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Développer du matériel didactique
Vous utilisez peut-être déjà le matériel à télécharger gratuitement sur le site Web Vos 
compétences sont-elles à la hauteur?(www.skillplan.ca). Environ 80 emplois sont 
représentés, mais ces emplois ne correspondent peut-être pas à votre cadre d’apprentissage. 
C’est pourquoi vous envisagez peut-être de développer votre propre matériel didactique. 
Voici quelques raisons pour lesquelles vous pourriez développer du matériel lié au travail :

• Les apprenants dans votre cadre sont motivés par les possibilités d’emplois.
• Les apprenants ont une certaine expérience professionnelle, mais n’ont pas acquis 

de stratégies d’apprentissage.
• Les apprenants n’ont pas d’expérience professionnelle et ont besoin d’applications 

pratiques pour donner du sens à leur apprentissage.
• Les emplois que vous ciblez ne sont pas bien représentés dans le matériel présenté.
• Les employeurs dans votre région sont partenaires dans votre organisme.

Voici ce que certains spécialistes disent sur l’usage de matériel lié au travail :

Les clients sentent une relation directe avec les activités liées au domaine de 
travail qu’ils désirent poursuivre. Par conséquent, je crois que leur motivation est 
beaucoup plus élevée et que leur succés dans les domaines de l’apprentissage et de 
la rétention en sera facilité.

-Kyle Downie, spécialiste des programmes d’emploi 

Utiliser des documents authentiques signifie que les apprenants sont exposés 
aux exigences de l’emploi dès le début. Ils entrent dans le monde du travail avec 
une meilleure compréhension de ce qui leur sera demandé, ils montrent plus de 
confiance en eux parce qu’ils savent quoi faire et ils ont une meilleure chance de 
progresser au-delà d’un poste de débutant.

-Heather Robinet, spécialiste de littératie dans l’arrondissement 
scolaire d’Avon Maitland District à Seaforth, Ontario

Pour obtenir davantage d’idées sur la manière d’utiliser le matériel lié au travail, cliquez 
sur Idées pour l’utilisateur dans le site Hauteur.

Ces pages sont pour quiconque désire lier l’instruction avec les applications du travail. 
Démarrage est, par définition, seulement un début.

http://www.skillplan.ca
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Que sont les activités d’apprentissage liées au travail?
Les activités d’apprentissage comportent généralement trois parties. Voici un exemple 
d’activité finie.

1. Tâches ou questions
Les travailleurs lisent généralement dans 
un but précis. Pendant leur travail, ils se 
posent oralement des questions et utilisent 
le matériel qui les aidera à exécuter 
leurs tâches. Ces types de questions ou 
tâches sont simulées lors des activités 
d’apprentissage de manière à permettre 
aux participants ou aux apprenants de 
développer ces compétences et de les 
exercer. 

2. Documents de travail authentiques
Les documents qui se trouvent dans 
les lieux de travail sont nombreux et 
variés. La paperasserie liée aux emplois 
comprend des formulaires à remplir 
dans des buts différents, des documents 
réglementaires qui peuvent aller de 
règlements administratifs à politique 
d’entreprise et des communications 
telles que notes de service et courriels. 
Les documents de travail peuvent aussi 
être des documents uniques tels que des 
photos, des diagrammes, des cartes et 
autres dispositifs de visualisation. Dans 
tous les cadres de travail, on trouve une 
variété de documents.

Vos compétences sont-elles à la hauteur?SkillPlan

Diagramme de flux de filtration

L’industrie pétrolière et gazière utilise des cuves de filtration. L’employé
lit un diagramme de flux pour vérifier l’emplacement des pièces d’un
système de filtration. Regardez le diagramme de flux du TOC.

