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Les littératies :

un tournant dans la pensée et

une façon d’être

Quand on parle de littératies, on parle de quoi au juste? C'est
ce qu'est venue expliquer Diana Masny, professeure à la
Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa, au colloque
pancanadien sur la recherche en éducation en milieu
francophone minoritaire.

«La littératie est un construit social qui comprend les mots, les
gestes, les attitudes, les identités ou, plus exactement, les
façons de parler, de lire, d'écrire et de valoriser, bref, une
façon d'être dans le monde… Les littératies comportent des
valeurs. Elles sont souvent imbriquées dans des dimensions
relevant de la religion, du sexe, de la race, de la culture, de
l'identité, des idéologies et du pouvoir… Quand on parle, écrit
ou lit, on construit le sens en s'appuyant sur un contexte
particulier. Plus exactement, cet acte de construction de sens
qu'on qualifie de «littératie» est intégré à la culture et aux
dimensions sociopolitiques et sociohistoriques d'une société
et de ses institutions. Le sens de littératie s'opérationnalise ou
s'actualise à partir d'un contexte particulier dans le temps et
dans l'espace où il se trouve et il opère.»

Les littératies dont il s'agit sont la littératie personnelle, la
littératie communautaire, la littératie scolaire et la littératie
critique.

La correspond à une vision du monde
dans lequel un individu est immergé (le lieu de travail, le foyer
et la communauté) et chacun de ses divers contextes sociaux,
culturels et politiques. Par exemple, nos représentations de la
société, de la culture, de l'histoire, de la politique et de
l'économie contribuent à façonner notre vision du monde.

littératie personnelle

La s'insère dans un cadre
conceptuel qui est social et culturel. Elle vise l'appréciation, la
compréhension et l'usage des pratiques littératiées d'une
communauté.

La désigne l'apprentissage des processus
d'intégration et de communication nécessaires à l'adaptation
sociale. Il s'agit de l'utilisation et de la mise en application de
ces processus dans le but de comprendre, sur le plan
conceptuel, les matières scolaires. La littératie scolaire est
ancrée tant dans les formes orales qu'écrites.

littératie communautaire

littératie scolaire

Composantes du modèle des littératies

La est un cheminement personnel qui
commence par la sensibilisation au fait que les diverses
littératies sont rattachées au pouvoir. On peut faciliter le
cheminement de l'apprenant dans ce domaine au moyen d'un
projet historique qui étudie les diverses littératies. On peut se
poser des questions comme : À quel moment les différentes
littératies sont-elles utilisées? Par qui sont-elles utilisées?
Pour quelles raisons? Cette réflexion peut créer un contexte
qui est favorable à la transformation d'un système personnel
de valeurs par rapport aux littératies.

littératie critique

Masny, D. (2001), Vers une pédagogie axée sur les littératies.
, Montréal Les Éditions

Logiques, p. 16-17.

In La
culture de l'écrit : les défis à l'école et au foyer ,
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KINGSTON DEVIENT LA 25 RÉGION DÉSIGNÉE EN
VERTU DE LA

e

LOI SUR LES SERVICES EN FRANÇAIS

Le 24 mai 2006, la ministre déléguée aux
Affaires francophones, madame Madeleine
Mei l leur, annonçai t que Kingston
deviendrait la 25 région désignée en vertu
de la . Cette
désignation entrera en vigueur le 1 mai
2009. À cette date, tous les bureaux du
gouvernement ontarien de Kingston devront
offrir des services en français.

Voici certaines des raisons ayant motivé ce choix :
la communauté francophone de Kingston est très active : plusieurs
organisations francophones offrent une variété d'activités
culturelles;
Kingston abrite le Collège militaire royal du Canada, un établissement
offrant une éducation unique en son genre au Canada;
les régions désignées les plus proches de Kingston sont à plus de 200
kilomètres dans toutes les directions.

Cette désignation est très importante pour la communauté de langue française de
la région qui a fait des progrès considérables en matière d'infrastructure scolaire au
cours des dernières années. Elle aura un effet d'entraînement intéressant. Plus on
y offrira de services en français, plus des francophones seront tentés de s'y
installer.

e

er
Loi sur les services en français

?

?

?

INVESTIR DANS NOTRE POTENTIEL :
POUR DES PROGRAMMES
D’ALPHABÉTISATION DES ADULTES

Plus de 150 experts en politiques et intervenants du domaine de l'alphabétisation se
sont réunis à Prince George, en Colombie-Britannique, les 19 et 20 juin 2006 pour
discuter d'alphabétisation. L'Ontario était représentée par cinq personnes, dont trois
du ministère de la Formation et des Collèges et Universités et deux intervenantes,
Suzanne Benoit de la Coalition francophone pour l'alphabétisation et la formation de
base en Ontario et Lesley Brown de l'Ontario Literacy Coalition.

