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 Historique de la trousse d’outils 

HISTORIQUE DE LA TROUSSE D ’OUTILS 
 

« Faire quelque chose en toute simplicité… c’est difficile. » 

À l’instar d’autres programmes axés sur des stratégies et sur l’évaluation qui ont précédé 
celui-ci, l’élaboration de cette trousse d’outils a suivi un processus évolutif et varié. La 
trousse a subi, en cours de route, quelques changements conceptuels et des adaptations. 
Les trois projets pilotes ont aussi motivé certaines révisions. 

Dès les premières phases de l’élaboration, une matrice a été conçue pour regrouper les 
quatorze normes en cinq catégories. On a établi que les apprenants, les tuteurs et les 
formateurs, les administrateurs de programmes, les coordinateurs de réseaux et les 
membres des conseils d’administration étaient les décideurs. On a ensuite placé les 
caractéristiques liées à chacune des normes dans une cellule d’après leur pertinence par 
rapport à la catégorie normative et au décideur. Les éléments de chaque cellule ont 
inspiré les questions qui figurent dans chaque outil. 

Il est important de noter que le processus ne s’est jamais éloigné de la philosophie du 
document, Améliorer la qualité des programmes : normes de qualité pour les 
programmes communautaires de littératie pour adultes, publié par le ministère de 
l’Éducation de la Nouvelle -Écosse. Dès le départ ce document a servi de tremplin et il 
fait figure de référence à la fin. La trousse d’outils offre des renseignements sur chacune 
des normes et souvent selon différentes perspectives. 

Le travail d’élaboration a compris de nombreuses consultations auprès d’intervenants en 
alphabétisation oeuvrant dans la province et ailleurs, une analyse de certains documents 
et une rétroaction des projets qui ont précédé celui-ci, de groupes types et d’éducateurs. 
Les projets du SNA de la « Antigonish County  Adult Learning Association », 
Sustainability by Evaluating and Enhancing Key Initiatives while Navigating with Goals 
and Systems (SEEKINGS) et Measuring Success and Planning for the Future (MAP) ont 
été particulièrement utiles. La trousse d’outils se veut le reflet des qualités essentielles 
suggérées par l’équipe du projet et d’autres personnes qui ont exigé que les outils : 

§ soient faciles à utiliser 
§ soient auto-directifs 
§ soient invitants 
§ utilisent un langage simple  

Les outils aideront les réseaux à déterminer si leurs programmes répondent aux besoins 
d’alphabétisation et de perfectionnement professionnel des Néo-Écossais adultes. 
L’utilisation de la trousse aura en outre la fonction importante d’encourager une réflexion 
sur tous les aspects du programme. 
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 Le besoin d’une trousse d’outils’  

LE BESOIN D ’UNE TROUSSE D ’OUTILS  

Il existe un besoin pressant de savoir si les dépenses attribuées aux programmes 
éducatifs et sociaux donnent des résultats « appréciables ». Tous les programmes 
axés sur un service doivent être remis en question en se posant à leur égard les 
questions suivantes : 

§ Est-ce que ce que nous faisons est vraiment utile? 
§ Est-ce que nous rejoignons ceux qui ont vraiment besoin des programmes? 
§ Les apprenants sont-ils satisfaits? 
§ Est-ce qu’ils apprennent? 
§ Est-ce que nous utilisons notre temps et nos ressources de manière appropriée? 

Nous devons être en mesure d’offrir des explications mieux fondées des activités et de 
l’impact de nos programmes. Ces outils sont conçus pour vous aider à « faire le bilan » et 
à décider du niveau de rendement de vos programmes. 

C’est vous qui prenez les décisions 
Peu importe que vous soyez un formateur, un tuteur, un coordinnateur ou un réseau, vous 
devrez prendre des décisions. Le formateur ou le tuteur devra savoir dans quelle mesure 
son programme répond aux besoins de ses apprenants, quelles ressources il doit choisir et 
la meilleure manière d’assurer la participation de l’apprenant au programme. Le 
coordonnateur de réseau ou l’administrateur de programme devra être en mesure de 
décider, notamment; si un programme répond à ses objectifs, quelles ressources sont 
requises, quels services de soutien sont nécessaires, quel financement est exigé, comment 
établir les priorités et comment mieux répondre aux besoins d’alphabétisation des adultes. 

Si vous fonctionnez à l’intérieur d’un réseau, vous devrez décider d’une distribution 
efficace des ressources limitées, du genre de services de soutien à offrir aux apprenants et 
aux formateurs, et des éléments à inclure dans la documentation de planification. La 
question essentielle liée à un réseau est la suivante : Est-ce que les programmes répondent 
de la manière la plus efficace aux besoins d’alphabétisation des apprenants adultes? En 
autres mots, est-ce que les programmes fonctionnent? 

Ces outils ont été développés pour vous aider à prendre des décisions, peu importe votre 
rôle dans l’alphabétisation des adultes. Les outils sont simples et faciles à utiliser. Ils ont 
été inspiré du contenu du document : Améliorer la qualité des programmes : normes de 
qualité pour les programmes communautaires de littératie pour adultes. 
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 Le besoin d’une trousse d’outils’  

La base de l’élaboration des outils 
L’élaboration des outils a pris pour acquis les points suivants : 

§ Ils constituent un moyen d’obtenir des renseignements sur les programmes. 

§ Les renseignements obtenus sont utilisés pour la planification et l’élaboration 
des programmes. 

§ Les « Normes de qualité pour les programmes communautaires de littératie 
pour adultes » sont la base d’une pratique efficace. 

§ Les outils seront utilisés conformément aux lignes directrices relatives à la 
confidentialité liées aux programmes. 

On s’est également entendu que les outils ne rempliraient pas les fonctions suivantes : 
§ Les outils ne sont pas conçus pour évaluer le rendement individuel de 

l’apprenant. 

§ Les outils ne sont pas conçus pour évaluer le rendement individuel du tuteur 
ou du formateur. 

§ Les outils ne sont pas conçus pour évaluer les programmes d’études du 
ministère de l’Éducation. 
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Les avantages d’utiliser la trousse 

LES AVANTAGES D’UTILISER LA TROUSSE  

Raconter son histoire 
L’avantage le plus frappant découlant de l’utilisation de la trousse pourrait bien être celui 
de fournir aux agences et aux réseaux l’information nécessaire pour « raconter leur 
histoire ». Les bonnes pratiques, les interventions réussies et les programmes efficaces 
doivent être reconnus et célébrés. Les réseaux doivent reconnaître la différence que les 
programmes ont créée dans la vie des personnes qui y ont participé et cette différence 
doit être communiquée aux communautés, aux fournisseurs de financement et aux autres 
intervenants importants. Pour ce faire, les outils mettront à la portée des réseaux des 
informations pertinentes et actuelles. 

L’utilisation la plus efficace des ressources 
Les ressources attribuées à la plupart des programmes sociaux sont minimales et celles-ci 
sont exploitées à leur limite. L’utilisation des outils liés au processus décisionnel aidera à 
tirer le plus grand bénéfice possible des ressources disponibles. Le but de chaque réseau 
est de répondre aux besoins d’alphabétisation des adultes de sa communauté de manière 
aussi efficace que possible. Afin d’atteindre ce but, des décisions importantes devront 
être prises à l’intérieur du réseau. Ces outils sauront renseigner les personnes qui seront 
appelées à fixer des priorités et à prendre des décisions importantes. 

Tenir compte des changements 
Les outils serviront également d’information de base et de profil aux programmes en cour 
de manière à aider les réseaux à évaluer si les changements qu’ils apportent produisent 
les résultats escomptés. Ils aideront les réseaux à suivre de près leurs tentatives de 
rencontrer les exigences de qualité énoncées dans le document intitulé  : Améliorer la 
qualité des programmes : normes de qualité pour les programmes communautaires de 
littératie pour adultes. 

Un tremplin pour une planification à long terme 
Les outils fourniront en outre une information qui pourra servir de tremplin à une 
planification à long terme et à une évaluation courante des programmes. Le fait que cette 
information proviendra de tous les participants : des apprenants, des tuteurs, des 
formateurs, du personnel des agences, des coordinateurs, des administrateurs et des 
membres du conseil d’administration donne une valeur spéciale à cette information. Elle 
représentera les opinions de tous les partenaires en alphabétisation. 

La préparation de rapports et de propositions 
L’information qui sera recueillie au moyen des sondages, ainsi que la description et le 
profil des programmes serviront de données actuelles dans la rédaction de rapports et la 
préparation de propositions pour obtenir un financement dans le cadre des projets 
spéciaux. L’information compilée au cours des années fera aussi état de l’évolution 
historique des programmes. On tirera plusieurs avantages des outils simplement en les 
« utilisant ». Ils permettront à tous de mieux comprendre l’essence même des 
programmes et des réseaux. 

In
tr

od
uc

ti
on

 



 
 
 
 
 
 
 
UTILISATION DES OUTILS 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Utilisation de la trousse d’outils 

 UTILISATION DE LA TROUSSE D’OUTILS 
La philosophie qui anime la trousse d’outils diffère d’autres genres de systèmes et 
d’instruments d’évaluation et de mesure. Il ne s’agit pas d’un manuel dans le sens 
traditionnel du terme. Les outils ne sont pas présentés dans un ordre séquentiel et il 
n’existe pas une manière idéale de les utiliser. Les programmes communautaires 
s’adressent à différents apprenants dont les besoins sont très diversifiés. Chaque 
programme et chaque communauté sont uniques. En plus, chacun des programmes 
s’attarde aux normes qui reflètent le mieux sa situation particulière. On s’attend donc 
qu’à l’intérieur d’un réseau, plusieurs personnes utiliseront les outils à différentes fins. 

On s’attend également qu’un outil en particulier puisse être choisi pour obtenir une 
information spécifique, un peu de la même manière qu’un menuisier ou un plombier 
choisit un outil particulier pour faire une tâche spécifique. Il se peut aussi qu’un réseau 
choisisse d’adapter un outil pour mieux répondre aux besoins de sa population. Les 
réseaux pourraient décider d’utiliser certaines questions d’un des outils dans le but 
d’accommoder différentes stratégies pour faire la cueillette de données en ayant 
recours notamment à des interviews téléphoniques ou face à face, à des groupes de 
réflexion ou de discussion, ou à un questionnaire.  

En résumé, la trousse d’outils se veut très flexible et elle doit être perçue comme un 
moyen d’obtenir de l’information pertinente pour éclairer le processus décisionnel. Le 
cédérom contient une copie de tous les outils et des formulaires de données.  
 
 
 
 
 

 
 

U
ti
lis

at
io
n 

de
s 

ou
ti
ls
 



Horaire pour l’utilisation des outils 

 HORAIRE POUR L’UTILISATION DES OUTILS  
Peu importe que l’on utilise un des outils ou qu’on les utilise tous, le tableau ci-dessous 
suggère des moments appropriés pour l’utilisation de chaque outil, qui devrait l’utiliser, et 
la moyenne de temps requis pour son utilisation. Évidemment, le temps peut varier 
dépendant de différents facteurs. 
 

Outils Quand Qui Temps moyen requis 

Profil de 
programme 

remplir 
immédiatement et 
revoir une fois l’an 

Conseil ou Comité 
du conseil 

Dépend de la nature de 
la discussion 

Description du 
programme 

au début du 
programme avec 
révision annuelle  

Coordinateur 

Administrateur du 
programme 

60 à 90 minutes 

Indicateurs et 
mesures de 
succès 

au début du 
programme avec 
révision annuelle  

Coordinateur 

Administrateur du 
programme 

Conseil ou Comité 
du conseil 

2 à 4 heures 

Sondage des 
apprenants 

à la fin d’un 
programme ou 
lorsqu’un 
apprenant 
l’abandonne  

Tous les 
apprenants 

30 à 45 minutes 

Sondage du 
tuteur / 
formateur 

À la fin d’un 
programme ou 
d’une période 
d’instruction 

Tous les tuteurs et 
les formateurs 

30 à 75 minutes 

Sondage 
communautaire 

à un intervalle de 3 
à 4 ans ou selon les 
besoins du réseau 

Groupes 
communautaires 

20 à 30 minutes 
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 Comment démarrer 

 COMMENT DÉMARRER  

Une personne devrait être désignée responsable de l’administration des outils. Les 
activités suivantes doivent être prévues : 

• Informer tous les participants sur le but des outils et la manière de les utiliser. 

