utiliser les encarts publicitaires dans le journal pour préparer une liste 

d'épicerie. Calculer le coût de vos achats au moyen d'une calculatrice ou 

transformer l'activité en exercice de numération afin d'enseigner le calcul 

de base. Déchiffrer des abréviations telles que app., sdb., et lire les petites 

annonces.  Faire de même avec les annonces d'emplois et d'articles à 

vendre. 

 Découper des annonces de naissance. Demander à l'apprenant de les 

placer en ordre alphabétique selon le nom. Ensemble, créer une annonce 

de naissance fictive. 

 Rédiger un article nécrologique concernant un personnage fictif, puis 

organiser une visite au cimetière pour lire les pierres tombales. Cela 

pourrait éveiller un intérêt pour l'histoire locale ou justifier une visite à la 

bibliothèque municipale pour fouiller dans les archives de la région.  

 S'inspirer d'une photographie ou d'un titre pour inventer une histoire 

reliée à la langue. 

 Encourager l'apprenant à écrire (ou à vous dicter) une lettre à l'éditeur. 

Cette activité permet de renforcer la confiance ainsi que les techniques 

d'auto-révision. Et ce qui est encore plus important, votre apprenant 

pourrait voir sa lettre publiée. 

Ordre alphabétique 

Il est essentiel de comprendre le concept d'ordre alphabétique afin de pouvoir 

utiliser la plupart des ouvrages de référence dans notre société (dictionnaires, 

annuaires, listes de ressources, etc.). Voici une approche pédagogique pour 

enseigner le concept d'ordre alphabétique :  

Matériel : 

 Un alphabet en accordéon (un alphabet imprimé sur une longue bande de 

papier pliée en accordéon) 
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 Des fiches vierges 

 Dix paires de crayons marqueurs (chaque paire d'une couleur différente) 

Méthode 

 Écrivez cinq mots qui débutent par des lettres différentes, chacun sur une 

fiche distincte. 

 Demandez à l'apprenant de souligner ou de nommer la première lettre de 

chaque mot et de placer le mot sous la lettre correspondante de l'alphabet 

déplié. 

 En lisant de gauche à droite, demandez à l'apprenant de placer les mots en 

ordre alphabétique et de les écrire. 

Une fois que l'apprenant maîtrise l'ordre alphabétique de mots qui commencent 

par des lettres différentes, vous pouvez lui présenter des mots qui commencent 

par la même lettre. Suivez la même méthode, mais cachez les premières lettres 

des mots jusqu'à ce que l'apprenant comprenne le principe. Si la liste contient des 

mots qui commencent par la même lettre et d'autres qui commencent par une 

lettre différente, déterminez un ordre préliminaire et regroupez les mots par 

catégories. 

Paroles de chansons 

Si votre apprenant apprécie la musique, vous pouvez mettre à profit cet intérêt 

pour développer ses compétences en lecture. 

 Demandez à votre apprenant de choisir une chanson qu'il aime. Trouvez 

les paroles sur le coffret du CD ou transcrivez-les à partir de la chanson. 

 Écoutez la chanson avec votre apprenant et demandez-lui de suivre les 

paroles. 

 Écoutez la chanson une seconde fois et arrêtez à certains endroits. 

Demandez à votre apprenant de dire la phrase où la chanson s'est arrêtée. 

(Répétez à volonté.) 
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 Demandez à votre apprenant de compter le nombre de fois qu'un mot ou 

une phrase en particulier est répété (ou encore un refrain ou une ligne 

musicale). 

 Les mots intéressants dans la chanson peuvent être mis en valeur de 

plusieurs façons : 

o Écrivez chaque lettre du mot sur des morceaux de papier distincts et 

fabriquez un casse-tête. 

o Écrivez des mots sur des fiches pour voir lesquels riment, ou ont le même 

sens ou un sens opposé. 

 Utilisez les mots de la chanson pour discuter : 

o de la rime 

o de l'usage des noms propres 

o de la poésie 

Au lieu des paroles d'une chanson, vous pouvez transcrire une blague, une 

histoire ou un poème. Demandez à votre apprenant de suivre les paroles tout en 

écoutant l'enregistrement. Vous pouvez également écouter un balado et discuter 

du contenu, ou faire une activité d'écriture reliée au balado.  

Écrémage et balayage 

L'écrémage est une compétence servant à se faire une idée rapide d'un texte en 

lisant les titres et les phrases clés. Les diagrammes peuvent être examinés, de 

même que le texte qui les accompagne. Pendant l'écrémage, les idées principales 

sont retenues, mais les détails sont négligés. 

Le balayage est une compétence visant à trouver un article dans un annuaire, un 

dictionnaire ou une source bibliothécaire. L'apprenant doit être encouragé à 

utiliser des indices rapides (p. ex., choisir un article qui commence par « d »). Les 

yeux de l'apprenant doivent regarder les premières lettres des mots qui suivent 

jusqu'à ce qu'il trouve le mot recherché. Il n'est pas nécessaire de lire chaque mot; 

la première lettre est suffisante pour réussir cet exercice. 

Suivre des instructions 

Voici divers types de documents à examiner : 
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 règles de jeux 

 adresses 

 recettes 

 articles nécessitant un assemblage 

 instructions pour des travaux de bricolage, comme la pose de papier peint. 
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Trouver l'idée principale  

Dans un texte écrit, toutes les phrases concernent l'idée principale du 

paragraphe. Lisez le paragraphe avec votre apprenant et demandez-lui : « Quelle 

est l'idée principale de ce texte, selon vous? » Cette discussion aidera votre 

apprenant à développer son aptitude à trouver l'idée principale. 

Voici des suggestions de textes à utiliser : 

 un paragraphe 

 une histoire 

 une morale ou une le¸çon 

 un article de journal ou de magazine 

 une lettre personnelle ou d'affaire 

Expressions idiomatiques 

Les expressions idiomatiques peuvent poser problème aux nouveaux lecteurs. Il 

s'agit d'expressions qui ne sont comprises que par la connaissance et non par la 

compréhension littérale de chaque mot. Elles peuvent toutefois être source 

d'amusement. 

Encouragez votre apprenant à demander des clarifications lorsqu'il ne comprend 

pas une expression, et dressez une liste de toutes les nouvelles expressions qu'il 

apprend. 

Vous trouverez ci-dessous une liste d'expressions idiomatiques que votre 

apprenant pourrait avoir déjà vues. Demandez-lui quelles expressions il a déjà 

entendues ou utilisées. Ensemble, rédigez des phrases contenant ces expressions.  