« Les compétences en alphabétisation des adultes sont essentielles non seulement
pour la qualité de vie des particuliers et de leur famille, mais aussi pour la santé
sociale et économique de nos communautés et de l'ensemble de notre société. Les
personnes qui ont de faibles compétences en alphabétisation ont besoin et méritent
que nous les aidions à acquérir les bases de la lecture, de l'écriture et des
mathématiques » a déclaré le premier ministre de la Colombie-Britannique, M.
Gordon Campbell.

Le forum s'inscrivait dans le plan d'action sur l'alphabétisation du Conseil des
ministres de l'Éducation (CMEC). Ce dernier engage les provinces et les territoires à
travailler ensemble pour améliorer les niveaux d'alphabétisation de tous les
Canadiens.

Les personnes présentes ont participé à des panels et à des ateliers sur divers sujets.
Parmi les thèmes explorés, citons l'utilisation des données canadiennes et
internationales dans le cadre de la formulation des pratiques et des politiques de
l'alphabétisation des adultes, l'argument économique en faveur des compétences
en alphabétisation des adultes de niveau élevé et l'élaboration de programmes
d'alphabétisation des adultes novateurs et efficaces.

mailto:coalition@coalition.on.ca
http://www.coalition.on.ca
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Carmen Lemyre se distingue
Prix de la francophonie en alphabétisation 2006

Carmen Lemyre du centre d'alphabétisation La Clé à Mots-Lettres de Kirkland Lake est
l'heureuse gagnante du Prix de la francophonie en alphabétisation décerné par
l'Association canadienne d'éducation de langue française et la Fédération canadienne
pour l'alphabétisation en français. Nous vous présentons des extraits de son texte.

Mon nom est Carmen Lemyre. Je demeure à Swastika. Depuis octobre 2002, je fais partie du centre La Clé à Mots-
Lettres. Si quelqu'un m'avait dit qu'un jour je retournerais à l'école, je l'aurais probablement envoyé promener. J'avais
tellement de misère dans mon apprentissage, surtout en mathématiques.

Pendant la première année, mon éducation s'est déroulée à Virginiatown. La formatrice m'a donné le goût d'en
apprendre davantage. Elle débordait de joie et émanait beaucoup d'optimisme. C'est pourquoi, chaque matin, je me
levais pleine d'allégresse.

Depuis deux ans et demi, je suis intégrée au centre de Kirkland Lake. J'ai beaucoup amélioré mes connaissances en
français et je m'aperçois que mes textes sont mieux structurés. Il m'arrive, de temps à autre, de reprendre les gens
lorsqu'ils ne s'expriment pas convenablement. Il m'est plus facile de les corriger, puisque j'ai appris à construire des
phrases de manière plus adéquate. J'en suis bien fière.

Mon nouveau formateur avait entendu parler de mon indifférence pour les mathématiques. Au milieu du mois de
septembre, je devais commencer l'algèbre. Après des heures et des heures de multiples efforts, j'ai complété les trois
modules que j'appréhendais le plus. En janvier 2006 j'ai passé les trois examens avec une moyenne de 91 %.

Mon nouveau but est de devenir une secrétaire de bureau. Je dois donc apprendre l'informatique. Les informations
prises pour connaître les exigences demandées par les employeurs sont : le traitement de texte, le tableur et les bases de
données. Pour en apprendre davantage, je pratique à l'ordinateur chaque fois que j'en ai l'occasion. Ce n'est pas toujours
facile.

Du lundi au jeudi, vingt-quatre heures par semaine, j'étudie en atelier. Dans mes temps de loisirs, j'accomplis beaucoup
de bénévolat. J'adore cela. Lors de l'assemblée générale annuelle, en 2002, j'ai été élue au poste de représentante des
apprenants au conseil d'administration de La Clé à Mots-Lettres. J'ai accepté, car j'aime énormément entreprendre de
nouvelles expériences. Je ne savais vraiment pas dans quoi j'embarquais. Je me souviens de la première réunion.
C'était comme si je me trouvais avec des chinois. Il y avait tellement de mots que je ne saisissais pas. Deux ans plus tard,
j'ai été mandatée comme secrétaire. Ce fut une expérience extraordinaire. Aujourd'hui, je fais toujours partie du conseil
d'administration comme administratrice.

À toutes les deux semaines, à l'église, je joue de la guitare et je chante. Pendant deux ans, j'ai accompagné les jeunes
pour leur première communion. Occasionnellement, je travaille comme bénévole au bingo de la paroisse ou bien celui
des Filles d'Isabelle.Au Centre culturel La Mine d'Art, je fais partie du comité. Je m'implique surtout dans les activités.Au
Centre de santé communautaire du Timiskaming, je transporte les clients qui ont un rendez-vous médical dans la région
ou à l'extérieur. La joie reflète dans leur visage lorsqu'ils me voient arriver. Je fais aussi du bénévolat avec les personnes
âgées. En ce moment, je m'occupe d'une dame de quatre-vingts ans. Je vais la chercher à la résidence chaque vendredi.
Nous allons faire du magasinage et nous allons souper au restaurant.