• Avoir en main les sondages et les formulaires nécessaires. 

• S’assurer que tous les participants comprennent que leur participation est 
volontaire et que les réponses demeureront confidentielles. 

• Recueillir tous les sondages, les numéroter de manière consécutive selon 
chaque programme et les regrouper selon chaque programme. 

• Prévoir la saisie des données des sondages.  

• Conserver un journal de bord du temps personnel engagé, des dépenses et des 
activités, des problèmes et des obstacles rencontrés, des réactions par rapport 
aux outils ou à leur utilisation, et de tout autre renseignement jugé utile pour 
l’utilisation subséquente des outils. 
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La saisie des données 

LA SAISIE DES DONNÉES 

Profil de programme 
Les données du profil de programme devraient être transférées aux feuilles de travail du 
profil de programme. Celles-ci donneront une vue d’ensemble des réponses pour chaque 
norme et elles aideront les réseaux et divers groupes à discuter de leurs besoins ultérieurs 
et de leurs priorités. 

Les sondages 
La saisie des données se fera de la même manière pour tous les sondages; 
(apprenant, tuteur / formateur, et communauté).  

1. Faire un tableau dans un logiciel de traitement de texte en utilisant l’exemple 
du format de saisie des données. 

2. Consigner toutes les réponses en traitant une question à la fois.  

3. Consigner chaque réponse à mesure qu’elle est écrite. 

4. La colonne des codes s’applique à l’analyse des données. Le code sera 
expliqué dans la section appropriée. 

Exemple : Format de saisie des données 
Question – Comment avez-vous pris connaissance du programme? 

N° du sondage Réponse Code 

1 Un ami m’en a parlé   

2 Le formateur est mon voisin  

3 J’ai lu un article sur 
l’alphabétisation dans un journal 

 

4 

5 

etc. 

etc. 

 

 

 

U
ti
lis

at
io
n 

de
s 

ou
ti
ls
 



FEUILLE DE TRAVAIL DU PROFIL DE PROGRAMME 
Nom du programme : ____________________________________________________ 

PROFIL DE PROGRAMME REMPLI PAR : _________________________ DATE: ________________________________ 
 
 
 

  
NORMES 

  
1 2 3 4 5 6 7 

  
O N ? O N ? O N ? O N ? O N ? O N ? O N ? 

         
         
         
         

1 

   

   

   

   

   

   

   

      
      
      

2 

   

      

   

         

   
   

   

   
3 

         

   

   

   

   

      

4    

      

   

         

   

5 

      

   

            

   
   
   

6 

               

   

   

   
   7 

      

   

            

8 
                     

9 
                     

10 
                     

11 
                     

C
A

R
A

C
T

É
R

IS
T

IQ
U

E
S 

12 
                     

Légende : O = Oui  N = Non  ? = Je ne sais pas  
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NORMES 

  
8 9 10 11 12 13 14 

  
O N ? O N ? O N ? O N ? O N ? O N ? O N ? 

      
      
      
      

1 

   

   

   

   

         

 
 
 

2 

 

                    

   
   
   

3 

         

   

         

   

4 

         

   

         

   

5 

      

   

            

   
   
   

6 

               

   

   

   
   7 

      

   

            

8 
                     

9 
                     

10 
                     

11 
                     

C
A

R
A

C
T

É
R
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T
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U

E
S 

12 
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FEUILLE DE TRAVAIL DU PROFIL DE PROGRAMME 
Nom du programme : ____________________________________________________ 

 
 Un programme de qualité … POINTS FORTS 

1 …est engagé envers la communauté et reçoit un 
grand soutien de sa part. 

 

2 … est engagé envers le soutien, la formation et le 
perfectionnement du personnel. 

 

3 
…fait preuve de responsabilité vis-à-vis de tous 
les intervenants : apprenants, spécialistes, 
commanditaires et sources de financement. 

 

4 …répond aux besoins de l’apprenant.  

5 …a recours à un modèle de l’enseignement 
centré sur l’apprenant. 

 

6 …dispose de ressources appropriées et en 
quantité suffisante. 

 

7 …évalue les apprenants au moyen d’outils et de 
méthodes appropriées. 

 

8 

…reconnaît les apprentissages qui sont 
transposables et qui sont reconnus par d’autres 
programmes, soit au sein de l’organisme 
responsable, soit en dehors de l’organisme. 

 

9 
…dispose de services appropriés de soutien aux 
apprenants ou les renvoie auprès de services 
appropriés. 

 

10 …rend les apprenants plus autonomes.  

11 …a un énoncé de mission.  

12 …respecte la diversité des cultures.  

13 …contribue à un apprentissage à vie.  

N
O

R
M

E
S 

14 …dispose d’un financement stable qui lui permet 
de remplir sa mission. 

 

 



 

ACTION FUTURE AUTRES COMMENTAIRES 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

  

  

  

  

 
 

 

 
 



Sondage du conseil d’administration 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Profil de programme 
 

 
 
 
 
 

 

Le but de cet outil est de servir de 
base de référence par rapport aux 
caractéristiques de chaque norme. 
 
Il devrait être rempli par le conseil 
d’administration ou un sous-comité 
du conseil. 



 

  Profil de programme / 1 

Norme n°1 – Pour que le programme soit de qualité, il faut qu’il s’engage à répondre aux besoins de 
la communauté et qu’il bénéficie d’un grand soutien de sa part. 
 
Veuillez indiquer si le programme tient compte des caractéristiques suivantes : 

1. Le programme dispose d’un plan et de procédures 
efficaces pour 

- identifier des apprenants adultes  

- recruter des apprenants adultes  

 

 

q Oui 

q Oui 

 

q Non 

q Non 

 

q Je ne sais pas  

q Je ne sais pas  

2. Le programme a mis en place des partenariats avec : 

- des établissements éducatifs 

- la population active 

- des entreprises 

- des agences  

 

 

q Oui 

q Oui 

q Oui 

q Oui 

 

q Non 

q Non 

q Non 

q Non 

 

q Je ne sais pas  

q Je ne sais pas  

q Je ne sais pas  

q Je ne sais pas  

3. Le programme bénéficie de la participation active de 
bénévoles dans bon nombre d’aspects de ses activités.  

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

4. Le programme dispose  

- de tuteurs bénévoles disponibles 

- de tuteurs bénévoles qui font un bon travail 

 

 

q Oui 

q Oui 

 

q Non 

q Non 

 

q Je ne sais pas  

q Je ne sais pas  

5. La communauté a une image positive du programme. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

6. Le programme remplit un rôle de défenseur des 
politiques et des questions d’alphabétisation et de 
littératie dans la communauté. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

7. Les apprenants participent aux activités de la 
communauté. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

8. Le programme effectue, à intervalles réguliers, des 
analyses des besoins afin de s’assurer qu’il réponde aux 
besoins de la communauté. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

9. Le programme reçoit des dons et un soutien en nature de 
la communauté. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

10. La communauté prend part aux initiatives de collecte de 
fonds pour le programme. 

q Oui q Non q Je ne sais pas  



2 / Profil de programme  

 
Norme n°1 – Pour que le programme soit de qualité, il faut qu’il s’engage à répondre aux besoins de 
la communauté et qu’il bénéficie d’un grand soutien de sa part. 
 
Veuillez répondre aux questions suivantes par rapport à cette norme. 
 
Vos programmes réussissent-ils bien à attirer et à retenir des tuteurs? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Quels moyens utilisez-vous pour identifier les besoins et les préoccupations de votre communauté en 
matière d’alphabétisation? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Quels moyens prenez-vous pour déterminer votre efficacité de répondre aux besoins de la communauté? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Veuillez ajouter vos commentaires sur aucune des caractéristiques de cette norme. 
(Un commentaire devrait accompagner la réponse « Je ne sais pas ») 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Lesquelles de ces caractéristiques sont un point fort de votre programme? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Lesquelles de ces caractéristiques pourraient faire l’objet d’une attention ultérieure? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



 

  Profil de programme / 3 

Norme n°2 – Pour que le programme soit de qualité, il faut qu’il s’engage à offrir à son personnel des 
activités de formation et de perfectionnement et du soutien. 
 
Veuillez indiquer si le programme tient compte des caractéristiques suivantes : 

1. Le programme fournit un soutien financier 
approprié pour 

- les réunions 

- le perfectionnement professionnel 

 

 

 
q Oui 

q Oui 

 

 
q Non 

q Non 

 

 
q Je ne sais pas  

q Je ne sais pas  

2. Le programme encourage les formateurs et les 
tuteurs à obtenir un certificat professionnel. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

3. Le programme offre au personnel l’occasion de 
renforcer ses connaissances et ses compétences. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

4. Les personnes travaillant dans le programme 
suivent une formation appropriée avant de 
commencer leur travail, soit au sein de l’organisme 
soit à l’extérieur. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

5. Le programme offre des possibilités de procéder à 
des évaluations et de recueillir des commentaires 
concernant le rendement des employés, leur 
formation et le perfectionnement professionnel. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

6. Le programme fournit des directives et des critères 
concernant l’embauche des formateurs et des 
tuteurs. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

7. Le programme dispose de ressources et de 
documents concernant les méthodes et les 
approches pédagogiques qui sont adaptées aux 
apprenants adultes. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

8. Le programme encourage le personnel à adhérer 
aux organismes professionnels du domaine de la 
formation des adultes et à participer aux activités 
de ces organismes. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

9. Le programme offre aux membres du personnel 
des occasions de travailler en collaboration avec 
d’autres tuteurs, formateurs et membres du 
personnel de soutien. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  



4 / Profil de programme  

Norme n°2 – Pour que le programme soit de qualité, il faut qu’il s’engage à offrir à son personnel des 
activités de formation et de perfectionnement et du soutien. 
 
Veuillez répondre aux questions suivantes par rapport à cette norme. 
 
Quels mécanismes sont en place pour transmettre vos idées aux formateurs et aux tuteurs et pour 
recevoir leurs idées? Comment jugez-vous de l’efficacité de ces mécanismes? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Que peut-on faire pour faciliter la formation et le développement des tuteurs et des formateurs? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Veuillez ajouter vos commentaires sur aucune des caractéristiques de cette norme. 
(Un commentaire devrait accompagner la réponse « Je ne sais pas ») 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Lesquelles de ces caractéristiques sont un point fort de votre programme? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Lesquelles de ces caractéristiques pourraient faire l’objet d’une attention ultérieure? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



 

  Profil de programme / 5 

Norme n°3 – Pour que le programme soit de qualité, il faut qu’il fasse preuve de responsabilité vis-à-
vis de tous les intervenants : apprenants, spécialistes, commanditaires et sources de financement. 
 
Veuillez indiquer si le programme tient compte des caractéristiques suivantes : 

1. Le programme respecte son budget. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

2. Le programme s’appuie, dans la gestion de son 
budget, sur des principes comptables généralement 
admis et répond aux exigences en matière de 
production de rapports. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

3. Le programme relève d’un conseil d’administration 
ou d’un autre organisme de nature démocratique. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

4. L’organisme dont le programme relève possède un 
document écrit d’organisation. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

5. Le programme offre un soutien qui encourage les 
apprenants à rester. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

6. Le programme assure l’évaluation et le suivi de la 
progression des élèves. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

7. Le programme fournit un suivi aux participants. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

8. Le programme effectue régulièrement des 
évaluations fondées sur les commentaires et 
suggestions des apprenants et des autres intervenants. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

9. Le programme détermine dans quelle mesure 
l’enseignement offert remplit ses objectifs. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

10. Le programme communique de façon régulière avec 
ses intervenants. 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

 
 
 



6 / Profil de programme  

Norme n°3 – Pour que le programme soit de qualité, il faut qu’il fasse preuve de responsabilité vis-à-
vis de tous les intervenants : apprenants, spécialistes, commanditaires et sources de financement. 
 
Veuillez répondre aux questions suivantes par rapport à cette norme. 
 