Votre apprenant peut ajouter des expressions de son choix. Encouragez votre 

apprenant à dresser une liste de toutes les nouvelles expressions. 
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Expressions mentionnant un 

animal 

rusé comme un renard  

enfermer le loup dans la 

bergerie  

s'entendre comme chien et 

chat 

chat échaudé craint l'eau froide 

chien qui aboie ne mord pas 

quand les poules auront des 

dents  

quand le chat n'est pas là, les 

souris dansent 

qui vole un œuf vole un bœuf 

poser un lapin 

être une poule mouillée 

prendre le taureau par les 

cornes 

Expressions mentionnant un 

vêtement  

cela lui va comme un gant 

se sentir petit dans ses souliers 

si le chapeau fait 

avoir les deux pieds dans la 

même bottine 

laver son linge sale en famille 

mettre des gants blancs 

l'habit ne fait pas le moine 

donner sa chemise 

passer le chapeau 

parler à travers son chapeau 

manger ses bas 

se serrer la ceinture 
Expressions mentionnant la 
température ou la nature 

changeant comme le vent 

faire la pluie et le beau temps 

après le calme, la tempête 

une hirondelle ne fait pas le 

printemps 

faire des vagues  

une goutte d'eau dans la mer 

à cheval donné, on ne regarde 

pas la bride 

pousser comme une mauvaise 

herbe 

une langue de vipère 

comme un poisson dans l'eau 

depuis la nuit des temps 

veiller au grain 

Expressions mentionnant une 

partie du corps 

avoir une boule dans la gorge  

avoir deux pieds gauches  

avoir le cœur sur la main  

couper l'herbe sous le pied  

couper les cheveux en quatre  

rire dans sa barbe  

retomber sur ses pieds  

prêter main-forte  

manger sur le pouce  

garder la tête froide  

loin des yeux, loin du cœur  

taper sur les nerfs  

œil pour œil, dent pour dent  

face à face  

prendre ses jambes à son cou 

en avoir par-dessus la tête  

se vider le cœur 

garder à l'œil  

les murs ont des oreilles 

Expressions mentionnant un 
aliment 

ce n'est pas de la tarte  

marcher sur des œufs 

prendre le beurre et l'argent du 

beurre  

être soupe au lait  

lune de miel  

mettre tous ses œufs dans le 

même panier  

tomber dans les pommes  

avoir du pain sur la planche  

avoir le vin triste 
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Inférence 

Pour comprendre une inférence, il faut lire entre les lignes.  Les lecteurs 

chevronnés rassemblent l'information fournie par l'auteur et l'information qu'ils 

détiennent déjà afin de donner un sens complet au texte. Voici un exercice visant 

à développer l'aptitude à l'inférence : 

Exemple 1 :  

Elle a mis ses mitaines et son habit de neige et est allée jouer dehors. 

Posez les questions suivantes : 

  Le personnage principal est-il un garçon ou une fille? Comment le savez-

vous? 

  Est-ce la nuit, le matin, l'après-midi ou le soir? Comment le savez-vous? 

 Quel âge a-t-elle? Comment le savez-vous? 

 La scène se passe pendant quelle saison? Comment le savez-vous? 

Exemple 2 : (tiré du Literacy Trainers Manual) 

Robert travaille très fort. Il travaille parfois quatorze heures par jour. Il travaille sans 

relâche depuis dix jours. Il a l'air fatigué. 

Robert économise pour s'acheter une nouvelle voiture sport. Le concessionnaire l'a enfin 

avisé que sa voiture est arrivée. Il n'a pas dit à son épouse qu'il avait acheté une voiture. 

Il s'est dépêché d'aller la chercher. Il donnera la voiture à son épouse pour son 

anniversaire demain. 

Robert est assis dans la magnifique voiture sport rouge. En attendant que le feu de 

circulation passe au vert, il écoute avec admiration le ronronnement du moteur. Il 

s'apprête à s'engager sur la voie rapide. Le feu passe enfin au vert. Au même moment, les 

feux de recul du gros camion noir devant lui s'allument. Le moteur rugit... 

En vous basant sur les faits de cette histoire, discutez des questions suivantes 

avec votre apprenant : 

 Que croyez-vous qu'il arrivera? 

 Robert sera-t-il contrarié?  Et son épouse? 

 Que feriez-vous dans cette situation? 
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Activités de rédaction 

Le processus de rédaction 

Les étapes suivantes permettent de lancer le processus de rédaction avec votre 

apprenant. Bien que vous deviez encourager l'utilisation de ces étapes pendant la 

rédaction, n'oubliez pas que les capacités de chaque apprenant varient et que 

votre apprenant pourrait franchir les étapes (étapes 1 à 3, par exemple) plus 

rapidement que d'autres. Pour les rédacteurs débutants et réticents, vous 

pourriez devoir consacrer plus de temps à organiser les idées. Dans le cas de 

rédacteurs plus expérimentés, vous pourriez décider de passer plus de temps à 

réviser le texte et à le développer. 

1. Quel est l'objectif de la rédaction? 

Il est ennuyant d'écrire sans raison. Si vous ne pouvez trouver un objectif à 

la rédaction, ne demandez pas à l'apprenant d'écrire n'importe quoi.  

Proposez plutôt un sujet de discussion et discutez ensemble jusqu'à ce que 

vous puissiez déterminer une raison d'écrire, tout en gardant à l'esprit les 

intérêts de votre apprenant. Vous pouvez vous faciliter la tâche en dressant 

une liste de divers types de projets d'écriture à mesure que la discussion 

progresse (p. ex., rédiger une lettre, préparer une demande d'emploi ou 

tenir un journal). Par-dessus tout, assurez-vous que l'objectif de la 

rédaction est lié aux objectifs généraux de l'apprenant. 

2. Remue-méninges (organisation d'un sujet en style télégraphique). 

Une fois que l'apprenant aura choisi son sujet de rédaction, il faudra l'aider 

à organiser ses idées sur la question. Les nouveaux rédacteurs se lancent 

souvent dans une rédaction sans avoir d'abord dressé un plan. Vous 

connaissez peut-être déjà l'utilité d'un synopsis?  Une séance de remue-

méninges est une façon simple de préparer un synopsis de texte. 

Un exercice de remue-méninges permet au rédacteur de mettre toutes ses 

idées sur papier au hasard. Les idées sont ensuite examinées et regroupées 

selon le thème. On leur accorde ensuite un ordre de priorité. Des phrases 

courtes peuvent être ajoutées à côté de chaque groupe.  
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3. Rédaction (sous la forme d'un paragraphe). 