Aujourd'hui, je me sens privilégiée. C'est incroyable ce que l'atmosphère, les encouragements, la communication, le rire,
le partage, l'estime que l'on me porte et la chaleur des gens ont contribué à transformer ma vie.

Carmen Lemyre
Kirkland Lake, Ontario

http://www.acelf.ca/c/activites/semaine/concours/alpha2006texte_cl.html
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LABORATOIRE DE CONVERSION DE DOCUMENTS

Base de données en

alphabétisation des adultes (BDAA)
Lorette Chiasson

Partout au Canada, il y a des gens qui
ne possèdent ni les connaissances
nécessaires en lecture et en calcul, ni

les compétences essentielles en milieu de travail et pour
participer pleinement à la vie sociale. Par conséquent, ils ne
possèdent pas non plus les connaissances pour participer
adéquatement à l'instruction de leurs enfants, et le cycle se
poursuit. Pour que ces Canadiens puissent améliorer leurs
conditions de vie et devenir des membres autonomes et
productifs de la société, ils doivent avoir accès à des
ressources, à de la formation et à du soutien. Par le biais du
Web, la Base de données en alphabétisation des adultes
(BDAA) offre aux apprenants et aux formateurs des
ressources exhaustives de qualité pour l'alphabétisation,
pour l'acquisition des capacités de calcul et pour la formation
axée sur les compétences essentielles en milieu de travail.

L'an dernier, plus de 2,8 millions de documents ont été
téléchargés en format PDF à partir du site Web de la BDAA
par plus de 5,9 millions d'utilisateurs et 22 millions de pages
ont été lues en format HTML. Pour que cela soit possible, la
BDAA convertit les documents et les autres ressources, qui
sont par la suite distribués par le Web. Il est essentiel que ces
ressources soient accessibles aux personnes ayant des
besoins particuliers de même qu'aux personnes avec
différentes capacités d'accès au matériel informatique, aux
logiciels et à Internet.

Les installations actuelles et le nombre insuffisant d'employés
ne permettent pas à la BDAA de répondre à la demande, de
convertir tous les documents et de les afficher sur son site
Web. Elle ne peut garantir que l'ensemble de sa collection en
ligne satisfait aux normes internationales d'accessibilité pour
les personnes ayant un besoin particulier. Elle ne peut se
prévaloir d’offres de nouvelles ressources qui pourraient être
mises à la disposition des apprenants et des formateurs de
partout. La BDAAdoit accroître sa capacité afin de continuer à
offrir des services aux apprenants et aux formateurs dans
toutes les régions du Canada.

La BDAA propose de mettre en place un
afin d'accroître sa capacité d

convertir des ressources et de les afficher sur le
. Le laboratoire comprendra douze postes de travail qui

permettront au personnel de numériser les documents, de les
convertir en formats HTML et PDF et de les afficher sur
Internet selon les normes internationales relatives à
l'accessibilité au Web.

Ce laboratoire permettra à la BDAA de répondre aux
demandes de ses partenaires souhaitant distribuer un plus
grand nombre de ressources à leurs clients. La BDAA pourra
aussi établir de nouveaux partenariats et donner accès à un
plus grand nombre de ressources de qualité. Cela assurera
aux organisations un moyen de partager leur travail avec les
personnes qui en ont besoin.

Laboratoire de
conversion de documents e

World Wide
Web

Le laboratoire sera également une occasion pour les gens de
diverses organisations d'obtenir de la formation et de
l'expérience professionnelle dans la numérisation de
documents et d'autres aspects du processus. Le laboratoire
permettra à la BDAA de poursuivre des collaborations qui
l'aideront à atteindre, avec le temps, un niveau d'autosuffisance.

La BDAAsouhaite poursuivre la collaboration avec :
ses partenaires actuels, tout en établissant de nouveaux
partenariats avec les organisations qui partagent le même
désir de répondre aux besoins des Canadiens qui
éprouvent de la difficulté en lecture, en écriture et en calcul
et qui ne possèdent pas les compétences essentielles en
milieu de travail;
les organisations qui utilisent les nouvelles technologies
pour offrir des services à leurs clients et remplir leur mission;
les organisations qui souhaitent jouer un rôle déterminant
dans le développement économique, social et culturel du
Canada et plus particulièrement dans la vie de ses
habitants.

Les partenaires de la BDAA peuvent participer de différentes
façons : en fournissant de l'équipement, des installations et
autre appui en nature, de même qu’en apportant un soutien
financier. Nous désirons partager avec vous notre vision et vous
inviter à participer à cette passionnante .