Quelles moyens ont été utilisés pour encourager les apprenants à rester? Comment jugez-vous de 
l’efficacité de ces mécanismes? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Quels éléments témoignent du succès de votre programme ou de vos programmes? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Comment mesurez-vous ce succès? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Veuillez ajouter vos commentaires sur aucune des caractéristiques de cette norme. 
(Un commentaire devrait accompagner la réponse « Je ne sais pas ») 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Lesquelles de ces caractéristiques sont un point fort de votre programme? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Lesquelles de ces caractéristiques pourraient faire l’objet d’une attention ultérieure? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



 

  Profil de programme / 7 

Norme n° 4 –Pour que le programme soit de qualité, il faut qu’il réponde aux besoins des apprenants. 
 
Veuillez indiquer si le programme tient compte des caractéristiques suivantes : 

1. Le programme est  

- accessible à tous les apprenants qui relèvent de son mandat 

- accueille tous les apprenants qui relèvent de son mandat 

 

 

q Oui 

q Oui 

 

q Non 

q Non 

 

q Je ne sais pas 

q Je ne sais pas  

2. Le programme  

- dispose d’une flexibilité dans son emploi du temps 

- offre différentes formes d’enseignement  

- est offert dans des lieux pratiques 

 

 

q Oui 

q Oui 

q Oui 

 

q Non 

q Non 

q Non 

 

q Je ne sais pas  

q Je ne sais pas  

q Je ne sais pas  

3. Le programme offre un enseignement qui tient compte de la 
variété des niveaux d’alphabétisme des apprenants. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

4. Le programme offre un apprentissage contextualisé, pertinent et 
concret. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

5. Le programme tient compte de la complexité et des exigences 
de la vie d’adulte. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

6. Les apprenants prennent part à l’élaboration de leurs buts 
d’apprentissage individualisés et de leur plan d’apprentissage. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

7. Le programme utilise des outils d’évaluation non traditionnels. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

8. Le programme respecte la confidentialité des apprenants. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

9. Le programme est caractérisé par un taux d’apprenants par 
enseignant adapté aux besoins des apprenants. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

10. Il y a une ambiance de confiance réciproque entre les 
enseignants et les apprenants. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

11. On reconnaît que les apprenants peuvent avoir besoin de quitter 
le programme et de le reprendre plus tard pour diverses raisons. 

q Oui q Non q Je ne sais pas  



8 / Profil de programme  

Norme n° 4 –Pour que le programme soit de qualité, il faut qu’il réponde aux besoins des apprenants. 
 
Veuillez répondre aux questions suivantes par rapport à cette norme. 
 
Comment votre programme s’est-il adapté aux besoins de vos apprenants? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Quels moyens prenez-vous pour savoir si votre programme répond aux besoins de vos apprenants?  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Veuillez ajouter vos commentaires sur aucune des caractéristiques de cette norme. 
(Un commentaire devrait accompagner la réponse « Je ne sais pas ») 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Lesquelles de ces caractéristiques sont un point fort de votre programme? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Lesquelles de ces caractéristiques pourraient faire l’objet d’une attention ultérieure? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



 

  Profil de programme / 9 

Norme n° 5 – Pour que le programme soit de qualité, il faut qu’il fasse appel à un modèle de 
l’enseignement qui soit centré sur l’apprenant. 
 
Veuillez indiquer si le programme tient compte des caractéristiques suivantes : 

1. Le programme aide les apprenants à se fixer et à se 
construire des objectifs réalistes. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

2. Les apprenants participent activement au programme 
tout au long du processus d’apprentissage. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

3. Les apprenants sont bien représentés dans les 
groupes responsables de la prise de décisions 
(conseils, réseaux, comités, etc.). 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

4. Le programme est suffisamment flexible pour 
pouvoir prendre en compte différents objectifs pour 
les apprenants. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

5. Dans leur enseignement et dans leurs évaluations, les 
enseignants  / tuteurs utilisent diverses méthodes qui 
reconnaissent et prennent en compte la diversité des 
styles d’apprentissage. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

6. Le programme d’études est régulièrement adapté et 
révisé afin qu’il suive l’évolution des besoins des 
apprenants et de l’environnement d’apprentissage. 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

 



10 / Profil de programme  

Norme n° 5 – Pour que le programme soit de qualité, il faut qu’il fasse appel à un modèle de 
l’enseignement qui soit centré sur l’apprenant. 
 
Veuillez répondre aux questions suivantes par rapport à cette norme. 
 
Quel rôle les apprenants sont-ils appelés à jouer dans la planification de vos programmes? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Veuillez ajouter vos commentaires sur aucune des caractéristiques de cette norme. 
(Un commentaire devrait accompagner la réponse « Je ne sais pas ») 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Lesquelles de ces caractéristiques sont un point fort de votre programme? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Lesquelles de ces caractéristiques pourraient faire l’objet d’une attention ultérieure? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



 

  Profil de programme / 11 

Norme n° 6 – Pour que le programme soit de qualité, il faut qu’il dispose de ressources appropriées et 
en quantité suffisante. 
 
Veuillez indiquer si le programme tient compte des caractéristiques suivantes : 

1. Le programme a accès  

- à de l’équipement pour l’enseignement 

- aux nouvelles technologies. 

 

 

q Oui 

q Oui 

 

q Non 

q Non 

 

q Je ne sais pas  

q Je ne sais pas  

2. Le programme dispose de documents dont le contenu 
est canadien. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

3. Le programme utilise des documents 

- dépourvus de tout préjugé 

- qui sont le reflet de la culture des apprenants 

 

 

q Oui 

q Oui 

 

q Non 

q Non 

 

q Je ne sais pas  

q Je ne sais pas  

4. Le programme produit ses propres documents. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

5. Le programme réexamine et met à jour ses 
ressources de façon régulière. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

6. Il y a un lien étroit entre les ressources utilisées et les 
objectifs du programme. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

7. Il y a assez de ressources pour que tous les 
apprenants puissent les utiliser. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

8. Les apprenants ont accès à des ressources pour 
adultes de grand intérêt qui correspondent à leur 
niveau d’alphabétisme. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

9. Le programme dispose d’exemples d’outils 
d’évaluation et de tests appropriés. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

10. Les formateurs ont l’occasion de consulter leurs 
collègues pour leur demander des conseils 
concernant les ressources appropriées. 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

 



12 / Profil de programme  

Norme n° 6 – Pour que le programme soit de qualité, il faut qu’il dispose de ressources appropriées et 
en quantité suffisante. 
 
Veuillez répondre aux questions suivantes par rapport à cette norme. 
 
De quoi avez-vous besoin pour apporter le soutien nécessaire aux apprenants, aux tuteurs et aux 
formateurs? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Quel type de soutien le réseau apporte-il aux programmes en matière de ressources? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Veuillez ajouter vos commentaires sur aucune des caractéristiques de cette norme. 
(Un commentaire devrait accompagner la réponse « Je ne sais pas ») 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Lesquelles de ces caractéristiques sont un point fort de votre programme? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Lesquelles de ces caractéristiques pourraient faire l’objet d’une attention ultérieure? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



 

  Profil de programme / 13 

Norme n° 7 – Pour que le programme soit de qualité, il faut qu’il fasse l’évaluation des apprenants 
au moyen d’outils et de méthodes appropriés. 
 
Veuillez indiquer si le programme tient compte des caractéristiques suivantes : 

1. Le programme utilise diverses méthodes et divers 
outils d’évaluation qui prennent en compte les 
différents styles d’apprentissage des apprenants. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

2. Le programme évalue les apprenants  

- lorsqu’ils s’inscrivent 

- en cours de formation 

- à la fin de leur formation 

 

 

q Oui 

q Oui 

q Oui 

 

q Non 

q Non 

q Non 

 

q Je ne sais pas  

q Je ne sais pas  

q Je ne sais pas  

3. Le contrôle continu des apprenants mesure les progrès 
des apprenants dans leurs efforts pour réaliser leurs 
buts personnels. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

4. Le programme utilise des évaluations qui sont 
équitables sur le plan culturel. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

5. Le programme offre des commentaires aux apprenants 
au sujet de leurs évaluations. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

6. Le programme reconnaît la valeur de l’expérience des 
apprenants. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

7. L’évaluation est compatible avec la philosophie du 
programme. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

8. Le programme informe les intervenants des progrès des 
apprenants sur le plan éducatif sans mettre en cause la 
confidentialité des informations. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

9. Le processus d’orientation comporte une évaluation 
des besoins des élèves, de leurs buts et de leur niveau 
de compétence. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

10. Le programme offre aux apprenants l’occasion de faire 
eux-mêmes l’évaluation de leurs progrès. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

 



14 / Profil de programme  

Norme n° 7 – Pour que le programme soit de qualité, il faut qu’il fasse l’évaluation des apprenants 
au moyen d’outils et de méthodes appropriés. 
 
Veuillez répondre aux questions suivantes par rapport à cette norme. 
 
Quels sont vos moyens les plus efficaces pour déterminer les besoins de vos apprenants? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Veuillez ajouter vos commentaires sur aucune des caractéristiques de cette norme. 
(Un commentaire devrait accompagner la réponse « Je ne sais pas ») 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Lesquelles de ces caractéristiques sont un point fort de votre programme? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Lesquelles de ces caractéristiques pourraient faire l’objet d’une attention ultérieure? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



 

  Profil de programme / 15 

Norme n° 8 – Pour que le programme soit de qualité, il faut qu’il reconnaisse les apprentissages qui 
sont transposables et qui sont reconnus par d’autres programmes, soit au sein de l’organisme 
responsable, soit en dehors de l’organisme. 
 
Veuillez indiquer si le programme tient compte des caractéristiques suivantes : 

1. Le programme produit des traces écrites concernant 
l’acquisition des compétences ou l’apprentissage 
effectué pendant la formation. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

2. Le programme incorpore des possibilités d’aboutir à 
divers résultats. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

3. Le programme utilise des outils et des méthodes 
d’évaluation valables et fiables pour placer les 
apprenants aux différents niveaux et pour mesurer 
leur rendement. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

4. Le programme participe aux efforts qui sont faits au 
plan régional ou local pour coordonner les différents 
programmes les uns avec les autres. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

5. Le programme fournit des certificats aux apprenants 
indiquant les compétences qu’ils ont acquises et les 
niveaux d’apprentissage auxquels ils sont parvenus. 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

 



16 / Profil de programme  

Norme n° 8 – Pour que le programme soit de qualité, il faut qu’il reconnaisse les apprentissages qui 
sont transposables et qui sont reconnus par d’autres programmes, soit au sein de l’organisme 
responsable, soit en dehors de l’organisme. 
 
Veuillez répondre aux questions suivantes par rapport à cette norme. 
 
Que fait-on pour faciliter le transfert des apprenants d’un programme à un autre? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Veuillez ajouter vos commentaires sur aucune des caractéristiques de cette norme. 
(Un commentaire devrait accompagner la réponse « Je ne sais pas ») 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Lesquelles de ces caractéristiques sont un point fort de votre programme? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Lesquelles de ces caractéristiques pourraient faire l’objet d’une attention ultérieure? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



 

  Profil de programme / 17 

Norme n° 9 –Pour que le programme soit de qualité, il faut qu’il dispose de services appropriés de 
soutien aux apprenants ou qu’il renvoie les apprenants auprès de services appropriés.. 
 
Veuillez indiquer si le programme tient compte des caractéristiques suivantes : 

1. Le programme travaille en collaboration avec des  
agences qui offrent des services 

- de garderie 

- de transport 

- de counselling 

- d’évaluation 

- d’aide pour des personnes qui ont des besoins 
particuliers 

 

 
 

q Oui 

q Oui 

q Oui 

q Oui 

q Oui 

 
 

q Non 

q Non 

q Non 

q Non 

q Non 

 
 

q Je ne sais pas  

q Je ne sais pas  

q Je ne sais pas  

q Je ne sais pas  

q Je ne sais pas  

2. Le programme travaille en coopération avec les 
agences et les organismes concernés pour offrir des 
services de soutien. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

3. Le programme aide les apprenants à mettre en 
évidence les besoins qu’ils ont en matière de services 
de soutien. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

4. Le programme fournit des renseignements sur les 
services disponibles. 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

 



18 / Profil de programme  

Norme n° 9 –Pour que le programme soit de qualité, il faut qu’il dispose de services appropriés de 
soutien aux apprenants ou qu’il renvoie les apprenants auprès de services appropriés. 
 