À partir de l'exercice de remue-méninges, votre apprenant peut organiser 

l'information dans une première ébauche. Assurez-vous que l'apprenant 

comprend qu'une ébauche n'a pas besoin d'être parfaite. Utilisez les pièces 

d'information telles qu'elles ont été classées pendant le remue-méninges, et 

encouragez l'apprenant à recopier chaque mot, en en ajoutant au besoin. Il 

ne faut pas se préoccuper de l'orthographe et de la grammaire à ce stade. Il 

faut plutôt se concentrer sur la mise sur papier du message.  Misez sur le 

sens! 

Cette tâche peut être très longue et difficile pour un nouveau rédacteur. 

Encouragez-le à laisser des espaces blancs s'il le faut et à deviner 

l'épellation des mots difficiles. Commencez par un ou deux paragraphes. 

Vous pourrez toujours ajouter d'autres éléments de l'exercice de remue-

méninges plus tard. Soyez patient! 

4. Relecture. 

Une fois que l'apprenant a écrit quelques paragraphes, demandez-lui de se 

relire à voix haute. La relecture vous permet à tous deux de vous assurer 

que la rédaction est claire et qu'il ne manque aucun élément important. 

Une fois que l'apprenant aura lu son texte pour vous, lisez-le à voix haute 

pour lui démontrer que sa rédaction est lisible, compréhensible et valable. 

5. Révision et correction. 

La dernière étape du processus de rédaction concerne la révision et la 

correction. Votre apprenant s'attend à ce que vous sortiez votre stylo rouge 

pour indiquer toutes les erreurs. Ne faites pas ça! Encouragez votre 

apprenant à corriger lui-même son travail. Demandez-lui d'abord s'il croit 

avoir oublié certains points importants et s'il est satisfait du contenu. Il est 

possible qu'il n'apprécie pas son travail ou qu'il ne comprenne pas qu'il 

peut encore l'améliorer à ce stade. Si vous travaillez à l'ordinateur, il est 

facile de reformer les phrases et d'en ajouter. Sinon, c'est l'occasion de lui 

montrer à ajouter des idées en faisant du copier-coller, ou en écrivant dans 

la marge ou au-dessus du texte existant. Ces compétences doivent être 

enseignées à l'apprenant. 

Après avoir revu le contenu, vous pourriez décider de réviser le texte (vérifier la 
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grammaire, la ponctuation, l'orthographe, etc.). Assurez-vous que votre 

apprenant a la capacité et la volonté d'apprendre les règles de grammaire. Si 

votre apprenant manque de confiance par rapport à l'ensemble du processus de 

rédaction, vous pourriez réserver la correction finale pour des projets de 

rédaction futurs. Par contre, si le texte est destiné à un employeur ou à un autre 

destinataire officiel, votre apprenant et vous devriez le corriger. 

Ce processus de rédaction vise à produire une ébauche. Soyez assez créatif et 

souple pour l'adapter aux besoins de votre apprenant. Votre apprenant pourrait 

décider de dessiner des images plutôt que de faire un exercice de remue-

méninges. Il pourrait décider de dicter ses pensées dans une enregistreuse afin 

de les transcrire plus tard. Il y a de nombreuses façons d'encourager l'écriture. 

Utilisez cette ébauche afin de lancer le processus. 

Idées pour une séance de remue-méninges 

Une séance de remue-méninges se limite à présenter des idées et à les organiser 

en ordre de priorité dans un diagramme en vue d'une rédaction. Il s'agit d'un 

outil extrêmement efficace pour les nouveaux rédacteurs qui se sentent intimidés 

à l'idée d'écrire de longues phrases et des paragraphes. 

Le remue-méninges peut aussi servir à améliorer la compréhension de la lecture. 

Si un texte est particulièrement difficile, l'apprenant peut en tirer les principales 

idées et les transcrire sur papier dans un diagramme afin d'en faire ressortir le 

sens. 

Utilisez l'exemple suivant comme guide et suivez les étapes de base suivantes : 

1. Choisissez un sujet.  

Après discussion, votre apprenant choisira un sujet particulier. Il peut 

s'agir d'un sujet très général. À cette étape, il n'est pas nécessaire d'être 

précis puisque la séance de remue-méninges permettra à l'apprenant de 

préciser son sujet. 

2. Inscrivez le sujet au centre de la page.  

Si l'apprenant est à l'aise avec l'écriture, demandez-lui d'écrire le sujet en 

un ou deux mots au centre de la page. Tracez un cercle autour des mots. Il 

est possible que l'apprenant ne soit pas prêt à s'occuper de l'écriture dans 

le cadre de cet exercice. Cela demeure toutefois une bonne occasion pour 



Tutorat des apprenants intermédiaires 

128 Travailler avec des adultes :  un guide de Collège Frontière 

l'apprenant d'entamer le processus de rédaction, étant donné que cet 

exercice demande peu de techniques de rédaction. Il exige toutefois que 

l'apprenant prenne des décisions concernant le contenu du texte. C'est une 

leçon importante. 
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3. Inscrivez les idées et les mots reliés.  

Demandez à l'apprenant de trouver des idées qui sont reliées au sujet 

central. Ces idées peuvent prendre la forme de simples mots clés ou de 

phrases plus longues. 
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Conversation écrite 

Une conversation écrite consiste simplement en un échange écrit entre vous et 

votre apprenant. Cette activité extrêmement populaire est un exercice utile pour 

enseigner l'écriture et la lecture. Elle est facile à exécuter et peut être utilisée aux 

fins de l'évaluation. Elle est particulièrement bien adaptée aux apprenants qui 

ont des réticences face à l'écriture et qui ont beaucoup de mal à écrire de façon 

autonome. L'exercice peut se faire sur papier ou en ligne; choisissez un médium 

qui vous convienne à tous les deux.  

Voici comment ça fonctionne :  

1. Expliquez le processus à votre apprenant.  

Expliquez-lui que pendant les prochaines minutes, vous entretiendrez une 

conversation sur papier. Précisez que l'apprenant peut copier vos propres 

mots et que l'orthographe et la propreté ne sont pas importantes à ce stade. 

2. Posez une question sur papier.  

Vous lancez la conversation en posant une question. Selon le niveau de 

l'apprenant, vous lui poserez soit une question ouverte, soit une question 

fermée. Les questions fermées (Quel âge avez-vous?) permettent à 

l'apprenant de répondre par de courtes phrases ou des mots uniques, alors 

que les questions ouvertes (Quepensez-vous du taux de chômage au Canada?) 

requièrent des réponses plus longues.  

3. Assurez-vous que l'apprenant comprend la question. 

Vous pourriez décider de lui lire à voix haute avant de le laisser répondre. 

Ou vous pourriez lui demander de la lire lui-même à voix haute. Si votre 

apprenant est un bon lecteur, vous pourriez en faire un exercice silencieux 

pendant lequel personne ne parle jusqu'à la fin. 