?

?

?

initiative

2

2
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Numéro de téléphone : 1 800 720-6253
Courriel : contactbdaa@nald.ca
Site Web : www.bdaa.ca

L’ÉVALUATION :

NOTE OU COMMENTAIRE?

Le débat entourant la manière de consigner le progrès d'une
personne apprenante fait rage, autant dans le monde scolaire
qu'en alphabétisation. Quelle est la meilleure façon de procéder :
assigner une note ou écrire des commentaires? Comment
valoriser la personne apprenante sans lui faire sentir qu'elle est de
retour à la « petite école », tout en satisfaisant aux exigences du
Ministère pour démontrer le progrès?

Voilà une piste pour alimenter vos discussions. Plusieurs
recherches ont démontré que les commentaires sur les travaux ou
sur les apprentissages encouragent les personnes apprenantes.
Par contre, les notes (A,B,C,D ou encore 90 %, 60 %, etc.)
affectent presque toujours l'apprentissage de façon négative.
Après avoir reçu une note, la majorité des personnes apprenantes
(adultes ou jeunes) réussissent moins bien des tâches créatives et
démontrent moins d'intérêt pour la matière que celles qui reçoivent
des commentaires sur leurs travaux.

Or, l'effet de jumeler des notes à des commentaires semblerait
annuler l'effet positif des commentaires.Autrement dit, la présence
de notes, qu'il y ait des commentaires ou non, semblerait affecter
l'apprentissage de façon négative. À vous d'y réfléchir, en prenant
appui sur votre expérience auprès des personnes apprenantes.

Tiré de Kohn, A. (18 septembre 2002) « Education's Rotten Apples »,
.

En ligne : http://www.alfiekohn.org/teaching/edweek/rotten.htm

Education Week
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Certaines méthodes d'enseignement sont plus efficaces que d'autres
pour aider le transfert des apprentissages. Qui plus est, un mélange
de méthodes peut être néfaste…

C'est ce que constate Michelle Perry. La chercheure a formé deux
groupes de jeunes de 4 et 5 année et leur a enseigné le concept de
l'équivalence (par exemple, 4 + 6 + 9 = ___ + 8). Elle a enseigné au
premier groupe le principe de ce concept (le but de ce genre de
problème est de …) et au deuxième groupe, comment trouver la
réponse étape par étape (additionne les nombres à droite et soustrait
ensuite le nombre à gauche). Elle n'a pas été surprise de découvrir
que le premier groupe était par la suite beaucoup plus habile que ne
l'était le deuxième groupe à transférer ses connaissances à des
problèmes mathématiques légèrement différents.

La chercheure a ensuite tenté d'enseigner à un troisième groupe le
même concept, mais en utilisant les deux méthodes, c'est-à-dire en
expliquant le principe et en leur montrant comment résoudre le
problème étape par étape. Surprise! Ce troisième groupe avait autant
de difficulté à transférer ses nouvelles connaissances que le
deuxième groupe, à qui on avait enseigné uniquement comment
résoudre le problème. Le groupe à qui on avait enseigné le principe
seulement demeurait le plus habile à faire le transfert de
connaissances.

Il faut donc conclure que tout effort d'enseigner la façon la plus courte
de trouver la réponse à un problème nuit à la compréhension et au
transfert des apprentissages. Voilà matière à réflexion…

e e

Tiré de Kohn, A. (18 septembre 2002) « Education's Rotten Apples »,
.

En ligne : http://www.alfiekohn.org/teaching/edweek/rotten.htm

Education Week
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MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT ET

TRANSFERT DES APPRENTISSAGES

RONALD CAZA À L'ASSEMBLÉE DE LA

FRANCOPHONIE DE L'ONTARIO

MARIETTE CARRIER-FRASER A ACCEPTÉ

LA PRÉSIDENCE DE L'AFO

Ronald Caza est bien connu pour le rôle qu'il a joué dans
l'affaire de l'hôpital Montfort. Il continue à être un avide
défenseur des causes franco-ontariennes. Ce fut un
privilège d'entendre son allocution lors de l'assemblée
générale annuelle de l'AFO.

Dans un vibrant plaidoyer, M Caza a invité les membres de
l’AFO à entretenir le feu sacré, à le nourrir de l'étincelle des
nouveaux arrivants et à sauver la flamme vacillante de
milliers de jeunes.

«Nous nous sommes tous battus pendant plus d'un siècle
pour préserver notre langue et notre culture. On ne l'a pas
fait par obligation, ni par devoir, mais par amour», a déclaré
le magistrat.

À ses yeux, la crédibilité de l’AFO dépendra de sa capacité
de parler au nom de toute la communauté franco-
ontarienne, où qu'elle soit dans la province. Il estime aussi
que les jeunes représentent la relève et qu'ils doivent y
trouver leur place.