Veuillez répondre aux questions suivantes par rapport à cette norme. 
 
De quelles manières le programme collabore-t-il avec d’autres agences ou organismes pour offrir des 
services de soutien aux apprenants? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Veuillez ajouter vos commentaires sur aucune des caractéristiques de cette norme. 
(Un commentaire devrait accompagner la réponse « Je ne sais pas ») 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Lesquelles de ces caractéristiques sont un point fort de votre programme? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Lesquelles de ces caractéristiques pourraient faire l’objet d’une attention ultérieure? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



 

  Profil de programme / 19 

Norme n° 10 –Pour que le programme soit de qualité, il faut qu’il rende les apprenants plus 
autonomes. 
 
Veuillez indiquer si le programme tient compte des caractéristiques suivantes : 

1. Le programme offre aux apprenants des occasions de 
renforcer leur estime de soi et de s’épanouir sur le plan 
personnel. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

2. Le programme encourage les apprenants à s’auto-diriger. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

3. Le programme reconnaît les progrès accomplis par les 
apprenants. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

4. Le programme améliore les compétences des apprenants en 
matière de réflexion critique et de résolution de problèmes. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

5. Le programme fait participer les apprenants 

- aux activités communautaires 

- aux activités dans la salle de classe 

 

 

q Oui 

q Oui 

 

q Non 

q Non 

 

q Je ne sais pas  

q Je ne sais pas  

6. Le programme encourage les groupes d’apprenants à se 
trouver une identité, à se soutenir et à se respecter les uns 
et les autres. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

7. Le programme encourage les apprenants à se fixer des buts  

- dans leur formation 

- dans leur vie personnelle 

- dans leur vie communautaire 

 

 

q Oui 

q Oui 

q Oui 

 

q Non 

q Non 

q Non 

 

q Je ne sais pas  

q Je ne sais pas  

q Je ne sais pas  

8. Le programme offre aux apprenants des occasions de 
réaliser des buts de nature non scolaire dans le cadre de 
leur formation. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

9. Le programme offre aux apprenants des occasions de 
réfléchir aux changements qui se sont produits en eux. 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

 



20 / Profil de programme  

Norme n° 10 –Pour que le programme soit de qualité, il faut qu’il rende les apprenants plus 
autonomes. 
 
Veuillez répondre aux questions suivantes par rapport à cette norme. 
 
Comment est-ce que le programme encourage la participation de l’apprenant aux activités 
communautaires? Quelle a été l’efficacité de cet aspect du programme? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Veuillez ajouter vos commentaires sur aucune des caractéristiques de cette norme. 
(Un commentaire devrait accompagner la réponse « Je ne sais pas ») 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Lesquelles de ces caractéristiques sont un point fort de votre programme? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Lesquelles de ces caractéristiques pourraient faire l’objet d’une attention ultérieure? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



 

  Profil de programme / 21 

Norme n° 11 –Pour que le programme soit de qualité, il faut qu’il ait un énoncé de mission. 
 
Veuillez indiquer si le programme tient compte des caractéristiques suivantes : 

1. Un énoncé de mission est 

- écrit 

- partagé avec tous les intervenants  

 

 

q Oui 

q Oui 

 

q Non 

q Non 

 

q Je ne sais pas  

q Je ne sais pas  

2. Les buts et les objectifs du programme sont rédigés 
en langage simple. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

3. Les critères pour mesurer dans quelle mesure les  
objectifs ont été atteints sont communiqués  

- aux participants au programme 

- aux agences qui parrainent le programme 

- aux organismes qui financent le programme 

- aux autres intervenants importants 

 

 
 
q Oui 

q Oui 

q Oui 

q Oui 

 
 
q Non 

q Non 

q Non 

q Non 

 
 
q Je ne sais pas  

q Je ne sais pas  

q Je ne sais pas  

q Je ne sais pas  

4. Les publicités et les documents d’orientation 
concernant le programme contiennent  

- l’énoncé de mission du programme 

- les buts et les objectifs du programme 

 

 
 

q Oui 

q Oui 

 
 

q Non 

q Non 

 
 

q Je ne sais pas  

q Je ne sais pas  

5. Le programme réexamine ses buts et ses objectifs de 
façon régulière et apporte des changements quand 
cela est nécessaire. 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

 



22 / Profil de programme  

Norme n° 11 –Pour que le programme soit de qualité, il faut qu’il ait un énoncé de mission. 
 
Veuillez répondre aux questions suivantes par rapport à cette norme. 
 
Comment vous y prenez-vous pour mesurer si vous avez atteint les buts et les objectifs de votre 
programme? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Veuillez ajouter vos commentaires sur aucune des caractéristiques de cette norme. 
(Un commentaire devrait accompagner la réponse « Je ne sais pas ») 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Lesquelles de ces caractéristiques sont un point fort de votre programme? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Lesquelles de ces caractéristiques pourraient faire l’objet d’une attention ultérieure? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



 

  Profil de programme / 23 

Norme n° 12 – Pour que le programme soit de qualité, il faut qu’il respecte la diversité des cultures. 
 
Veuillez indiquer si le programme tient compte des caractéristiques suivantes : 

1. La composition du personnel du programme est le reflet de la 
diversité culturelle des communautés qu’il représente. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

2. Le programme offre des services flexibles qui répondent aux 
besoins de populations spécifiques (femmes, minorités 
ethniques, personnes souffrant d’incapacités, francophones, 
autochtones et autres minorités culturelles). 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

3. Le programme reconnaît le droit qu’ont les autochtones, les 
sourds, les Acadiens et les autres groupes minoritaires à avoir 
un niveau suffisant d’alphabétisme dans leur propre langue. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

4. Le programme utilise des documents qui tiennent compte de la 
diversité culturelle et ethnique des apprenants. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

5. Le personnel utilise un langage qui prend en compte la diversité 
culturelle et les documents utilisés contiennent un langage du 
même ordre. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

6. Le programme a établi des partenariats avec des agences et des 
groupes culturels. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

7. Le programme fournit des informations sur ses services et sur 
ses options de formation dans la langue maternelle des 
apprenants lorsque cela est adapté et faisable. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

8. Le programme fait découvrir aux apprenants les autres cultures. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

9. Le personnel sait comment évaluer les ressources pour voir si 
elles sont appropriées, quand cela est nécessaire. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

10. Le programme utilise des méthodes d’évaluation qui donnent 
autant de chances à tous les groupes d’apprenants. 

q Oui q Non q Je ne sais pas  
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Norme n° 12 – Pour que le programme soit de qualité, il faut qu’il respecte la diversité des cultures. 
 
Veuillez répondre aux questions suivantes par rapport à cette norme. 
 
Quels efforts sont déployés pour encourager la participation de divers groupes culturels à votre 
programme? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Veuillez ajouter vos commentaires sur aucune des caractéristiques de cette norme. 
(Un commentaire devrait accompagner la réponse « Je ne sais pas ») 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Lesquelles de ces caractéristiques sont un point fort de votre programme? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Lesquelles de ces caractéristiques pourraient faire l’objet d’une attention ultérieure? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 



 

  Profil de programme / 25 

Norme n° 13 – Pour que le programme soit de qualité, il faut qu’il contribue à faire en sorte que les 
adultes poursuivent leur apprentissage toute leur vie durant. 

 
Veuillez indiquer si le programme tient compte des caractéristiques suivantes : 

1. Le programme crée une ambiance qui met en valeur 
l’apprentissage. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

2. Le programme fait partie d’un système reconnu qui 
permet aux gens de transférer leurs acquis d’un 
niveau à l’autre. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

3. Le programme offre aux apprenants la possibilité de 
passer à des programmes extérieurs à l’organisme. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

4. Le programme sensibilise les apprenants aux 
possibilités qu’ils ont de poursuivre leur 
apprentissage et aux exigences d’entrée dans d’autres 
programmes qui leur permettront de réaliser leurs 
buts. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

5. Le programme reconnaît la valeur de l’apprentissage 
informel. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

6. Le programme met en place des partenariats avec 

- les travailleurs 

- les entreprises 

- les groupes de défense des droits de minorités 

- les établissements éducatifs et les organismes de 
formation 

-  

 

q Oui 

q Oui 

q Oui 

q Oui 

 

q Non 

q Non 

q Non 

q Non 

 

q Je ne sais pas  

q Je ne sais pas  

q Je ne sais pas  

q Je ne sais pas  

7. Le programme offre aux apprenants la possibilité de 
participer à des activités d’apprentissage en dehors 
de la salle de classe. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

8. Le programme permet aux apprenants d’acquérir des 
compétences qu’ils pourront utiliser dans des 
emplois. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

9. Le programme offre aux apprenants des occasions de 
mettre en place des réseaux de relations. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  
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Norme n° 13 – Pour que le programme soit de qualité, il faut qu’il contribue à faire en sorte que les 
adultes poursuivent leur apprentissage toute leur vie durant. 
 
Veuillez répondre aux questions suivantes par rapport à cette norme. 
 
Quels moyens le réseau prend-il pour encourager l’apprentissage des adultes de la communauté pendant 
toute leur vie? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Veuillez ajouter vos commentaires sur aucune des caractéristiques de cette norme. 
(Un commentaire devrait accompagner la réponse « Je ne sais pas ») 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Lesquelles de ces caractéristiques sont un point fort de votre programme? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Lesquelles de ces caractéristiques pourraient faire l’objet d’une attention ultérieure? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Norme n° 14 – Pour que le programme soit de qualité, il faut qu’il dispose d’un financement stable 
qui lui permet de remplir sa mission. 
 
Veuillez indiquer si le programme tient compte des caractéristiques suivantes : 

 

1. Le programme dispose d’un personnel correspondant 
aux exigences. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

2. Le programme offre les fournitures, les ressources et 
l’équipement nécessaires pour l’enseignement. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

3. Le programme dispose de fonds pour aider 
financièrement les apprenants qui ont besoin de 
payer des frais de 

- transport 

- garderie 

 

 

q Oui  

q Oui 

 

 

q Non 

q Non 

 

 

q Je ne sais pas  

q je ne sais pas 

4. Le programme se livre à diverses activité de collecte 
de fonds auprès de divers organismes. 

 

q Oui q Non q Je ne sais pas  

5. Le programme exerce des pressions en vue d’obtenir 
et de maintenir un financement de base. 

q Oui q Non q Je ne sais pas  
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Norme n° 14 – Pour que le programme soit de qualité, il faut qu’il dispose d’un financement stable 
qui lui permet de remplir sa mission. 
 
Veuillez répondre aux questions suivantes par rapport à cette norme. 
 
Existe-t-il des problèmes liés à la collecte de fonds qui nuisent à votre capacité de remplir votre 
mission? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Veuillez ajouter vos commentaires sur aucune des caractéristiques de cette norme. 
(Un commentaire devrait accompagner la réponse « Je ne sais pas ») 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Lesquelles de ces caractéristiques sont un point fort de votre programme? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
Lesquelles de ces caractéristiques pourraient faire l’objet d’une attention ultérieure? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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 Profil de programme 

 LE PROFIL DE PROGRAMME 

But 
Le but du Profil de programme est de servir de base de référence à partir de laquelle le 
réseau ou l’agence peut évaluer les changements et l’atteinte de ses objectifs. Il aidera à 
identifier les points forts du programme ains i que les points qui nécessitent une attention 
ou une action spéciales. L’information contenue dans le profil aidera la planification à 
long terme et l’établissement d’objectifs futurs. 

Description 
Le Profil de programme comprend les quatorze normes ainsi que les caractéristiques qui 
accompagnent chaque norme. On a jugé que certaines caractéristiques échappaient au 
contrôle d’un réseau ou d’une agence et elles ont été omises. Chaque caractéristique 
offre trois possibilités de réponses : « oui », « non » ou « je ne sais pas ». La réponse 
« je ne sais pas » devrait être accompagnée d’un commentaire. 