4. Demandez à l'apprenant d'écrire sa réponse. 

La réponse de votre apprenant devrait être écrite sous votre question, sur 

la même feuille de papier. Donnez-lui le temps de répondre. Rappelez-lui 

encore qu'il s'agit avant tout de s'amuser et qu'il ne doit pas se préoccuper 

des erreurs. Il pourrait préférer poser les questions. Votre apprenant 

pourrait éprouver certaines difficultés. Les nouveaux rédacteurs ont 
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souvent de la difficulté à simplement mettre leurs idées en mots. Il 

pourrait donc être utile de discuter de ses réponses avant qu'il les écrive. 

5. La réponse est une récompense en soi. 

La meilleure récompense de l'apprenant à ce stade est de savoir que sa 

question ou son commentaire écrit a été compris et que vous y avez 

répondu. Votre réponse, verbale ou écrite, constitue la reconnaissance dont 

il a besoin. 

6. Inscrivez la date sur votre travail. 

Il est essentiel d'inscrire la date sur chaque conversation écrite. Au fil des 

mois, vous constaterez clairement les progrès de l'apprenant. Il est très 

important d'évaluer les progrès en fonction d'un échéancier de référence.  

 

 

Ferme Whaley  

L'une des tutrices de Collège Frontière nous a fourni la conversation écrite 

suivante. Jan et Manuel ont eu des conversations écrites régulières sur une 

période de dix mois. Voici quelques renseignements sur Manuel.  

Manuel a la mi-trentaine. À sa première séance, il s'est décrit comme une 

personne inapte à la lecture et à l'écriture.  Il est arrivé au Canada à l'âge de 

huit ans. Il a lancé sa propre entreprise d'aménagement paysager et a récemment 

demandé sa citoyenneté canadienne, une chose qu'il n'osait pas faire car il faut 
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passer un examen écrit.  

Il a réussi! 
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En février, Manuel et Jan étaient réunis pour leur cinquième séance. Lisez 

attentivement leur conversation écrite et observez comment la tutrice et 

l'apprenant utilisent chacun les mots de l'autre. 

 

Ce texte est rempli d'éléments intéressants. 
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 Jan lance la conversation par une simple question qui fait appel au sens de 

l'observation de Manuel plutôt qu'à des connaissances plus poussées. Il est 

important de débuter de cette façon afin de soulager la pression. Débutez 

lentement! 

 Manuel est encouragé à utiliser les mots de Jan dans sa propre réponse. Il 

lit sa phrase puis reprend les mots température et semaine. 

 Jan remarque que Manuel a du mal avec le mot « pas » (pa) et elle l'utilise 

dans sa prochaine question (Comment allez-vous aujourd'hui, pas trop mal?) 

pour lui montrer l'orthographe correcte. Il n'est pas nécessaire de lui dire 

son erreur. Permettez plutôt à l'apprenant d'apprendre à partir de votre 

travail. Comme le démontre sa réponse, Manuel a effectivement utilisé le 

mot correctement. 

 Jan ne pose pas toutes les questions. Ils les posent à tour de rôle. C'est 

important afin de ne pas transformer cet exercice en un genre d'examen. 

Comme vous pouvez le voir à la ligne 5, Manuel a saisi toutes les occasions 

de copier les mots de Jan. Le fait de savoir qu'il a posé une question claire 

et bien construite lui donne de la confiance. N'oubliez pas que votre 

apprenant pourrait aussi vous poser des questions intéressantes! 

 Manuel a beaucoup de difficultés à la ligne 8. Après en avoir discuté, Jan 

comprend que Manuel tente d'écrire : « Pour vous dire la vérité, je l'ai 

fait ». Elle l'encourage à écrire comme il peut et à ne pas s'en faire avec les 

fautes. À la ligne 10, Jan écrit la phrase correctement. Encore une fois, elle 

utilise ses mots afin qu'il puisse s'en servir à l'avenir. 

Voyez maintenant les progrès de Manuel après dix mois. 
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Comme vous pouvez le constater, Manuel a fait de grands progrès. Plusieurs des 

techniques appliquées dans le texte de février sont encore une fois utilisées. 

Examinez le texte et tentez de repérer certaines de ces techniques. 

En plus de la technique qui consiste à montrer des choses que l'apprenant peut 

copier, ce texte illustre le progrès important réalisé. 
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 On peut constater le progrès en examinant l'écriture manuscrite de 

Manuel. Il écrit avec plus d'assurance et probablement plus rapidement. 

Ses lettres sont bien espacées et son écriture est généralement très lisible. 

 Manuel se fie à sa propre connaissance des mots pour rédiger ses réponses. 

Il ne copie pas toujours les mots de Jan et il est plus ouvert à prendre des 

risques (lignes 2, 10, 12). Cela constitue un accomplissement remarquable. 

 Sa rédaction démontre de l'émotion et de l'expressivité (Oh j'étais très 

excité). Comme nous l'avons mentionné, les nouveaux rédacteurs ont 

souvent de la difficulté à mettre leurs pensées en mots, et l'expressivité est 

souvent laissée pour compte. Manuel a surmonté cette étape et il est 

maintenant en mesure de faire preuve de créativité. 

 Les conversations écrites sont plus longues. Le fait que Manuel est capable 

d'écrire des messages plus longs montre que l'écriture lui vient plus 

aisément. Son intérêt est soutenu, la conversation est plus profonde et il 

peut généralement tenir le rythme. Quel progrès! 

À mesure que votre apprenant se familiarise avec la technique de la conversation 

écrite, il acceptera de prendre de plus en plus de risques. Un exercice de 

conversation écrite permet à l'apprenant d'apprendre de votre écriture comme de 

la sienne. 

L'exercice de conversation écrite doit être simple et amusant. C'est un excellent 

outil à utiliser au début de chaque leçon afin de se « réchauffer » et de prendre 

des nouvelles l'un de l'autre. Assurez-vous de conserver toutes les conversations 

écrites au même endroit et revoyez-les de temps à autre avec votre apprenant 

pour constater ses progrès. Avec l'expérience, vous utiliserez la conversation 

écrite de façon de plus en plus efficace pour enseigner à votre apprenant. 
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Rédaction d'un journal 

Si vous avez déjà tenu un journal, vous savez que cela peut être une expérience 

très enrichissante. Voici différentes raisons de tenir un journal : 

 Pour consigner ses activités quotidiennes 

 Pour exprimer ses frustrations 

 Pour clarifier ses idées 

 Pour réfléchir 

 Pour laisser un patrimoine à ses descendants 

 Pour parler de soi 

 Pour résoudre des conflits 

En tant que rédacteur chevronné, vous savez probablement ce que signifie tenir 

un journal. Un nouveau rédacteur, par contre, ne le sait pas toujours. Les 

nouveaux rédacteurs croient que tout ce qu'ils écrivent sera soumis à l'examen 

public et qu'il est inutile ou ridicule de s'écrire à soi-même. Détrompez votre 

apprenant. La tenue d'un journal peut être une expérience très enrichissante pour 

de nombreuses raisons. 