«Quand tu es jeune, tu veux être « cool », faire partie d'une
équipe gagnante. Les jeunes ont l'impression que la
communauté majoritaire anglophone, c'est la société
gagnante. Il faut se vanter de nos succès, leur expliquer
qu'on peut préserver sa langue et sa culture et être les
meilleurs dans tous les domaines.»

Mariette Carrier-Fraser a obtenu la présidence de l'AFO à la
suite d'une élection où se portaient trois candidats. Nul
doute qu'elle a été choisie pour son engagement constant
dans les dossiers de la francophonie. Son plus grand
succès est l'obtention de la gestion scolaire pour les
francophones, un dossier sur lequel elle a travaillé pendant
plusieurs années au ministère de l'Éducation, où elle était
sous-ministre adjointe.

Elle a été la plus jeune directrice d'école en Ontario. Sa
carrière en éducation s'étale sur 36 ans, tant en salle de
classe qu'à titre de gestionnaire. Au ministère, elle a pavé
la voie à la création du Collège Boréal et du Collège des
Grands-Lacs.

e

On dit qu'elle a pris sa retraite en 1997; c'est faux. Elle a tout
simplement réorienté ses activités, avec un engagement
plus direct et plus intense que jamais. La différence, c'est
qu'elle n'est pas payée pour assumer la présidence d'un
centre francophone et d'autres organisat ions
communautaires de Hamilton où elle habite.

Elle siège au Conseil des gouverneurs de l'Université Laurentienne
à Sudbury et aux conseils d'administration de l'École de médecine
du Nord de l'Ontario et du Centre canadien de leadership en
évaluation.

Au cours de son mandat, la nouvelle présidente entend établir la
crédibilité de l'AFO auprès des instances gouvernementales et de
la communauté. Selon elle, la nouvelle organisation doit s'imposer
comme incontournable.

«On a mis la fondation et la base est là. Il faut maintenant bâtir les
murs; des murs qui sont à la fois étanches et transparents. J'ai de
l'énergie, plus que bien des gens de 30 ans. Je vous remets mon
engagement, mon écoute, ma présence et mon cœur, ainsi qu'un
peu de folie.»

Nous lui souhaitons bonne chance et nous lui accorderons les
appuis nécessaires pour que le mandat de cette organisation se
réalise.
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MEILLEURES PRATIQUES EN ALPHABÉTISATION FAMILIALE

L'Ontario Literacy Coalition (OLC) a publié en 2006 les résultats
d'une recherche de base visant à cerner les pratiques
exemplaires de l'alphabétisation familiale en Ontario. Les
énoncés de pratiques exemplaires qui suivent sont en fait des
normes de qualité pour un programme d'alphabétisation
familiale. Ils décrivent des idéaux et servent de principes
directeurs. Ils sont destinés à établir un cadre pour guider la
conception, la création et l'évaluation de programmes efficaces.

Un programme d'alphabétisation familiale
de qualité s'appuie sur un énoncé de mission clairement
rédigé et fondé sur des valeurs et des croyances
soigneusement considérées. Cette philosophie est
communiquée à tous ceux qui interviennent dans le
programme et fait régulièrement l'objet d'un réexamen.

Un
programme d'alphabétisation familiale de qualité évalue
continuellement les besoins de la communauté en matière
d'alphabétisation familiale en repérant les groupes cibles et
en explorant les possibilités de collaboration et de
partenariat, ainsi que les ressources disponibles.

Un programme
d'alphabétisation familiale de qualité s'appuie sur des
politiques et des méthodes qui font en sorte que
l'environnement soit accueillant et favorise l'apprentissage,
et que toutes les personnes engagées dans le programme
reçoivent un soutien pertinent.

Un programme
d'alphabétisation familiale de qualité s'appuie sur un modèle
bien documenté qui met l'accent sur les points forts des
familles, renforce l'influence positive des parents sur
l'apprentissage de leurs enfants et motive toutes les
générations à continuer à apprendre.

Un programme
d'alphabétisation familiale de qualité soutient les efforts
d'apprentissage de tous les membres de la famille en faisant
appel à une grande variété de méthodes d'enseignement,
de stratégies et de matériel. Même si un modèle particulier
de programme est utilisé, l'apport de modifications se fait
continuellement en fonction des besoins, des intérêts et des
capacités des participants.

Un
programme d'alphabétisation familiale de qualité emploie
une variété de matériel d'apprentissage centré sur
l'apprenant et qui est authentique et adapté selon l'âge et il
procure des installations accessibles où les familles se
sentent en sécurité et à l'aise pour apprendre.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Philosophie

Évaluation des besoins et planification

Politiques et méthodes

Modèles de programmes

Contenu du programme

Matériel, ressources et installations

–

–

–

–

–

–

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Un programme
d'alphabétisation familiale de qualité dispose d'un
personnel hautement compétent pour répondre aux besoins
divers des familles participantes. Les membres du
personnel comprennent la théorie et la recherche sur
lesquelles se fonde le programme d'alphabétisation
familiale, contribuent des habiletés pratiques à l'exécution
du programme et se tiennent à jour par le biais de
perfectionnement professionnel.