Les caractéristiques sont suivies de quelques questions liées à la norme. Le 
questionnaire permet aux répondants d’ajouter une narration aux questions « à cocher » 
et d’identifier les caractéristiques qui font la force du programme ainsi que celles qui 
devraient faire l’objet d’une révision ou d’une action ultérieures. Le même format est 
appliqué pour chaque norme. 

Utilisation 
Le fait de remplir le Profil de programme est une étape importante dans le processus qui 
mène aux prises de décisions. Le profil devrait être rempli par chaque organisme offrant 
un service, peu importe qu’il s’agisse d’un réseau ou d’un organisme ou d’une agence 
individuels. Il devrait être rempli le plus tôt possible suivant la distribution de la trousse 
d’outils et il devrait, chaque année, faire l’objet d’une révision. Les données recueillies 
des divers sondages peuvent ensuite être comparés au Profil de programme.  

Les réseaux qui offrent des programmes directement, par exemple, le Digby Area 
Learning Association, rempliraient, chaque année, le profil qui se rapporterait à tous les 
programmes offerts par le réseau. Dans les cas où un réseau offre certains programmes 
directement, tandis que d’autres sont offerts par l’entremise d’une agence relevant du 
réseau, comme par exemple le Kings County Learning Association, le réseau remplirait 
un profil de programme pour ceux qu’ils offrent tandis que chaque agence en remplirait 
un pour les programmes qu’ils offrent. Le Profil de programme devrait être rempli par 
le conseil d’administration ou un sous-comité du conseil. 

 

Le
s 

ou
ti
ls
 



 Description du programme 

 DESCRIPTION DU PROGRAMME 
But 

La Description du programme est un élément important des outils liés à la prise de 
décision. Une description de programme devrait contenir suffisamment d’information 
pour donner une bonne idée du programme et de la manière de l’offrir. Une description 
complète d’un programme permet à tous les participants de le comprendre de la même 
manière. 

Description 

La Description du programme comprend deux éléments.  

La Partie A cherche des renseignements qui sont spécifiques à un programme en 
particulier. On  cherche des données sur le nombre d’apprenants qui participent au 
programme, l’endroit où il est offert, la méthode d’enseignement utilisée, le soutien qui 
est offert aux apprenants, l’utilisation d’outils technologiques, les montants de 
financement, les membres du personnel enseignant et, à savoir s’il existe une liste 
d’attente. 

La Partie B cherche des renseignements généraux relatifs aux programmes 
d’alphabétisation des agences qui sont responsables de l’enseignement. Elle fournit une 
description générale des activités d’alphabétisation du réseau ou de l’agence. Elle 
questionne le recrutement, l’évaluation et le suivi des apprenants, le soutien qui est 
offert aux apprenants, l’assistance fournie par les tuteurs et les formateurs, la 
représentativité des groupes culturels et les relations avec la communauté. 

Utilisation 

La Partie A est remplie pour chaque programme offert par une agence. Par exemple, si 
une agence d’enseignement (un réseau ou une agence) n’offre qu’un seul programme, 
elle ne remplira qu’une fois la Partie A. Si l’agence d’enseignement offre quatre 
programmes, elle remplira quatre fois la Partie A. 

Une agence d’enseignement ne remplira qu’une fois la Partie B peu importe  le nombre 
de programmes qu’elle offre. La Description du programme devrait être remplie par le 
coordinateur ou l’administrateur du programme. 
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Description du programme 

 

 

Description du programme 
 

 

 

 

 

 
Le but de cet outil est de donner une 
description de chaque programme 
individuel (Partie A) et une vue 
d’ensemble des activités en 
alphabétisation offertes  par un 
réseau ou une agence. 
 
Il devrait être rempli par le 
coordinateur ou l’administrateur du 
programme. 
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 Description du programme – Partie A  

Nom du programme  

Genre de programme offert   

Depuis combien de temps le programme 
est offert 

 

Clientèle cible  

Lieu où il est offert  

Durée du programme  

Nombre d’heures par jour et de jours 
par semaine qu’il est offert 

 

Inscriptions acceptées en tout temps ou 
à des dates spécifiques 

 

Nombre d’apprenants  

Y a-t-il une liste d’attente? Si oui, 
pourquoi? 

 

Méthode d’enseignement du programme  

Soutien offert aux apprenants (garderie, 
transport, matériaux, etc.) 

 

Technologie utilisée dans le programme  

Source de financement du programme  

Montant de financement reçu  

Dons et soutien en nature reçus  

Tuteurs ou formateurs rémunérés ou 
bénévoles 

 

Formation pour les formateurs requise  
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 Description de programme – Partie B 

1. Comment faites-vous pour identifier et 
recruter des apprenants adultes? 

 

 

 

2. Comment faites-vous un suivi auprès des 
apprenants qui ont abandonné les 
programmes? 

 

 

3. Quel soutien offrez-vous aux apprenants 
qui ont des difficultés d’apprentissage? 

 

 

4. Quels groupes visés par l’équité ou quels 
groupes culturels participent aux 
programmes? 

 

5. Comment évaluez-vous les apprenants 
avant leur inscription à un programme? 

 

 

6. Comment procédez-vous pour étudier les 
demandes de tuteurs bénévoles? 

 

 

7. Quel genre d’orientation offrez-vous aux 
tuteurs et aux formateurs? 
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 Description de programme – Partie B (suite)  

8. Quels groupes culturels sont représentés 
chez vos tuteurs, vos formateurs, votre 
coordinateur et les membres de votre 
conseil d’administration? 

 

 

9. Quel genre de contacts maintenez-vous 
avec les paires « apprenant – formateur » 
après que celles-ci sont constituées?  

 

 

10. Avec quels groupes, organismes ou agences 
avez-vous collaboré ou lesquels avez-vous 
rencontrés pour faire des présentations au 
cours de la dernière année? 

 

 

11. Où avez-vous trouvé des ressources pour 
votre programme dans la communauté? 

 

 

12. Vers quelles agences communautaires avez-
vous dirigé les apprenants au cours de la 
dernière année? 

 

 

13. Quelle est la fréquence des évaluations 
formelles de votre personnel et de vos 
bénévoles? 

 

14. Quelle partie de votre budget est attribuée 
à la formation de votre personnel? 

 

 



 Indicateurs/Mesures de succès 

 INDICATEURS / MESURES DE SUCCÈS 
But 
Lorsqu’un programme est offert à un groupe particulier d’adultes, peu importe s’il est 
offert à un petit groupe ou par un tuteur en tête-à-tête, il est important de réfléchir aux 
objectifs du programme. On doit se demander quels sont les objectifs de l’apprenant et 
quels sont ceux du programme. Quels changements pouvons-nous envisager chez les 
participants? Il se peut que ces changements coïncident avec les résultats 
d’apprentissage1 énoncés dans le programme d’études ou il se peut qu’ils soient 
quelque peu différents. Si les objectifs de l’apprenant sont différents, la manifestation 
des résultats d’apprentissage2 ou les mesures de succès doivent être différents. 

Afin de déterminer si un programme a obtenu les résultats visés, il est important que 
chaque réseau ou programme détermine ses propres indicateurs et mesures de succès 
dans le but de montrer le niveau de succès atteint en observant les changements qui se 
produisent. Le fait d’assumer la responsabilité de nommer ces indicateurs et ces 
mesures aident à s’assurer que le réseau ou le programme sera évalué selon les critères 
auxquels on a donné le plus d’importance. 

Description 
Les indicateurs de succès sont les changements que l’on s’attend d’observer chez les 
apprenants en raison de leur participation au programme. Les mesures peuvent inclure 
une auto-évaluation des participants, une observation par le tuteur ou le facilitateur, ou 
les résultats de l’évaluation.  

Utilisation 
Le tableau des indicateurs et des mesures devrait être rempli par le coordinateur, 
l’administrateur du programme, le conseil d’administration ou un sous-comité du 
conseil. On devrait indiquer au moins une mesure pour chaque indicateur. 

_____________________        

1 Les résultats d’apprentissage et les indicateurs de succès sont similaires. 
2 La manifestation d’un résultat d’apprentissage et d’une mesure de succès sont similaires. 
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 Indicateurs/Mesures de succès 

Exemple 
Voici un exemple de la manière de remplir le tableau des indicateurs et des mesures : 

Indicateur Mesure 

Une confiance en soi accrue  ♦ disposé à participer en classe 

♦ disposé à essayer de nouvelles tâches 

♦ disposé à participer à des activités 
communautaires 

Amélioration du niveau 
d’alphabétisme 

♦ résultats de tests 

♦ lit pour son plaisir 

♦ lit aux enfants 

♦ écrit des lettres / courriers électroniques 

Amélioration des 
compétences relatives à 
l’employabilité 

♦ capable de préparer un curriculum vitae 

♦ participe à du travail de bénévoles 

♦ obtient un emploi à temps partiel 

♦ obtient un emploi à temps plein 
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Indicateurs et mesures de succès 

 

 
 
 
 

Indicateurs et mesures de succès 
 

 
 
 
 
 

 
Le but de cet outil est de déterminer : 
1) les indicateurs identifiables de succès; et,  
2) les mesures qui indiquent le niveau de succès. 
 
Il devrait être rempli par le coordinateur, 
l’administrateur du programme, le conseil 
d’administration, ou un sous-comité du conseil. 



 

 Tableau des indicateurs et des mesures 
 
 

Tableau des indicateurs et des mesures 
Indicateur Mesure 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Sondage de l’apprenant 

 LE SONDAGE DE L’APPRENANT 

But 

Le but du Sondage de l’apprenant est d’obtenir une rétroaction du consommateur sur les 
aspects importants de son programme d’alphabétisation adulte ou de rattrapage. 

Les renseignements recueillis donnent une indication de l’efficacité du 
programme par rapport aux objectifs de l’apprenant et des éléments qui 
auraient pu entraver son apprentissage. Ils servent également à mettre en 
perspective le point de vue de l’apprenant et celui du tuteur ou du 
formateur.  

Description 

Le Sondage de l’apprenant est conçu pour obtenir des renseignements à 
propos des apprenants, leur processus d’apprentissage, le soutien qu’ils 
ont reçu et leur point de vue sur l’avenir du programme. Il donnera des 
renseignements relatifs à l’expérience de l’apprenant et à son niveau de 
satisfaction par rapport au programme. L’information aidera à améliorer 
les méthodes d’enseignement et les services liés aux programmes et à 
identifier des pratiques efficaces qui pourraient être utilisées dans d’autres 
programmes ou dans la planification à long terme des programmes.  

Utilisation 

Le Sondage de l’apprenant devrait être utilisé lorsqu’un apprenant termine 
un des niveaux du programme ou lorsqu’il abandonne le programme. 
L’apprenant pourrait remplir le sondage seul ou en présence d’une autre 
personne qui connaît le programme mais cette personne ne devrait pas être 
son tuteur ou son formateur. Un tuteur ou un formateur peut toutefois 
choisir d’utiliser le sondage à titre d’activité d’apprentissage dans la 
classe. 
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Sondage de l’apprenant 

  

 
Votre point de vue sur votre 
programme d’alphabétisation 

pour adultes 
 

Le but de ce sondage est de déterminer si les 
programmes d’alphabétisation répondent aux 
besoins des participants. Peu importe que vous 
soyez participant à l’heure actuelle que vous y 
étiez dans le passé, l’information que vous nous 
donnez est très importante. Les personnes 
responsables des programmes d’alphabétisation 
utiliseront vos réponses pour améliorer le 
programme. 
 
Ce sondage se rapporte au programme seulement, 
pas sur votre tuteur ou formateur. Vous pouvez 
inscrire vos réponses directement sur les pages 
du sondage. Toutes les réponses sont 
confidentielles. Vous pouvez quand même le 
signer si vous voulez. 
 
Vous avez le choix de remplir ou de ne pas remplir 
le sondage. En le remplissant, vous nous  
fournissez des renseignements très utiles pour le 
développement futur du programme. 
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Vous et votre apprentissage 

1. Où avez-vous pris connaissance du programme? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Quels étaient vos buts avant de commencer le programme? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Avez-vous eu l’occasion de discuter de vos buts et de vos intérêts?  