Tâche 1 Sur le diagramme, encerclez l’emplacement de la dérivation manuelle
d’écoulement.
Utilisation de documents

Tâche 2 Nommez la dernière pièce que l’écoulement de gaz rencontrera.
Utilisation de documents

Tâche 3 Dessinez le symbole utilisé pour montrer les indicateurs.
Utilisation de documents

Tâche 4 Placez un X au point du diagramme de flux qui indique où l’opérateur
peut fermer le système.
Utilisation de documents

CNP 9613 Manœuvres dans le traitement
des produits chimiques et les services d’utilité publics

AS3

Ce document a peut-être été adapté.
Son contenu pourrait ne pas être actuel. Vos compétences sont-elles à la hauteur?
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Diagramme de flux de filtration CNP 9613 Manœuvres dans le traitement des
produits chimiques et les services d’utilité publics
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1 Tamis de suction d’entrée
2 Moteur
3 Pompe avec décompression intégrale
4 Dérivation manuelle d’écoulement
5 Commutateur d’interruption réglable

à haute pression
6 Indicateur de pression d’entrée P1
7 Pression différentielle, pré-filtrage
8 Étape de pré-filtrage
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Diagramme de flux de TOC typique

9 Indicateur de pression d’entrée P2
10 Étape de filtration / séparateur
11 Pression différentielle, cuve p/s
12 Indicateur de pression P3
13 Pression différentielle, filtre de

polissage
14 Étape de filtration de polissage

(facultative sur le TOC 10)
15 Robinet effluent témoin

Diagramme de flux de la série TOC
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Diagramme de flux de filtration

L’industrie pétrolière et gazière utilise des cuves de filtration. L’employé
lit un diagramme de flux pour vérifier l’emplacement des pièces d’un
système de filtration. Regardez le diagramme de flux du TOC.

Tâche 1 Encerclez l’emplacement de la dérivation manuelle d’écoulement.

Réponse Voir la page de réponse pour la tâche 1 du module Diagramme de flux de
filtration.

Une manière d’obtenir cette réponse
1. Parcourez le diagramme et la légende numérotée au-dessous du

diagramme.

2. Déterminez que le système de numérotation est le même sur le
diagramme et dans la légende.

3. Parcourez la page à la recherche des mots-clés dérivation manuelle
d’écoulement.

4. Repérez 4 dérivation manuelle d’écoulement.

5. Parcourez le diagramme de flux pour repérer le chiffre 4.

6. Déterminez que le chiffre 4 indique l’emplacement de la dérivation de
flux manuelle.

7. Déduisez qu’une dérivation est un chemin autour de 3.

8. Encerclez la section à la gauche de 4.

Niveau Utilisation de documents, niveau 1
NCLC 3, 4 et 5 (performance estimée)

AS3

CNP 9613 Manœuvres dans le traitement
des produits chimiques et les services d’utilité publics

3. But pédagogique
Pour le travailleur, trouver l’information 
voulue est indispensable pour exécuter 
les tâches qui lui incombent. Pour vous, 
le spécialiste, le résultat est de répondre 
à un objectif d’apprentissage par le biais 
de la pédagogie. L’exemple qui se trouve 
à gauche, Une manière d’obtenir cette 
réponse, illustre une méthode permettant 
d’inculquer des schémas de pensée 
constants qui deviennent des stratégies 
transférables à d’autres situations. 
En tant que professionnel, vous saurez 
comment structurer des activités 
d’apprentissage individuelles pour les 
inclure dans le curriculum que vous 
suivez avec vos apprenants. 

L’exemple d’activité d’apprentissage indiquée ci-dessus n’est qu’une manière d’utiliser 
des documents. Ces pages vous aideront à développer les activités d’apprentissage basées 
sur des documents professionnels. Les listes de contrôle sont comprises dans la collecte 
de documents et le développement de tâches qui répondent à vos atttentes et vos objectifs 
d’apprentissage.
Les compétences et la confiance en soi de vos apprenants seront maximisées quand 
vous développez des activités d’apprentissage basées sur les tâches et des documents 
professionnels.