Un programme d'alphabétisation familiale de
qualité peut à l'occasion recruter des bénévoles qui sont
formés et soutenus de façon à leur permettre de contribuer
de façon significative.

Un programme
d'alphabétisation familiale de qualité utilise une variété de
méthodes et crée du matériel de promotion et de
recrutement approprié afin de promouvoir efficacement le
programme au sein de la communauté et de rejoindre les
familles qui ont le plus à gagner en participant au
programme.

Un programme
d'alphabétisation familiale de qualité veille à ce que tous
ceux qui veulent y participer puissent le faire, en l'offrant à
des endroits accessibles et sûrs qui sont bien équipés et qui
comptent sur des ressources et des mesures de soutien
pertinentes. Des employés réceptifs créent un milieu
d'apprentissage dans lequel les participants de tout âge
voudront se trouver jusqu'à ce qu'ils réalisent leurs objectifs.

Un programme d'alphabétisation familiale de
qualité célèbre et soutient la diversité de sa communauté en
fournissant une variété de ressources pertinentes et en
modifiant, au besoin, le contenu du programme. Des
employés conscientisés communiquent efficacement avec
des familles de tous les milieux et aux capacités diverses, en
contrant la discrimination et en utilisant un langage clair et
inclusif.

Un programme
d'alphabétisation familiale de qualité planifie sa viabilité en
explorant des sources de financement à long terme à
l'échelle locale, provinciale et nationale. Cependant, le
programme reconnaît la grande valeur des expériences
acquises grâce aux initiatives de financement à court terme
et aux collaborations communautaires.

Perfectionnement du personnel

Bénévoles

Promotion et recrutement

Accès, participation et maintien du taux de

participation des participants

Aptitude à travailler avec la diversité au sein des

familles

Financement et viabilité

–

–

–

–

–

–
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SUITE - Meilleures pratiques en
alphabétisation familiale

13.

14.

Un programme d'alphabétisation familiale de qualité se
perçoit comme un élément crucial de la communauté, apte à
répondre le plus efficacement possible aux besoins
d'apprentissage des familles, en travaillant étroitement avec
un réseau d'organismes ayant des valeurs et des objectifs
semblables.

Un programme
d'alphabétisation familiale de qualité fait appel à une variété
de méthodes participatives pour mesurer et rapporter par
écrit le progrès des participants et pour évaluer l'efficacité de
divers aspects du programme à soutenir les participants
vers la réalisation de leurs objectifs d'apprentissage.

Sauve, Lauri (2006). , Kitchener, Project READ Literacy
Network, p. 28-29.

Get Set Learn!

Participation et partenariats communautaires

Mesure et évaluation

–

–

PLUS DE SERMENT À LA REINE

POUR LES FONCTIONNAIRES FÉDÉRAUX

Depuis le début de l'année 2006, les fonctionnaires fédéraux
n'ont plus à prêter serment à la reine d'Angleterre lors de leur
embauche au sein de la fonction publique fédérale. Le
changement n'est pas venu avec l'arrivée du nouveau
gouvernement conservateur, mais plutôt depuis l'entrée en
vigueur le 1 janvier dernier de la

.

Le gouvernement fédéral a dû accepter de faire un tel
changement après la contestation en cour d'un fonctionnaire de
l'Alberta. En juin 2000, ce dernier s'est fait dire qu'il devait prêter
allégeance ou qu'il allait être licencié. Il s'opposait à ce serment
parce qu'il estimait qu'il avait été imposé pour subjuguer un
peuple conquis. Selon lui, après 250 ans, il était temps d'y mettre
fin.

Les fonctionnaires ont désormais deux choix lorsqu'ils prêtent
serment. ans le premier cas, mais
dans l'autre.

Je, …………….. , jure de remplir fidèlement et honnêtement les
fonctions que me confère mon emploi dans la fonction publique
et, sauf autorisation expresse, de ne rien révéler de ce qui sera
parvenu à ma connaissance en conséquence de mon emploi.
Ainsi Dieu me soit en aide.

Je, …………….. , jure solennellement et sincèrement que je
remplirai fidèlement et honnêtement les fonctions que me
confère mon emploi dans la fonction publique et que, sauf
autorisation expresse, je ne révélerai rien de ce qui sera parvenu
à ma connaissance en conséquence de mon emploi.

er
Loi sur la modernisation de la

gestion des ressources humaines dans la fonction publique
fédérale

ANCIEN SERMENT D'ALLÉGEANCE
Je, ……………. , jure fidélité et sincère allégeance à Sa Majesté
la reine Élizabeth II, Reine du Canada, à ses héritiers et
successeurs. Ainsi Dieu me soit en aide.