_____Oui    ____Non Si oui, comment et quand en avez-vous discuté? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

4. Avez-vous étudié en groupe ou individuellement avec un tuteur? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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5. Vous a-t-on donné l’occasion d’évaluer votre apprentissage et vos progrès?   

____ Oui    ____ Non Si oui, comment avez-vous procédé pour le faire? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

6. Le programme vous a-t- il aidé à atteindre vos buts?  

____ Oui    ____ Non Si oui, comment? Si non, pourquoi? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

7. Comment avez-vous utilisé ce que vous avez appris dans le programme? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

8. Quel genre de choses faites-vous maintenant que vous ne faisiez pas avant de 
participer au programme? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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9. Pourquoi êtes-vous plus porté à faire ces choses maintenant? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

10. Avez-vous pu terminer le programme?  

____ Oui    ____ Non Si non, pourquoi? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Le soutien qu’on vous a offert 
11. Avez-vous pu assister au programme de manière régulière? 

       _____ Oui  _____ Non 

11a. Si non, qu’est-ce qui vous a empêché d’être là de manière régulière? 

ücochez toutes les réponses qui s’appliquent : 

q transport 

q argent 

q garde des enfants 

q heures des programmes  

q travail 

q engagements de famille 

q manque de soutien de la famille 

q santé 

q autre 
___________________________ 

 

12. Quels soutiens le programme vous a-t-il offerts? 

ü cochez toutes les réponses qui s’appliquent  

q transport  

q soutien financier 

q garderie 

 

q des choses pour vous aider 
(ordinateurs, lunettes, appareil auditif, 
support de dos pour chaise) 

q aucun 

q autres __________________________ 

 

13. Vers quel genre d’assistance le programme vous a-t- il dirigé?  

 ü cochez toutes les réponses qui s’appliquent  

q transport 

q soutien financier 

q garderie 

q counselling personnel 

q des choses pour vous aider 
(ordinateurs, lunettes, support de dos 
pour chaise) 

q compétences parentales 

q aucun 

q autres __________________________ 

 

14. Le programme avait- il à sa disposition suffisamment de ressources pour vous? 

      ____ Oui    ____ Non 
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15. Quel genre de ressources le programme vous a-t- il fourni?  

4 cochez toutes les réponses qui s’appliquent  

q livres 

q revues 

q journaux 

q lettres 

q mes propres histoires 

q les histoires d’autres apprenants 

q les histoires de mon formateur 

q formulaires  

q étiquettes 

q tableaux et cartes 

q enregistrements sonores 

q vidéos 

q logiciels d’ordinateur 

q cédérom 

q Internet 

q autres_______________________ 

 

16. Vous a-t-on renseigné sur d’autres programmes éducatifs ou d’autres 
programmes de formation auxquels vous auriez pu vous inscrire? 

____ Oui    ____ Non Si oui, lesquels? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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  L’avenir du programme 

17. En général, quel a été votre niveau de satisfaction par rapport au programme? 
Veuillez expliquer. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

18. Quels changements aimeriez-vous voir par rapport au programme? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

19. Est-ce que vous conseilleriez ce programme à d’autres personnes? Si oui 
pourquoi? Si non, pourquoi pas? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 
 
Signature (signez si vous voulez) ________________________________________ 
 
Date du sondage : ____________________________________________________ 
 
Endroit : ______________________       Programme :   ______________________ 

Merci d’avoir partagé vos points de vue 
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Sondage du tuteur / formateur 

SONDAGE DU TUTEUR / FORMATEUR 
But 

Le but du Sondage du tuteur / formateur est d’obtenir une rétroaction sur le point 
de vue de l’enseignant sur certains éléments importants relatifs à 
l’alphabétisation des adultes et au programme de rattrapage. L’information 
recueillie permettra au personnel administratif d’identifier les domaines qui 
contribuent à assurer la qualité et l’efficacité des programmes ainsi que les 
domaines qui auraient besoin d’être élaborés davantage. L’information sera 
également utilisée pour corroborer les données issues d’autres sondages ou du 
profil de programme. La qualité d’un programme dépend en partie de la 
compatibilité des visions de toutes les personnes qui y participent. 

Description 

Le Sondage du tuteur / formateur est conçu pour recueillir de l’information sur le 
programme, sur la manière d’établir les objectifs des apprenants, sur la manière 
de relier le contenu et les méthodes d’enseignement aux buts des apprenants et à 
leur style d’apprentissage, et sur les ressources et les soutiens qui sont offerts aux 
participants. Il fournit aussi des renseignements sur les besoins relatifs à la 
formation et au développement professionnel du tuteur et du formateur et il leur 
donne l’occasion d’exprimer leurs points de vue sur le succès et l’avenir du 
programme. 

Utilisation 

Le Sondage du tuteur / formateur devrait être rempli à la fin d’un programme ou, 
dans le cas d’un enseignement personnalisé, après une période d’instruction (six 
mois ou plus). 
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Sondage du tuteur / formateur 

 
Votre point de vue sur votre 
expérience d’enseignement 

en alphabétisation pour adultes 
 

Le but de ce sondage est d’obtenir des renseignements 
sur votre expérience d’enseignement au sein d’un 
programme d’alphabétisation pour adultes. Vos réponses 
aideront à déterminer l’efficacité du programme et 
votre capacité d’aider les apprenants à répondre à leurs 
besoins et à atteindre leurs objectifs. 
 
Le terme « programme » se réfère à tout ce qui a été 
planifié et que l’on offre aux apprenants. Il comprend le 
programme d’études et les autres ressources 
d’apprentissage, les méthodes d’enseignement, 
l’interaction avec les apprenants et les activités qui se 
déroulent à l’intérieur et à l’extérieur de la classe. 
 
Vous n’avez pas besoin de signer votre nom puisque vos 
réponses demeureront confidentielles.  
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À propos du programme 

1. Selon vous, quel est l’élément le plus important dans ce programme? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. En général, pensez-vous que le programme répond aux besoins des apprenants? 
Veuillez s’il vous plaît expliquer votre réponse. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Est-ce que le programme aide les apprenant à définir leurs objectifs? Si oui, 
comment? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

4. Est-ce que le programme d’études peut être adapté de manière à soutenir ces 
objectifs? Si oui, comment? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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5. Les apprenants participent- ils à l’élaboration et à l’adaptation du programme 
d’études? ____Oui    ____Non Si oui, comment? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

6. Est-ce qu’on encourage les apprenants à participer à des activités ou à des 
projets à l’extérieur de la classe? ____Oui    ____Non Si oui, donnez quelques 
exemples. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

7. Est-ce que le programme prévoit une flexibilité et les ressources nécessaires 
pour que vous puissiez refléter la culture et les antécédents de l’apprenant? 
Veuillez expliquer. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

8. Le programme vous permet- il de tenir compte des différents styles 
d’apprentissage? ____Oui   ____Non Veuillez expliquer. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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 À propos de l’évaluation 
 
9. Comment utilisez-vous les résultats de la première évaluation pour planifier les 

programmes des apprenants?  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

10. Pensez-vous que le suivi des apprenants est approprié?  
____Oui    ____Non Veuillez expliquer. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

11. Les apprenants sont- ils renseignés sur d’autres débouchés dans le domaine de 
l’éducation et de la formation? ____Oui    ____Non Veuillez expliquer. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

12. Quels indices vous portent à croire que le programme a été un succès? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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 À propos du soutien et des ressources 
13. Avez-vous suffisamment de matériaux et de ressources à votre disposition? Si 

non, quels matériaux, ressources ou équipement manquent pour appuyer votre 
enseignement? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

14. Quels matériaux et ressources avez-vous trouvés les plus utiles? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

15. Quels matériaux et ressources avez-vous trouvés les moins utiles? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

16. Quel genre d’occasions avez-vous eu pour échanger des conseils et des 
matériaux avec d’autres formateurs?  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

17. Vous a-t-on donné des renseignements vous permettant de guider vos 
apprenants vers d’autres services ou soutiens? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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18. Comment abordez-vous les besoins des apprenants qui ne peuvent être satisfaits 
par le programme? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

19. Avez-vous reçu des renseignements sur les cours préalables nécessaires pour 
l’inscription dans d’autres programmes? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 À propos de votre formation et de votre 
développement professionnel 

20. Quelles occasions avez-vous eues pour perfectionner vos compétences (ateliers, 
séminaires, cours)?  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

21. Dans quels domaines aimeriez-vous vous perfectionner?  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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22. Quels obstacles vous ont empêché de poursuivre votre développement 
professionnel?  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

23. Comment transmettez-vous régulièrement une rétroaction au coordinateur de 
programme?  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

24. Comment recevez-vous une rétroaction du coordinateur de programme?  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

À propos de l’avenir du programme 
25. En général, quel est votre niveau de satisfaction par rapport au programme? 

Veuillez expliquer. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 



7 / Sondage du tuteur / formateur  

 

26. Quels changements aimeriez-vous suggérer par rapport au programme? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 
 
Signature  (facultatif) ________________________________________ 
 
Date du sondage ___________________________________________ 
 
Endroit _____________________    Programme _____________________ 

Merci d’avoir partagé vos points de vue.  



Sondage de la communauté 

SONDAGE DE LA COMMUNAUTÉ 

But 

Le but du Sondage de la communauté est d’obtenir le point de vue de la 
communauté sur les besoins en alphabétisation et en perfectionnement 
professionnel et sur les moyens à prendre pour répondre à ces besoins. Il aidera à 
déterminer les ressources de la communauté, à évaluer les effets de la présence 
des réseaux d’apprentissage communautaires et à sensibiliser davantage la 
population aux questions liées à l’alphabétisation et au perfectionnement 
professionnel. Il pourrait servir d’évaluation sommaire des besoins et aussi pour 
mesurer à quel point le réseau a réussi à établir sa présence dans la communauté. 

Description 

Le sondage est composé de deux parties. Les trois premières questions traitent 
des besoins d’alphabétisation et de perfectionnement professionnel par rapport à 
la situation géographique des répondants, des meilleurs moyens de rejoindre les 
personnes qui ont besoin des services et des organismes qui pourraient aider à 
offrir des programmes d’alphabétisation et de perfectionnement professionnel. 

La deuxième série de questions porte sur le niveau de sensibilisation par rapport 
à l’existence et à l’efficacité des programmes du réseau. Il demande aussi pour 
des suggestions pour améliorer la manière de présenter les programmes 
d’alphabétisation et de perfectionnement professionnel. 

Utilisation 

Le sondage devrait être envoyé à la direction de tout organisme ou groupe visant 
l’équité en matière d’emploi et qui est situé dans les communautés desservies par 
le réseau. On leur demanderait de remplir le sondage et de le retourner au réseau 
ou peut-être de le présenter à leurs membres afin de recueillir les idées d’un plus 
grand nombre de personnes. 

Le sondage pourrait aussi être utilisé dans le cadre de présentations à divers 
groupes communautaires. Cette démarche pourrait cependant changer la nature 
des réponses à la question 4. Une telle présentation pourrait inclure une brève 
introduction sur les répercussions d’un faible niveau d’alphabétisation, un 
témoignage d’un apprenant et une introduction au sondage. La discussion qui 
suivrait pourrait porter sur les questions du sondage. On pourrait remplir le 
sondage pendant ou après la discussion ou le remettre aux participants qui le 
rempliraient par la suite et l’enverraient au réseau. On suggère de ne pas 
l’envoyer par la poste à titre de questionnaire général. Ce moyen de procéder est 
assez coûteux et le taux de retour risque d’être peu élevé. 
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Sondage de la communauté 

 
Votre point de vue sur 

les programmes d’alphabétisation 
pour adultes 

 

 
Le but de ce sondage est d’obtenir une rétroaction 
sur les besoins en matière d’alphabétisation et de 
perfectionnement professionnel et de déterminer 
si les programmes d’alphabétisation répondent aux 
besoins des participants.  
 
Vous pouvez inscrire vos réponses directement sur 
les pages du sondage. Toutes les réponses sont 
confidentielles. Toutefois, si vous voulez signer 
votre nom, vous pouvez le faire. 
 