Pour commencer, vous devez suivres les étape suivantes :
�. Collecter des documents liés au travail.
�. Développer des activités d’apprentissage centrées sur le travailleur.
�. Arrêter un objectif pédagogique.
4. Obtenir la permission de réimprimer.
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Liste de contrôle des documents

Cette liste de contrôle présente quelques conseils dont il faut tenir 
compte quand on collecte des documents professionnels.
Type de document : 
 Ce document présente des renseignements typiques aux documents 

de travail de cet emploi (tableau, manuel, étiquette, calendrier, carte).

 Les dessins et diagrammes sont clairement étiquetés de manière à 
fournir la réponse aux tâches.

Contenu du document : 
 Ce document répond à vos objectifs pédagogiques.

 Le contenu de ce document est intéressant d’un point de vue visuel.

	 Ce	document	présente	suffisamment	d’information	pour	permettre	à	
une personne qui n’est pas familière avec l’emploi de l’utiliser.

 Ce document a le potentiel de permettre des questions de lecture de 
texte, d’utilisation de documents et/ou de calcul. 

 Ce document est authentique.

Autres éléments à envisager :
 Ce document existe en français, si vous développez des tâches en 

anglais et en français. Copie de ce document source en français 
collectée.

 Les erreurs mineures telles que des fautes d’orthographes ont été 
corrigées.

 L’information concernant le détenteur de droits d’auteur est clairement 
inscrite	pour	vous	permettre	de	le	contacter	afin	d’obtenir	permission	
de réimprimer.

	 Obtenu	l’approbation	d’utiliser	des	noms	réels	ou	des	noms	fictifs.

Étape 1 Collecter des documents de travail
Presque tous les emplois exigent une certaine quantité de paperasserie pour garder des 
archives, à des buts de communication et de découverte d’information. Commencer avec 
un emploi que vous connaissez ou des lieux de travail où vous avez des connaissances. 
Pénétrer dans ces lieux est beaucoup plus facile si vous avez l’aide d’un parent, ami ou 
voisin. La liste ci-dessous vous aidera à décider ce que vous recueillerez.



  Démarrage

SkillPlan  Vos compétences sont-elles à la hauteur? �

Liste de contrôle pour la rédaction des tâches
Cette liste de contrôle présente quelques conseils dont il faut tenir compte 
quand on rédige des tâches.

Rédaction des tâches : 
 La tâche est authentique. Le travailleur utilise le document de la même 

manière quand il exécute son travail.
 La rédaction de la tâche est claire et brève. 
	 La	rédaction	de	la	tâche	est	appropriée	au	niveau	de	difficulté	de	

l’information requise.
 Les tâches sont variées. Utilisez des combinaisons des questions 

comment, quoi, où, nom etc.

Ordre des tâches :  
 La tâche commence par un travail d’orientation (pour apprendre à 

connaître le document).
	 Les	tâches	sont	organisées	par	ordre	de	difficulté	croissant.	
 Les tâches sont indépendantes les unes des autres. On n’a pas besoin 

d’avoir une réponse correcte à une tâche pour répondre à une autre 
tâche. 

Réponses : 
 La réponse exigée est la manière dont le travailleur exécuterait la tâche.
 Les modes de réponse exigée sont différents. (surligner ou souligner, 

inscrire l’information, saisir la réponse).
 Les tâches exigent des réponses ouvertes et NON des réponses en oui 

ou non.

Autre : 
 Les tâches sont écrites à la voix active et non passive. 
 Les tâches utilisent des noms, des numéros de téléphones et des 

adresses qui en conservent l’authenticité.

Étape 2 Développer des activités d’apprentissage centrées sur le travailleur
L’utilisation de tâches liées au travail a pour but de simuler la manière dont un travailleur 
utiliserait ce document pour exécuter son travail. Le liste de contrôle ci-dessous vous 
aidera à penser comme un travailleur et de structurer des questions pour aider vos 
participants à s’entraîner aux applications professionnelles. Vous voudrez aussi penser 
d’avance à l’étape �.
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Étape 3 Définir un objectif pédagogique
Sur quoi désirez-vous mettre l’accent dans votre pédagogie? Développez une seule activité 
pédagogique ou une série d’activités liées pour répondre aux résultats d’apprentissage 
attendus pour vos étudiants ou votre programme. 
Le site Web Vos Compétences sont-elles à la hauteur est organisé selon trois objectifs; 
toutefois, il est possible d’en définir beaucoup plus. 