 Expliquez-lui que tous les rédacteurs écrivent pour eux-mêmes de temps à 

autre, que ce soit sous la forme d'une liste, d'une carte ou d'un journal. 

 Dites-lui que le simple fait de s'exprimer à travers l'écriture peut être 

libérateur et cathartique.  

 Procurez-vous un cahier que votre apprenant pourra utiliser. Choisissez-le 

avec de grandes pages lignées et une couverture flexible permettant au 

cahier de rester ouvert sur une table. 

 Précisez qu'il peut utiliser le journal comme il l'entend—pour dessiner des 

images, dresser des listes, exprimer ses sentiments, saisir ses dépenses, etc. 

 Encouragez-le à écrire dans son journal de façon régulière—chaque jour si 

possible. Rappelez-lui qu'il apprendra à écrire en écrivant, et que plus il 

écrira, meilleur il sera. 
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 Donnez-lui l'occasion de vous laisser lire ses écrits s'il a besoin d'aide ou de 

commentaires sur son travail, mais assurez-le que le journal lui appartient 

et qu'il n'est pas forcé de le montrer à qui que ce soit. 

 Dites-lui qu'il n'est pas tenu d'écrire de façon correcte ou créative dans son 

journal. C'est un outil d'expérience et de plaisir! 

Publication 

Comme nous l'avons expliqué, la tenue d'un journal permet à un rédacteur 

d'écrire pour lui-même. S'il n'écrit pas pour lui-même, il écrit certainement pour 

communiquer avec quelqu'un d'autre. De temps à autre, il pourrait devoir 

transmettre de l'information à plusieurs personnes et dans un tel cas, il pourrait 

vouloir publier son travail afin de joindre un plus vaste auditoire. La tenue d'un 

journal est un acte privé, alors que la publication est un acte public. 

En tant que tuteur, vous pouvez faciliter le processus de publication pour votre 

apprenant. Les rédacteurs chevronnés peuvent facilement présumer que pour 

mériter d'être publié, un texte doit être de la plus haute qualité et examiné par un 

groupe de lecteurs avant d'être sélectionné. Ce n'est pas toujours le cas. De fait, 

cela nuirait au processus d'écriture et de lecture. 

La publication peut signifier de photocopier un recueil de lettres manuscrites, de 

relier une collection d'histoires vécues ou d'envoyer une annonce par Internet. Le 

plus difficile pour les nouveaux rédacteurs consiste à accepter que tous les 

rédacteurs corrigent et réécrivent leur travail à maintes reprises avant de le 

soumettre à un plus vaste auditoire. 

Plusieurs de nos apprenants ont l'occasion de publier du matériel qu'ils ont écrit. 

Voici un texte écrit par un apprenant. 

Reprendre le contrôle en atteignant mon but 

Dans ma vie, j'ai toujours eu peur de ce but. Je l'ai toujours 

laissé derrière. Je n'ai jamais tenté de l'atteindre, même si je 

savais qu'un jour ça me causerait des problèmes. Mon but est 

très simple et facile à réaliser en y consacrant du temps 

chaque jour. Ce but est nécessaire partout et chaque jour. C'est 

une chose que les gens doivent pouvoir faire. Il n'y a pas 

d'excuse pour ne pas le faire, surtout lorsqu'on a terminé ses 
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études. Mon but n'est rien de nouveau, il a été accompli par de 

nombreuses personnes de six ans et plus. Voulez-vous savoir 

quel est mon but? Je suis gêné de le dire. Mais il faut dire les 

choses et y faire face, ne pas le garder pour soi, parce que ça 

ne servirait à rien et ça ne m'aiderait pas à avancer. Je veux 

progresser. Je veux reprendre le contrôle et je crois que c'est le 

bon moment de le faire. Je sais ce que ça signifie de maîtriser 

quelque chose et c'est ce que je vais faire. 

Voici mon but : Je veux pouvoir lire et écrire sans faute dans 

ma vie quotidienne, que ce soit en public ou à la maison. Est-

ce que ça prend trop de temps dans la vie? J'aurais dû le faire 

avant, mais j'avais peur. Je croyais aussi que je n'étais pas 

assez intelligent pour ce genre de choses. 

Les apprenants ne peuvent pas tous écrire aussi bien. Mais c'est un bon exemple 

de la façon dont la publication peut renforcer la confiance en soi. 

Voici des idées pour aider votre apprenant à publier ses écrits. 

1. Commencez par une séance de remue-méninges. 

Pour permettre à votre apprenant d'organiser ses idées, commencez par 

une séance de remue-méninges. Cet outil puissant permet à votre 

apprenant d'organiser des idées reliées à un thème. Il faut inclure le plus 

de détails possible à cette étape. 

2. Incorporez les idées dans un texte.  

Aidez votre apprenant à rédiger des paragraphes en se guidant sur les 

résultats du remue-méninges. Votre apprenant dispose maintenant d'un 

premier jet. 

3. Faites une première révision.  

Demandez à votre apprenant de lire son texte à voix haute, puis examinez 

ensemble la fluidité des idées en vous assurant de n'avoir rien oublié. Vous 

pouvez réorganiser les idées ou en ajouter de nouvelles au besoin. 

4. Préparez un deuxième brouillon. 

Votre apprenant devrait maintenant examiner soigneusement le 

vocabulaire, la structure des phrases, l'orthographe et le style. Dans la 
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mesure du possible, encouragez-le à diriger le processus. Soyez attentif à 

ne pas décourager votre apprenant en étant trop perfectionniste. 

5. Rédigez la copie finale.  

Demandez à votre apprenant d'entrer son texte révisé à l'ordinateur ou de 

le recopier à la main. Ce processus doit être accompli par l'apprenant. À 

cette étape, il doit porter attention à la ponctuation, l'orthographe, les 

coquilles et la clarté.  

6. Publication 

La publication du travail est une partie essentielle du processus 

d'apprentissage. Le texte est maintenant prêt à être publié. Où peut-on le 

publier? Dans un journal, un magazine, le journal personnel de 

l'apprenant, un portfolio ou une lettre à des amis. Le travail de l'apprenant 

peut être simplement relié par des agrafes ou d'une autre façon.  Utilisez 

votre imagination. La publication du travail d'un apprenant permet de 

créer un lien vital entre lui et sa communauté. C'est sa façon de « sortir du 

placard ». Cela lui permet de prendre sa place en tant que membre de sa 

communauté à un niveau jamais atteint. Dans ce sens, la publication est 

une partie essentielle du processus d'alphabétisation. 