Vous êtes libre de remplir ou de ne pas remplir ce 
sondage. En choisissant de le remplir vous nous 
fournissez des renseignements très utiles pour 
améliorer les programmes d’alphabétisation 

 

 
 
 

Nom du réseau d’alphabétisation: _________________________
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 À propos du besoin de tels programmes 

1. Quels besoins voyez-vous en matière d’alphabétisation et de perfectionnement professionnel 
dans votre milieu géographique? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Quelles suggestions pouvez-vous faire pour rejoindre les personnes qui ont besoin d’aide en 
matière d’alphabétisation et de perfectionnement professionnel?  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Selon vous, quels organismes pourraient aider à offrir des programmes d’alphabétisation et de 
perfectionnement professionnel?  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 À propos des programmes existants 

4. Connaissez les programmes d’alphabétisation et de perfectionnement professionnel du réseau 
d’alphabétisation?   _____ Oui  ______ Non 

Si oui, 
4a. Comment avez-vous pris connaissance de ces programmes? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________ 

4b. Selon vous, quelle est l’efficacité de ces programmes pour répondre aux besoins 
d’alphabétisation et de perfectionnement professionnel?  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

4c. Selon vous, comment le réseau d’alphabétisation est-il perçu par la communauté? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

4d. Avez-vous des suggestions pour améliorer la manière d’offrir les programmes 
d’alphabétisation et de perfectionnement professionnel?  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 
Date du sondage: ___________________________ 

Si vous désirez obtenir des renseignements sur nos programmes, veuillez remplir la fiche 
suivante : 

Nom de votre organisme : ______________________ 

Personne qui a rempli cette fiche : ____________________________________________ 

Coordonnées pour vous rejoindre : ____________________________________________ 

                      ____________________________________________ 

 

Merci d’avoir partagé vos points de vue. 
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 Sources des données 

 SOURCES DES DONNÉES 
Les données tirées des outils axés sur la prise de décisions devraient être étudiés en 
vue de répondre à la question : « Quelles informations puis-je déduire à propos du 
programme ou du réseau? » Aux endroits où les programmes sont administrés par des 
agences plutôt qu’un réseau, deux niveaux d’analyses devront être effectués : 

• Qu’est-ce qui est important pour le programme? 

• Qu’est-ce qui est important pour le réseau? 

Même si vous pouvez tirer plusieurs informations à partir des outils axés sur la 
prise de décisions, vous devrez aussi avoir recours à d’autres informations. Les 
renseignements que vous fournissez au ministère de l’Éducation, (par exemple, 
les rapports intérimaires et finaux, les profils d’apprenants, etc.), l’information 
dans la Description du programme et dans Les indicateurs et les mesures de 
succès devraient tous être inclus avec les données tirées des autres outils axés sur 
la prise de décisions. 

Profil de programme 
Le Profil de programme sera une bonne base de référence pour évaluer la 
performance du programme par rapport aux normes. Il représente en quelque 
sorte une « photo » du programme ou du réseau à un moment particulier. La 
photo est ni bonne ni mauvaise, elle est simplement ce qu’elle est. 

Il se peut qu’un programme choisisse de ne pas présenter certaines 
caractéristiques à un moment donné en raison de divers facteurs. Il se peut que 
certaines caractéristiques ne soient pas réalisables faute de ressources ou d’une 
population assez nombreuse dans un lieu particulier. Les programmes et les 
réseaux peuvent opter pour répondre à certaines caractéristiques réalisables à 
court terme et se fixer d’autres objectifs réalisables à plus long terme. Le succès 
sera alors défini non pas en fonction du nombre de caractéristiques liées à chaque 
norme mais en fonction du rendement du programme ou du réseau par rapport à 
l’atteinte des buts et des objectifs qu’il s’était fixés. Les normes servent de point 
de référence. Tous les programmes et réseaux devraient s’efforcer d’incorporer 
les diverses caractéristiques au cours d’une certaine période de temps.  
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Le Sondage de l’apprenant 
Le Sondage de l’apprenant vous donne une évaluation de votre programme selon 
le point de vue de l’apprenant. Les données pour chaque question devraient être 
analysées en vue de dégager certains thèmes ou certains points. Idéalement, ce 
travail devrait se faire par un certain nombre de personnes de manière à assurer 
une plus grande fiabilité au processus de codage. Après que les thèmes et les 
questions auront été identifiés, on devra déterminer l’importance relative de 
chacun par rapport au programme. Voici quelques questions que vous devriez 
vous poser :  

?  Le programme répond-il aux besoins des apprenants? 
?  Quels changements peut-on faire pour accommoder les suggestions 

des apprenants? 
?  Disposons-nous des ressources nécessaires pour effectuer les 

changements? Si non, sont-ils suffisamment importants pour justifier 
une demande de financement supplémentaire? 

?  Le changement est-il la responsabilité du programme ou du réseau?  

Le Sondage du tuteur / formateur 
Le Sondage du tuteur / formateur vous donne une évaluation de votre programme 
selon le point de vue du tuteur et du formateur. Il vous donne aussi des 
renseignements liés à leur formation et à leur développement professionnel ainsi 
que leur point de vue sur l’avenir du programme. Encore ici, les données pour 
chaque question devraient être analysées en vue de dégager certains thèmes ou 
certains points. Idéalement, ce travail devrait se faire par un certain nombre de 
personnes de manière à assurer une plus grande fiabilité au processus de codage. 
Après que les thèmes et les points auront été identifiés, on devra déterminer 
l’importance relative de chacun par rapport au programme. Voici quelques 
questions que vous devriez vous poser : 

?  Le programme répond-il aux besoins des apprenants? 
?  Les soutiens et les ressources nécessaires sont-ils disponibles? 
?  Existe-t-il des occasions de développement professionnel et de 

réseautage? 
?  Quels changements sont suggérés? Le programme est-il en mesure 

d’accommoder ces changements? 
?  Y a-t-il des implications pour le réseau ? 

Le Sondage de la communauté 
Le sondage de la communauté vous donne de l’information sur les besoins 
d’alphabétisation et de perfectionnement professionnel dans une localité 
géographique desservie par le réseau. Il aide également à identifier les ressources 
de la communauté et les soutiens en nature dont pourrait bénéficier le réseau. Il 
pourrait aussi donner au réseau de l’information sur sa présence et son 
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 Sources des données 

rayonnement à l’intérieur des diverses communautés où il s’étend. Voici 
quelques questions que vous devriez vous poser : 

• Jusqu’à quel point les programmes atteignent-ils ceux qui en ont 
besoin? 

• Qui sont les partenaires communautaires potentiels? 
• Quels soutiens en nature sont disponibles dans la communauté? 
• Quelle image se fait-on du réseau dans la communauté? 
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COMMENT ANALYSER LES DONNÉES 
Le codage des données 

L’information recueillie à partir des différents sondages est surtout de nature qualitative 
et tirée de questions ouvertes. L’analyse de données qualitatives se fait en dégageant des 
thèmes et des points à partir des données. Il s’agit d’analyses de contenu et le contenu est 
codé. 

Le codage consiste essentiellement à condenser le contenu narratif dans des unités 
signifiantes et de créer des catégories qui se distinguent d’après un élément ou une 
propriété communs. L’unité significative peut être un mot, un groupe de mots, une phrase 
ou un paragraphe entier. Tout dépend de la question. Dans la plupart des cas, on 
cherchera un mot ou un groupe de mots. Par contre, les catégories portent sur un sujet, 
une question ou un thème particulier. Le codage permet d’identifier des ensembles de 
données significatives, ce qui permet par ailleurs de les interpréter, de tirer des 
conclusions, de prendre des décisions et de poursuivre une réflexion. 

Nous devons prendre en compte le fait que les codes ne sont pas gravés dans le roc. 
Coffey et Atkinson1 décrivent le code de la manière suivante : 

« Les codes sont nos propres créations parce que c’est nous qui les créent et les 
choisissent. Ils sont des outils qui nous permettent de penser. Ils peuvent être 
élargis, changés ou complètement abandonnés au fil de nos interactions répétées 
avec les données. La création de catégories est une manière de commencer à 
interpréter et à concevoir les données de manière systématique et organisée. » 

Étapes de l’analyse de données qualitatives 
Voici un exemple tiré d’un des sondages pilotes pour les apprenants. (Question n°8) 

 
Étape1. Lire la question et réfléchir à la nature de la question. Que demande-t-on? Dans 

l’exemple n°1, la question demande ce qu’une personne essayerait. 

 
Étape 2. Lire toutes les réponses afin d’obtenir une idée générale de la nature des 

réponses. 

 
Étape 3. Examiner chacune des réponses et dégager la plus petite unité significative. On 

pourrait souligner ou surligner un mot, un groupe de mots, etc., qui a une 
signification spéciale. (Voir exemple n°2)  

 
 
 
 
________________________ 
1Coffey, A. and Atkinson, P. (1996). Making Sense of Qualitative Data. Thousand Oaks, CA : SAGE 
Publications Inc. 
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Étape 4. Établir des catégories2 descriptives qui semblent englober les principaux thèmes 
des réponses à partir des données surlignées. Assigner un numéro arbitraire à 
chacune des catégories, par exemple, 1, 2, 3, 4, etc. (Voir exemple n°3) 

 
Étape 5. Revoir les éléments surlignés et inscrire le numéro de catégorie dans la colonne 

appropriée des codes et regrouper ensuite les unités significatives par catégories. 
(Voir la colonne des codes à l’exemple n°2) 

Le processus de codage est maintenant terminé. Vous voudrez peut-être comparer les 
unités significatives et les catégories que vous avez créées à celles des exemples. Vous 
êtes maintenant prêts à inscrire les résultats pour cet exemple. 

Les données quantitatives 
Si les réponses sont de nature quantitative, par exemple « oui › ou « non » il s’agit de 
données catégoriques qui peuvent être inscrites en pourcentage. Par exemple, à une 
question qui demande à l’apprenant s’il a été capable de terminer le programme, si 28 
personnes répondent oui et 6 répondent non, vous pouvez conclure que 82 pour cent des 
répondants ont déclaré avoir terminé le programme. Les analyses de contenu ne peuvent 
pas être interprétées de cette manière. 

Les implications (ou le sens) des résultats sont liées à la raison d’être du programme, à 
ses buts et objectifs, et aux mesures de succès qui ont été établies. Les résultats doivent 
donc être interprétés en tenant compte de ceux-ci et des autres données quantitatives. 

 

 
_________________________ 
2Caractéristiques d’une bonne catégorie 
ü Elles représentent toutes les réponses. 
ü Elles ne se chevauchent pas. Si une réponse correspond aux critères d’une certaine catégorie elle ne 

pourra pas être placée dans une autre. Parfois il y a aura plus qu’une unité significative dans une 
réponse. Chaque unité sera interprétée comme « réponse » et sera assignée à une différente catégorie. 

ü La quantité appropriée de catégories dépendra du but de la question. Généralement on 
fonctionne avec de 3 à 6 catégories avec la catégorie « autre » qui englobe les réponses qui 
échappent aux catégories définies. 
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Exemple n°1 

N° de 
sondage 

Quel genre de choses faites-vous maintenant que vous ne 
faisiez pas avant de participer au programme? 

Code 

1 toutes sortes de choses au niveau du collège communautaire  

2 les mêmes choses que je faisais avant de m’inscrire au 
programme – je n’ai pas changé 

 

3 tout serait pareil, cependant je songe à retourner au collège 
communautaire et je dois avoir une 12e année pour m’inscrire 

 

4 suivre d’autres cours qui m’intéressent  

5 je n’essayerais pas de réussir sans une scolarité appropriée. J’ai 
perdu suffisamment de temps, mais mon passé m’a aussi 
permis d’apprendre des choses 

 

6 changer de compétences professionnelles – trouver un meilleur 
emploi 

 

7 de meilleurs emplois  

8 parler en public   

9 me perfectionner davantage en alphabétisation  

10 suivre des cours – participer à des activités communautaires  

11 demander des emplois qui exigent un diplôme d’études 
secondaires et voir si je peux m’inscrire à un collège 
communautaire 

 

12 essayer d’augmenter ma confiance en moi-même – poursuivre 
mon éducation 

 

13 essayer de me trouver un emploi – j’ai plus de confiance  

14 je ne suis pas certain en ce moment  

15 un travail qui exige des compétences en mathématiques  

16 plus de problèmes de mathématiques  

17 demander un emploi de bureau, un poste lié au service à la 
clientèle  

 

18 les ordinateurs  

19 je n’ai pas encore terminé le programme  
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Comment analyser les données 

Exemple n°3 
UNITÉS SIGNIFICATIVES CATÉGORIES ET 

NOMBRE 

suivre des cours 

terminer ma 12e année 

le collège communautaire 

me perfectionner davantage en alphabétisation 

scolarité appropriée 

 

 

éducation (1) 

 

travail impliquant des compétences en 
mathématiques 

poste dans un bureau 

un meilleur emploi 

chercher de l’emploi 

 

 

emploi (2) 

 

parler en public  

utiliser des ordinateurs 

participer à des activités communautaires 

plus de confiance en moi-même 

 

 
 

personnel (3) 

 

pas certain 

je n’ai pas terminé le programme 

je n’ai pas changé 

sans réponse 

 

 

autre (4) 
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Comment analyser les données 

Exemple n°2 

N° de 
sondage 

Quel genre de choses faites-vous maintenant que vous ne faisiez 
pas avant de participer au programme? 