Il y a référence à Dieu d non

AFFIRMATION SOLENNELLE (VERSION 1)

AFFIRMATION SOLENNELLE (VERSION 2)

LES EFFETS SECONDAIRES DE LA LECTURE

Des chercheurs américains ont évalué au moyen de tests les
impacts de la lecture sur les enfants et sur les adultes. Nous
avons résumé quelques éléments clés contenus dans un article
publié par une revue américaine intitulée .

Les bénéfices de la lecture dépassent largement le fait de
comprendre le sens d'un texte. Selon les auteurs, la lecture a un
impact profond sur le développement d'un grand nombre de
capacités cognitives, considérées ici comme les effets
secondaires de la lecture : une augmentation du répertoire de
vocabulaire et un renforcement du langage parlé et écrit, un
accroissement des savoirs sur une variété de sujets, une plus
grande aisance à utiliser des structures de phrases plus
complexes dans ses écrits, et une amélioration de la mémoire et
de la capacité de raisonnement.

Le langage parlé autour de nous, que ce soit dans notre famille,
dans notre milieu de travail et même à la télévision, est beaucoup
plus pauvre que celui qui est utilisé dans les textes écrits. De fait,
les écrits contiennent des mots deux à trois fois plus rares que
ceux qu'on peut entendre à la télévision. On peut penser que si
ces mots sont absents de nos conversations courantes, ils ne
sont pas utiles de toute façon. Cette affirmation est
complètement fausse. Plus nous connaissons de mots, mieux
nous pouvons nuancer nos propos.

La télévision est une source importante d'information. Pourtant,
les résultats de tests auprès d'étudiants du niveau secondaire
démontrent que les lecteurs avides possédaient plus de
connaissances générales que les personnes qui écoutaient la
télévision plusieurs heures par jour. De plus, les passionnés de la
lecture étaient plus habiles à détecter des éléments de
désinformation que ne l'étaient les téléspectateurs assidus.

Plus on lit, mieux on écrit. La familiarisation constante avec des
phrases ayant des structures diverses et des niveaux de
complexité variés ne peut que favoriser l'amélioration des textes
écrits. Même une personne qui lit avec difficulté mais qui lit
beaucoup améliore son écriture.

La lecture améliore la mémoire. En effet, une plus grande
capacité de concentration renforce notre mémoire. De surcroît,
c'est une façon efficace de contrer les effets du vieillissement.

Enfin, plus nous possédons de connaissances, plus nous
sommes en mesure de comparer, de juger et de prendre des
décisions, toutes des compétences requises pour faire preuve
d'un bon jugement. L'acquisition de connaissances nous permet
de mieux comprendre notre monde et d'agir en toute conscience
des conséquences.

Deux grandes conclusions émanent de cette recherche.
Premièrement, plus on lit, mieux on lit et plus on voudra lire.
Deuxièmement, plus on lit, même si c'est difficile, plus on
améliore d'autres compétences importantes.

American Educator

Cunningham, Anne E. and Stanovich Spring/Summer 1998 «What
Reading Does For The Mind», , American Federation of
Teachers, p. 1 à 8.

Keith E. ( ).
American Educator
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LA GESTION DU RENDEMENT
Au fil des ans, les méthodes d'évaluation du rendement des
employés ont considérablement évolué, passant de l'évaluation
annuelle du rendement à un processus permanent de gestion
du rendement. Le superviseur et l'employé collaborent en vue
de planifier, de contrôler et d'examiner les objectifs de travail de
l'employé et sa contribution globale à l'organisation.

La première étape de la gestion du rendement est
l'établissement d’un plan de travail en vue de préciser à
l'employé ce qu'il doit accomplir et comment. Ce plan est assorti
d'un processus officieux et régulier de suivis et de rétroaction
afin de discuter des progrès réalisés à l'égard des objectifs
consignés dans le plan. À la fin de la période de rendement, qui
s'échelonne habituellement sur un an, le superviseur et
l'employé se réunissent pour faire le bilan des réalisations et des
défis de l'année écoulée et pour consigner les conclusions se
dégageant de leur discussion sur un formulaire de gestion du
rendement.

Avant d'élaborer un processus de gestion du rendement, vous
devez mettre en place d'autres pratiques de gestion des
ressources humaines afin de bien appuyer votre démarche :

des emplois et tâches bien conçus;
des descriptions de tâches écrites;
de la formation efficace;
de la supervision efficace;
un milieu de travail positif.