Activités de rédaction 

Pour encourager la lecture et l'écriture, il est important pour les apprenants 

d'avoir confiance dans leur capacité d'apprendre. Les activités suivantes 

encouragent la lecture et l'écriture, bien qu'on puisse les adapter pour enseigner 

d'autres compétences telles les mathématiques et la préparation d'un budget. Les 

apprenants doivent se sentir aptes à apprendre et à réussir. 

Encouragez votre apprenant à : 

 Participer à des concours—on peut les trouver sur les boîtes de céréales, 

dans les magazines et les journaux, etc. 

 Utiliser les boîtes de suggestions au travail ou dans les restaurants, ou en 

fabriquer une pour la famille. 

 Acheter un agenda afin de noter les rendez-vous, les tâches et les dates 

importantes. 
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 Découper les coupons de magasin et les utiliser—les conserver dans un 

dossier. 

 Remplir un nouveau carnet d'adresses. 

 S'entendre avec quelqu'un (un ami ou vous-même) pour s'envoyer un 

courriel une fois par semaine. 

 Créer un album photo et écrire des légendes sous les images—cela peut se 

faire à l'ordinateur.  

 Se procurer une carte de bibliothèque, une carte de crédit ou un 

abonnement dans un musée ou une galerie d'art. 

 S'inscrire à une liste d'envoi. 

 Écrire une lettre à l'éditeur d'un magazine ou d'un journal pour 

commenter un article qu'il a lu (ou qu'on lui a lu). 

Au lieu d'écrire une histoire, essayez... 

des annonces 

des conseils aux lecteurs 

des allégories 

des lettres de reproches 

des annonces 

des hymnes 

des addendas 

des addendas 

des excuses 

des suppositions 

des autobiographies 

des prix 

des ballades 

des conseils beauté 

du folklore 

des prédictions 

des règles de jeu 

des bonnes 

nouvelles/mauvaises 

nouvelles 

des potins 

des graffitis 

des cartes de souhaits 

des listes d'épicerie 

des grands titres 

des horoscopes 

des expressions 

idiomatiques 

des discours spontanés 

des questionnaires 

des questions 

des anecdotes 

des jeux-questionnaires 

des citations 

des réactions 

de la publicité 

immobilière 

des recettes 

des pochettes de CD 

des remèdes 

des rapports 

des requêtes 

des requiems 
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des histoires pour 

s'endormir 

des débuts 

des tableaux d'affichage 

des biographies 

des entre-filets 

des livres 

des jaquettes de livre 

des critiques de livre 

des brochures 

des bulletins 

des affichettes 

des blagues de 

calendrier 

des tableaux de calories 

des discours électoraux 

des journaux 

humoristiques 

des légendes de 

photographie 

des boîtes de céréales 

des certificats 

des bulletins d'église 

des bandes dessinées 

des bulletins 

communautaires 

des comparaisons 

des plaintes 

des indices 

des enquêtes 

des instructions 

des interviews 

des introductions 

des invitations 

des demandes d'emploi 

des farces 

des journaux 

des rimes 

des étiquettes 

des lettres 

des listes 

des billets d'amour 

des mots doux 

des paroles de chanson 

des magazines 

des manuels 

des messages défilants 

des mémoires 

des menus 

des métaphores 

des monologues 

des critiques de film 

des scénarios de film 

des mystères 

des mythes 

des réquisitions 

des cv 

des examens 

des révisions 

des devinettes 

des avis de vente 

des boniments 

des satires 

des horaires 

des secrets 

des auto-descriptions 

des phrases 

des suites 

des sermons 

des signes 

des dictons 

des messages dans le ciel 

des slogans 

des feuilletons 

des nouvelles sociétaires 

des chansons 

des discours 

des parodies 

des histoires à faire peur 

des contrepèteries 

des bulletins sportifs 

des analyses sportives 
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des constitutions 

des contrats 

des énigmes 

des conversations 

des couplets 

des critiques 

des histoires 

cumulatives 

des feuilles de données 

des définitions 

des descriptions 

des journaux personnels 

des régimes 

des directions 

des répertoires 

des documents 

des sous-entendus 

des drames 

des scénarios de rêve 

des courriels 

des éditoriaux 

des articles 

encyclopédiques 

des conclusions 

des épilogues 

des épitaphes 

des essais 

des analyses de l'actualité 

des bulletins de 

nouvelles 

des journaux 

des bêtises 

des comptines 

des articles nécrologiques 

des observations 

des odes 

des opinions 

des palindromes 

des pamphlets 

des parodies 

des conseils festifs 

des lettres persuasives 

des phrases 

des pièces de théâtre 

des poèmes 

des cartes postales 

des affiches 

des prières 

des problèmes/solutions 

des descriptions de 

produit 

des grandes vérités 

des prologues 

des feuillets de 

propagande 

des superstitions 

des commerciaux 

des horaires télé 

des émissions télé 

des histoires 

invraisemblables 

des télégrammes 

des annuaires 

téléphoniques 

des cahiers 

des remerciements 

des programmes de 

théâtre 

des titres 

des virelangues 

des règlements de la 

circulation 

des transcriptions 

des dépliants de voyage 

des affiches de voyage 

des hommages 

des questions 

anecdotiques 

des descriptions de 

voiture usagée 

des vignettes 

des affiches de personnes 

recherchées 

des bulletins météo 
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des évaluations 

des exagérations 

des exclamations 

des explications 

des fables 

des contes de fée 

des fantaisies 

des articles de mode 

des scénarios de défilé 

de mode 

des propositions 

des lettres de protestation 

des pancartes de 

protestation 

des proverbes 

des calembours 

des spectacles de 

marionnettes 

des casse-têtes 

des testaments  

des souhaits 

des annonces classées 

des avertissements 

des prévisions météo 

des paroles sages 

des mots 

des annonces des pages 

jaunes 

Numératie intermédiaire 

Les apprenants de ce niveau sont prêts à passer des simples calculs aux 

problèmes arithmétiques plus complexes. Votre apprenant pourrait préférer 

travailler avec des nombres qui lui sont familiers.  Plusieurs opérations facilitent 

le travail avec des chiffres (p. ex., arrondir, estimer), et votre apprenant pourrait 

apprendre à les utiliser pour améliorer ses compétences en mathématiques. Ces 

compétences courantes en mathématiques aident un adulte à acquérir de 

nouvelles connaissances mathématiques.  