1.  Exploration de carrière 
L’éducation des carrières peut faire partie de votre programme d’étude. Suivant le 
cadre, votre objectif peut tenter de :

• Répondre aux objectifs de personnes individuelles.
• Correspondre à la disponibilité de certains emplois dans votre marché du 

travail local.
• Fournir des renseignements généraux sur les carrières.
• Démontrer la transférabilité des compétences.

2. Entraînement 
Structurer les activités par thèmes pour fournir de l’entraînememt dans des domaines 
particuliers. Voici quelques exemples :

• Les thèmes sont organisés par zones de compétence telles que la lecture de 
texte, l’utilisation de documents ou le calcul.

• Les thèmes organisés par application tels que les computations monétaires, 
les calendriers des budgets et des opérations comptables, les mesures et 
calculs et les analyses de données numériques. 

• Les thèmes sont organisés par type de document tel que information 
présentée en rangées et colonnes, textes présentés sous forme de liste non 
numérotée et références graphiques.

3. Évaluation
Les participants au programme et les spécialistes mesurent leur progrès par 
évaluation. Les participants démontrent des compétences particulières en effectuant 
les activités d’apprentissage. Les spécialistes adjustent les activités pédagogiques 
afin de soutenir l’apprentissage d’un niveau à l’autre. 

4. Le site Web Vos compétences sont-elles à la hauteur? démontre un autre objectif 
pédagogique. Une manière d’obtenir cette réponse, montré à la page �, sont des 
étapes de réponse qui sont axées sur 
• des stratégies d’apprentissage transférables
• l’intégration réaliste de zones de compétences telles que la lecture et le 

calcul
• les processus de réflexion.
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EXEMPLE d’un formulaire de demande de permission de réimprimer :
Une manière d’obtenir permission d’utiliser du matériel à des fins didactiques est de faire 
signer un formulaire au titulaire du document. Un exemple de ce document vous est fourni 
ci-dessous. 

1. Substituez les mots surlignés à des information spécifiques. 
�. Remplissez les cases vierges au besoin. 
�. Conservez la copie signée dans un dossier avez la copie du document que vous 

avez collecté.

En-tête de l’organisme

Notre organisme apprécie la possibilité de collecter des documents qui sont utilisés 
par les travailleurs sur votre lieu de travail. 

Comme nous en avons discuté, le document intitulé titre du.des document.s 
sera adapté en activités didactiques pour les apprenants dans nos programmes. 
Nous vous savons gré de contribuer à un curriculum qui permet aux apprenants 
de s’entraîner à des applications professionnelles et de développer ainsi leur 
compétences d’emploi.

En tant que titulaire du droit d’auteur ou représentant du titulaire du droit d’auteur, 
je	donne	permission	d’utiliser	le	document	à	des	fins	pédagogiques	comme	
indiquées.

______________________________________          
Nom                                                                             Date    ______________  

______________________________________
Titre 

Étape 4 Obtenir permission de réimprimer
Si vous utilisez le matériel d’une entreprise à des fins didactiques, même pour un seul 
étudiant, vous devez demander permission. La plupart des entreprises réagissement 
positivement aux spécialistes qui s’intéressent au travail qu’elles font et sont heureuses 
de la publicité gratuite que cela leur donne. Par contre, sachez qu’elles ne voudront 
certainement pas révéler d’information sur leurs client ou leurs secrets de fabrication.

Nous vous savons gré de vous joindre à tous vos collègues dans le pays qui fournissent des 
services pédagogiques contribuant à l’obtention et la rétention d’emploi.
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