Code 

1 toutes sortes de choses au niveau du collège communautaire 1 

2 les mêmes choses que je faisais avant de m’inscrire au programme 
– je n’ai pas changé 

4 

3 tout serait pareil, cependant je songe à retourner au collège 
communautaire et je dois avoir une 12e année pour m’inscrire 

1 

4 suivre d’autres cours qui m’intéressent 3 

5 je n’essayerais pas de réussir sans une scolarité appropriée. J’ai 
perdu suffisamment de temps, mais mon passé m’a aussi permis 
d’apprendre des choses 

1 

6 changer de compétences professionnelles – trouver un meilleur 
emploi 

2 

7 de meilleurs emplois 2 

8 parler en public  3 

9 me perfectionner davantage en alphabétisation 1 

10 suivre des cours – participer à des activités communautaires 1, 3 

11 demander des emplois qui exigent un diplôme d’études 
secondaires et voir si je peux m’inscrire à un collège 
communautaire 

1, 2 

12 essayer d’augmenter ma confiance en moi-même – poursuivre 
mon éducation 

1, 3 

13 essayer de me trouver un emploi – j’ai plus de confiance 2 

14 je ne suis pas certain en ce moment 4 

15 un travail qui exige des compétences en mathématiques 2 

16 plus de problèmes de mathématiques 3 

17 demander un emploi de bureau, un poste lié au service à la 
clientèle  

2 

18 les ordinateurs 3 

19 je n’ai pas encore terminé le programme 4 



Comment analyser les données 

La préparation des données 
Voici comment les données pourraient être préparées : 

Lorsqu’on a demandé aux apprenants ce qu’ils feraient maintenant, après leur 
programme, leurs réponses se situent dans trois grandes catégories : emploi, 
éducation et personnel. Quelques répondants disent qu’ils chercheraient un 
meilleur emploi ou un emploi exigeant des compétences spécifiques (par exemple, 
un travail exigeant des compétences en mathématiques ou un emploi de bureau). 
Un répondant dit qu’il chercherait un emploi parce qu’il a plus de confiance en 
lui-même. 

Un certain nombre de répondants se voyaient maintenant en mesure de 
perfectionner leur éducation d’une manière ou d’une autre. Certains termineraient 
leur 12e année et d’autres s’inscriraient peut-être à un collège communautaire. 
D’autres auraient l’intention de poursuivre un niveau de scolarité « approprié  », 
peu importe leur manière de le définir. Les répondants essayeraient aussi de 
nouvelles choses qui les intéressent personnellement. Ils ont cité à titre d’exemples, 
se présenter en public, utiliser des ordinateurs, participer à des activités 
communautaires et suivre des cours qui les intéressent. 

La matrice 
La matrice qui suit comprend une liste de toutes les normes qui figurent au document : 
« Améliorer la qualité des programmes : normes de qualité pour les programmes 
communautaires de littératie pour adultes » et quelques-uns des outils de la trousse 
d’outils. Le Profil de programme, les Indicateurs et les mesures de succès et la partie A 
de la Description de programme ne sont pas compris dans la matrice. Les numéros de 
chaque cellule se rapportent aux questions de chaque outil en particulier. 

La matrice sert à certains buts. Elle indique d’abord l’appartenance de chaque question 
tirée des divers outils à une norme en particulier. Elle indique aussi la relation entre 
diverses questions tirées des outils par rapport à chaque norme. Cet aspect est expliqué au 
paragraphe qui suit la matrice. 

Un autre but de la matrice est de permettre au réseau de concevoir un sondage ou un 
questionnaire qui se rapporte à une norme en particulier qu’il désire examiner. Par 
exemple, si un programme ou un réseau voudrait découvrir s’il dispose de ressources 
appropriées et en quantité suffisante (Norme n° 6), il choisira peut-être de concevoir un 
questionnaire axé sur cette norme plutôt que de faire remplir les sondages complets 
destinés aux apprenants et aux tuteurs / formateurs et d’être obligé par la suite d’en 
extraire les données pertinentes. Par ailleurs, il pourrait choisir de se concentrer 
uniquement sur deux ou trois normes. Il serait facile de construire un questionnaire séparé 
en cherchant dans chaque outil des questions qui se rapportent à la norme ou aux normes 
en question.  
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Comment analyser les données 

La matrice 

Norme Description du 
programme, partie B 

Sondage de 
l’apprenant 

Sondage du 
tuteur / formateur 

Sondage 
communautaire 

 Numéro de la question 

1 1,6,10,12 1 10 1, 2, 3, 4 

2 7, 13, 14  20, 21, 22, 23, 24  

3 2, 9    

4 3, 4 17, 18, 19, 10 2, 25, 26  

5  3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6, 8  

6 11 14, 15 13, 14, 15, 16  

7 5  9  

8  16 10, 11  

9  11, 12, 13 17, 18, 19  

10  2, 7, 8, 9 12  

11     

12 8  7  

13   19  

14     

Relations entre les sources de données 
La matrice peut être utilisée conjointement avec les sondages. Elle indique la norme à 
laquelle chaque question des trois sondages et de la partie B de la Description de programme 
se rapportent3. Elle permet de faire des renvois entre l’information retenue d’un sondage et 
une information vue d’une autre perspective. Par exemple, en regardant la matrice, les 
questions 3 et 5 du sondage de l’apprenant posent les questions suivantes : « Avez-vous eu 
l’occasion de discuter de vos buts et de vos intérêts? » et « Vous a-t-on donné l’occasion 
d’évaluer votre apprentissage et vos progrès? ». La question 3 du sondage du tuteur / 
formateur pose la question : « Est-ce que le programme aide les apprenants à définir leurs 
objectifs? ». Les caractéristiques 1 et 2 de la norme 5 du Profil de programme affirment que 
le programme aide les apprenants à se fixer et à se construire des objectifs réalistes et que les 
apprenants participent activement au programme tout au long du processus d’apprentissage. 
Il sera possible de déterminer le niveau de cohérence entre ces deux perspectives en 
examinant les réponses à ces questions. 

_____________________ 
3Note: Les normes n° 4 et n° 5 se chevauchent considérablement. Certaines questions se rapportent aux deux normes. 
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Préparation 

 PRÉPARATION 
Le but ultime de la trousse d’outils est de donner aux personnes qui prennent des 
décisions l’information nécessaire pour améliorer les programmes pour 
apprenants adultes. La première étape est la cueillette d’information, la deuxième 
est l’analyse des résultats et la troisième est la communication des résultats. 
Généralement la communication des résultats se fait par un rapport formel mais 
on peut avoir recours à d’autres moyens. Voici quelques points à prendre en 
compte par rapport à la communication des résultats.  

On devrait songer au genre d’information qui serait utile pour un programme en 
particulier. Cette information pourrait inclure les points suivants: 

• les buts et les objectifs des apprenants ont-ils été atteints 
• les obstacles que les apprenants ont rencontrés 
• la pertinence et le choix des ressources 
• le soutien et l’aide requis 
• les suggestions de programmes 
• les questions liées aux programmes d’études 
• les besoins en matière de formation et de développement professionnel 
• les indices de succès 

On devrait également songer à l’information qui serait utile pour le réseau. Celle -
ci pourrait inclure des renseignements relatifs aux programmes, les besoins 
communautaires en matière d’alphabétisme et de recyclage professionnel, les 
autres ressources de la communauté et les sources de financement. Voici d’autres 
points à considérer en faisant le choix du contenu de l’information à 
communiquer et de la manière de la communiquer : 

• Quelles clientèles devraient s’intéresser aux résultats et quels sont leurs 
besoins en matière d’information?  

• Quelle forme de communication serait la plus appropriée pour chaque 
clientèle?  

Ces questions seront abordées dans la section intitulée « Autres formes de 
communication ». 

Le type de rapport choisi ainsi que le moyen le plus efficace de le communiquer 
variera d’un réseau à l’autre. On peut se guider par le principe que la 
communication des résultats devrait viser entre autres les personnes qui ont mis 
du temps à remplir les questionnaires et celles qui seront directement affectées 
par un changement qui sera apporté dans l’utilisation des outils. 
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Le rapport 

LE RAPPORT 
Certaines clientèles pourraient exiger différentes formes de rapports. Un rapport plus 
formel pourrait être présenté au conseil d’administration tandis que les apprenants et les 
agences communautaires pourraient demander un rapport moins formel. 

Voici quelques lignes directrices pour un rapport formel : 
ü Il devrait contenir un bref résumé qui dégage le but de l’étude, la conduite de 

l’étude, et les principaux résultats et recommandations. 

ü Le rapport devrait contenir une description du programme afin de donner au 
lecteur une idée de son contenu spécifique pour lui permettre d’interpréter les 
résultats. 

ü Les sources de l’information devraient être indiquées (tuteurs, formateurs, 
apprenants, conseil d’administration, etc.) afin de donner aux lecteurs une 
meilleure compréhension de la nature des résultats. 

ü Les résultats devraient être énoncés clairement et directement sans qu’ils soient 
interprétés. 

ü Les résultats devraient être interprétés par la discussion. On devrait discuter du 
sens des résultats et des répercussions qu’ils auront au niveau du programme ou 
du réseau. 

ü On devrait inclure des recommandations qui aideront les personnes qui prennent 
des décisions en vue d’améliorer les programmes.. 

En général : 
ü Le rapport devrait être aussi bref et simple que possible pour faciliter la 

compréhension. 

ü Les résultats devraient être communiqués aux utilisateurs visés au moment le 
plus approprié, par exemple, avant de préparer les budgets, avant la planification 
des programmes, avant la soumission de propositions de subventions et avant la 
soumission de rapports aux partenaires. 

ü Le rapport devrait, dans les limites du possible, respecter la confidentialité des 
répondants. 

Les rapports moins formels et les autres formes de rapports sont discutés dans la 
prochaine section. 
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Autres formes de communication 

AUTRES FORMES DE COMMUNICATION 
La forme de communication que vous emprunterez devrait relever de la clientèle 
potentiellement visée. Voici quelques clientèles possibles : 

• les membres du conseil d’administration 
• le ministère de l’Éducation 

• les autres sources de financement 
• les apprenants 
• les tuteurs et les formateurs 
• les partenaires communautaires 
• les autres agences communautaires 

• les groupes culturels et les groupes visant l’équité 
• les autres programmes et réseaux d’alphabétisation 
• le public en général 

Il existe d’autres moyens, en plus d’un rapport formel, pour communiquer les résultats. 
Le choix du moyen le plus approprié sera fait en fonction de la clientèle visée et de ses 
besoins, et également en fonction des ressources disponibles pour les communiquer. 
Voici d’autres formes de communication : 

• les communiqués de presse 
• les conférences de presse 
• une présence dans les médias 

• les ateliers 
• les dépliants 
• les affiches 
• les présentations à d’autres organismes 
• les articles dans des bulletins d’information 

• les articles dans des revues professionnelles 
• les présentations à des conférences 
• les sites Web 

Cette liste n’est pas exhaustive. C’est à vous de choisir le moyen le plus approprié pour 
communiquer vos résultats dans votre communauté. 
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