Les bibliothèques municipales et les centres d'alphabétisation possèdent souvent 

des cahiers d'exercices mathématiques pour apprenants adultes. Proposez-en 

plusieurs à votre apprenant pour voir lesquels il préfère, et lesquels sont les plus 

appropriés et les plus faciles à comprendre pour vous deux. Ces cahiers 

devraient être bien conçus et comporter des problèmes mathématiques qu'un 

apprenant adulte rencontre dans sa vie quotidienne (acheter la bonne quantité de 

peinture pour une pièce, calculer le kilométrage, convertir une recette, etc.). Ils 

peuvent servir de point de départ à des activités plus complexes.  Plusieurs 

apprenants ressentent un sentiment d'accomplissement lorsqu'ils terminent un 

cahier d'exercices. 

Il est essentiel de revoir périodiquement les nouvelles compétences en 

mathématiques et d'en présenter de nouvelles de façon graduelle. De nombreux 
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apprenants ont vraiment peur des mathématiques. Assurez-vous que votre 

apprenant est à l'aise avec les compétences apprises avant d'en introduire de plus 

complexes. Par exemple, il devrait être capable de compter par deux, trois et cinq 

avant de se lancer dans des exercices de multiplication. Assurez-vous 

d'introduire une seule compétence à la fois, après avoir soigneusement révisé la 

compétence précédente.  

Voici quelques suggestions pour aider à réduire l'anxiété face aux 

mathématiques : 

 Répartissez l'apprentissage des compétences mathématiques en petites 

étapes structurées. 

 Insistez sur la compréhension des concepts, non la vitesse. 

 Utilisez des problèmes mathématiques de la vie courante qui ont un sens 

pour l'apprenant. 

 Adaptez les techniques d'enseignement et les stratégies mathématiques au 

style d'apprentissage de votre apprenant. 

 Ayez confiance dans la capacité de votre apprenant à maîtriser les 

concepts. 

 Préparez des leçons simples et amusantes. 

Activités de numération de niveau intermédiaire 

Magasinage 

Cette activité est remplie de possibilités.  On peut collectionner les circulaires, 

magasiner en ligne, comparer les prix, dresser un budget ou calculer la monnaie. 

Voici des suggestions d'activités :  

1. Dressez une liste d'achats et vérifiez les prix dans diverses circulaires. 

Utilisez la même information dans une autre leçon pour travailler les 

additions. La même information peut servir également à dessiner une carte 

pour déterminer s'il est plus économique de visiter plusieurs magasins ou 

de faire toutes ses emplettes au même endroit.  



Tutorat des apprenants intermédiaires 

146 Travailler avec des adultes :  un guide de Collège Frontière 

2. Enseignez à l'apprenant à calculer la monnaie.  Utilisez les listes et 

l'information recueillies dans le cadre de la première activité (ou répétez 

l'exercice avec de nouveaux articles ou un différent magasin). Inventez un 

jeu de rôles – vous pourriez jouer le vendeur – notez ses achats, 

additionnez-les (n'hésitez pas à introduire des erreurs), et donnez-lui sa 

monnaie (n'oubliez pas les erreurs).  

Mesures 

Les apprenants connaissent parfois déjà la notion de mesure.  Ils peuvent 

connaître la distance entre leur maison et le centre d'alphabétisation et le temps 

qu'il faut pour s'y rendre, la surface en mètres carrés de leur maison, et la 

distance entre diverses villes.  Encore une fois, commencez par des notions 

connues avec lesquelles l'apprenant est à l'aise, puis ajoutez-en de nouvelles.  

Voici des suggestions d'activités de mesure : 

1. Distance 

À partir d'une carte de votre ville, déterminez le temps qu'il faut à 

l'apprenant pour se rendre au centre d'alphabétisation et la distance à 

parcourir. Dressez une liste des endroits qu'il fréquente et calculez la 

distance de chacun de ces endroits. Utilisez cette information pour 

comparer la durée des trajets, et cherchez des endroits situés à la même 

distance. 
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Il pourrait être temps d'introduire les fractions : Si vous réalisez que vous 

devez retourner à la maison à mi-chemin du supermarché, quelle distance 

avez-vous parcourue? Combien de temps mettrez-vous à parcourir le 

trajet? Combien de temps vous aurait-il fallu si vous n'aviez rien oublié? 

2. Utilisation d'un gallon à mesurer 

Mesurez des objets, comparez leur taille, faites-en une liste en ordre de 

grandeur.  

3. La surface 

Imaginez que vous allez peindre une pièce du centre d'alphabétisation et 

déterminez la surface en mètres carrés. Rendez-vous dans un magasin de 

peinture et calculez la quantité de peinture requise, puis comparez les prix.  

Tenir un registre des dépenses  

Votre apprenant pourrait vouloir tenir un registre de ses dépenses mensuelles, 

ou se sentir dépassé par cette tâche. Informez-vous sur la façon dont votre 

apprenant gère ses finances; il a peut-être développé des habiletés d'adaptation 

ingénieuses. Certains apprenants font appel à des services d'encaissement de 

chèque, d'autres fréquentent une banque, alors que d'autres ne s'occupent pas 

des finances de la famille.  

 Dresser un budget mensuel. Le budget peut être réel ou imaginaire.  

N'oubliez pas d'inclure des articles que vous ou votre apprenant pouvez 

obtenir gratuitement (p. ex., en empruntant un livre à la bibliothèque, en 

utilisant les installations du centre communautaire plutôt qu'un centre 

d'entraînement). Cela peut être une occasion de discuter avec l'apprenant 

de vos propres techniques de gestion des dépenses.   

  Recueillez des copies de livrets de banque, de chèques et d'autres 

documents bancaires. Vous pourrez vous les procurer à la banque ou en 

ligne (n'utilisez pas votre propre livret de chèques ou livret de banque). 

 Examinez le vocabulaire associé à la banque ou au service d'encaissement 

de chèque qu'utilise votre apprenant. Utilisez des cartes-éclair ou un jeu de 

concentration pour revoir le vocabulaire.  
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 Apprendre à utiliser un guichet automatique. Recréez un guichet 

automatique sur une feuille de papier. Étudiez les fonctions avec 

l'apprenant. Plusieurs banques seront disposées à lui faire faire une visite 

et à lui montrer à utiliser le guichet automatique.  

Jeux arithmétiques au moyen de cartes à jouer 

Voici quelques jeux à jouer avec votre apprenant pour revoir et renforcer les 

compétences et les concepts mathématiques.  

Quatre-vingt-dix-neuf (pour renforcer les compétences en addition et en soustraction) 

1. Donnez trois cartes à chaque joueur et placez les autres cartes dans une 

pile au centre de la table. 

2. Le premier joueur retourne une carte, énonce le chiffre de la carte et en 

ramasse une nouvelle. 

3. Le prochain joueur place une carte par-dessus la première carte retournée, 

puis énonce la somme des deux cartes. Il ramasse ensuite une nouvelle 

carte.  

4. Chaque joueur continue d'additionner sa carte au total jusqu'à atteindre le 

nombre 99. Si un joueur ne peut jouer sa carte sans dépasser 99, il est 

éliminé. Le jeu se poursuit jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul joueur.  

5. Certaines cartes ont une valeur particulière : 

o le roi vous emmène directement à 99; 

o le neuf équivaut à zéro; il n'ajoute rien au total; 

o le dix signifie qu'il faut soustraire dix du total; 

o le quatre fait changer la direction du jeu. 

Black Jack (pour renforcer les compétences en addition) 

1. Désignez le donneur.  

2. Le donneur se donne deux cartes, puis en retourne une et la pose face 

ouverte. 
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3. Le donneur distribue des cartes une à une à un autre joueur jusqu'à ce que 

celui-ci lui dise d'arrêter.  

4. Le joueur gagnant est celui dont le total des cartes est le plus près de 21 

sans dépasser ce nombre. (Les figures comptent pour 10 et l'as compte 

pour 11.) 

Autres matériel et activités 

Voici certaines activités pour renforcer les compétences en numératie (Laubach 

Literacy Canada, 2008) : 

Matériel Activités de mathématiques 

circulaire  lire des nombres 

 décimaux 

 additionner 

 comparer des nombres 

 multiplier ou diviser 

 estimer 

dés  concepts numériques 

 multiplier par 2 

 additionner 

 probabilité 

classements 

sportifs 

 

 additionner et 

diviser (moyennes) 

 décimaux 

 pourcentages 

 comparer des nombres 

facture        lire des nombres 

 additionner et 

soustraire 

 décimaux 

 pourcentage (taxes) 

Utilisation des technologies de l'information 

L'envoi d'un message texte par ordinateur ou téléphone est un moyen courant de 

communiquer avec votre apprenant. Il pourrait être plus à l'aise avec cette 

méthode et la trouver moins menaçante que de mettre ses idées sur papier. 

Découvrez quels modes de communication utilise actuellement l'apprenant et 

lesquels il désire connaître.  
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Voici quelques suggestions :  

1. Courriel (vérifiez d'abord si votre organisme permet la divulgation des 

adresses électroniques) 

Donnez un devoir de rédaction et demandez à l'apprenant de vous 

l'envoyer par courriel. Répondez et engagez un dialogue avec l'apprenant.  

2. Recherche sur Internet 

Découvrez la façon dont l'apprenant fait ses recherches en ligne. Utilise-t-il 

des mots clés? Ses recherches sont-elles fructueuses?  

Faites des recherches ensemble sur un thème particulier. Cela pourrait 

s'inscrire dans le cadre d'un projet plus vaste, comme faire le portrait d'un 

chanteur, d'un acteur ou d'un athlète, comparer des produits ou trouver un 

horaire d'autobus. 

3. Logiciels (traitement de texte, feuilles de calcul, présentations) 

Votre apprenant pourrait vouloir apprendre à utiliser certains logiciels pour 

créer des documents, des feuilles de calcul ou des présentations. Avant de 

commencer, déterminez les logiciels auxquels il a accès et ceux qu'il connaît déjà.  

Créez de courts exercices visant à : 

 inventer une histoire 

 créer une annonce 

 dessiner une affiche 

 ajouter une photo à un document 

 créer un budget pour un événement au moyen d'une feuille de calcul. 
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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. 
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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.  

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. 
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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 

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. 
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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 

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 
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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. 
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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 

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 
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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.  

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 
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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.  



Tutorat adapté à une population particulière 

 Travailler avec des adultes : un guide de Collège Frontière 
 159 

 

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. 

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? 
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 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; 

 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 
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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. 
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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 

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. 
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 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. 

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 
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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 

courses, cuisiner et s'occuper de ses comptes de façon à se sentir 

capable de se débrouiller sans ses parents. 
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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. 

De quoi a-t-elle besoin? 

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

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 
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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. 

 Alberto vit au Canada depuis de nombreuses années et le français est sa 

troisième langue. Il maîtrise deux autres langues. 
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 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 

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 
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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. 



Tutorat adapté à une population particulière 

 Travailler avec des adultes : un guide de Collège Frontière 
 171 

 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. 
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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.  
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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 

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, 
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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. 
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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 

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. 
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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 

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. 
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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 

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. 
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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 

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 
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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.  
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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. 

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 
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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 

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 



Tutorat adapté à une population particulière 

 Travailler avec des adultes : un guide de Collège Frontière 
 187 

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. 
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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. 

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 
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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 

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 
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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 

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. 
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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 

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. 
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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 

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. 



Tutorat adapté à une population particulière 

 Travailler avec des adultes : un guide de Collège Frontière 
 193 

 

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. 
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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. 

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. 
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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 

renseignements : 

M-A-R-I-A. 

555-6729. 

Je suis 

Vietnamienne. 
 

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 

téléphone? 

Je peux comprendre 

certains 

renseignements : 

Je viens de la 

Colombie. 

Il est dix heures. 

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. 

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 



Tutorat adapté à une population particulière 

198 Travailler avec des adultes : un guide de Collège Frontière 

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. 
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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 

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 

http://www.language.ca/display_page.asp?page_id=398
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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. 
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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 

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. 
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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. 
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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; 

 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. 
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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.  

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; 
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 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). 

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 : 
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 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. 
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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 

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 
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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. 

 

 

 

 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? ». 
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 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. 

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.   
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Wei est une apprenante de niveau débutant (CLB 1-2). 
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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 : 

 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). 
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2. Activités visant la compréhension (pour apprendre à comprendre les 

énoncés et la façon d'y répondre adéquatement). 
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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 

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 
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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 

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 
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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). 
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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). 

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. 
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A : Au revoir. 

Faites suivre cet exercice par un jeu de rôles dans lequel l'étudiant prend des 

rendez-vous avec diverses personnes. 

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 
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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 ». 

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 
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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. 
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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] 

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. 
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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; 

 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 
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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. 

 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 
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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. 

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. 
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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.  
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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 

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; 



Tutorat adapté à une population particulière 

234 Travailler avec des adultes : un guide de Collège Frontière 

 la présentation d'exposés dans des écoles et des congrès. 

Les étudiants de BTS sont encouragés à participer à tous les aspects du 

programme.  
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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 : 

 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 
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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. 

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; 
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 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 



Tutorat adapté à une population particulière 

244 Travailler avec des adultes : un guide de Collège Frontière 

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.  
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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; 

 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 



Tutorat adapté à une population particulière 

246 Travailler avec des adultes : un guide de Collège Frontière 

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, 

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 
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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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