Votre processus de gestion du rendement doit être approuvé par
votre conseil d'administration et prévoir des appuis. Voici
quelques exemples de soutien à consentir :

confier aux employés les plus performants des tâches
plus stimulantes et enrichissantes;
prévoir des ressources financières pour la formation
et d'autres types d'activités de perfectionnement;
confirmer votre engagement à régler les cas de
mauvais rendement.

Il est aussi essentiel que le superviseur s'engage à donner suite
aux résultats du processus de gestion du rendement en :

soulignant le bon rendement;
prodiguant le soutien ou la formation nécessaires
pour améliorer le rendement dans le cas de
rendement insuffisant;
modifiant les responsabilités de l'employé ou en le
congédiant, le cas échéant, lorsque le rendement est
systématiquement insuffisant.

Si vous entendez élaborer un nouveau processus de
gestion du rendement, entreprenez une démarche axée
sur la collaboration. L'adhésion des employés est plus
grande quand ils comprennent le processus et
participent à sa mise en œuvre.

Si vous voulez en savoir plus, consultez le site Web :

http://hrcouncil.ca/people/pg002_f.cfm#2

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Une bonne pratique

L’ART D’IGNORER LES PAUVRES

Cet article porte sur un des plus anciens exercices humains : le
processus par lequel au cours des siècles, nous avons entrepris
de nous épargner toute mauvaise conscience au sujet des
pauvres.

Pauvres et riches ont toujours vécu côte à côte, toujours
inconfortablement. Plutarque (46-120) affirmait que
« le déséquilibre entre les riches et les pauvres est la plus
ancienne et la plus fatale des maladies des républiques »

La Bible – Les pauvres souffrent en ce bas monde, mais ils seront
magnifiquement récompensés dans l'autre. Cette solution
admirable permet aux riches de jouir de leur richesse tout en
enviant aux pauvres leur félicité dans l'au-delà.

Jeremy Bentham, économiste et philosophe britannique (1748-
1832) – Le problème social de la coexistence d'un petit nombre
de riches et d'un grand nombre de pauvres est réglé dès lors que
l'on parvient « au plus grand bien pour le plus grand nombre ». La
société fait de son mieux pour le maximum de personnes. Il faut
accepter que le résultat soit malheureusement très déplaisant
pour le groupe le plus nombreux pour lequel le bonheur n'était
pas au rendez-vous.

Thomas Robert Maltus, pasteur anglican et historien (1766-
1834) – Si les pauvres sont pauvres, c'est leur faute : cela tient
de leur fécondité excessive. Leur intempérance sexuelle les a
conduits à proliférer jusqu'aux limites des ressources
disponibles. La pauvreté ayant sa cause dans le lit, les riches ne
sont pas responsables ni de sa création, ni de sa diminution.

Herbert Spencer, philosophe et sociologue britannique et
Charles Darwin, biologiste britannique (1809-1882) –

L'élimination des pauvres, par la survie des plus aptes, est le
moyen utilisé par la nature pour améliorer la race. La qualité de la
famille humaine sera renforcée dès la disparition des faibles et
des déshérités.

Hubert Hoover, 31 président des États-Unis (1874-1933)
Toute aide aux pauvres fait obstacle au fonctionnement efficace
de l'économie. Elle est incompatible avec un projet économique
qui sert si bien la plupart des gens.

Les quatre derniers énoncés confèrent aux pauvres la
responsabilité de leur sort. C'est la meilleure excuse pour refuser
toute responsabilité à leur égard.

.

–
e

Texte adapté de : Galbraith, John Kenneth Octobre 2005 «L'art d'ignorer les
pauvres», .

( ).
Le monde diplomatique

ON DIT AUX ENFANTS QU’ÉCRIRE EST AMUSANT;
ON OUBLIE DE LEUR DIRE QUE C’EST UTILE.

ON DIT AUX ADULTES QU’ÉCRIRE EST UTILE; ON
OUBLIE DE LEUR DIRE QUE C’EST AMUSANT.
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ssociation francophone de parents
d’enfants dyslexiques (AFPED)

La dyslexie : à dépister le plus tôt possible

Savez-vous ce qu'ont en commun Einstein, Churchill, Johnny Hallyday, Leonard de Vinci et Tom Cruise? La dyslexie. On peut tout à
fait avoir des dons artistiques et être intelligent, mais souffrir quand même de dyslexie, ce trouble d'apprentissage qui se manifeste
par une difficulté à lire ou à reconnaître et à reproduire le langage écrit.

La dyslexie touche de 5 à 10 % des enfants scolarisés. Avant d'intervenir auprès d'un enfant éprouvant des difficultés dans
l'apprentissage du langage oral puis écrit, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de cause organique, comme la surdité. Ensuite, il faut
évaluer où se situe le problème. La dyslexie se manifeste de différentes façons. Il peut s'agir de la confusion des lettres de forme
voisine comme le 'd' et le 'b', le 'q' et le 'p', ces quatre lettres pouvant être considérées comme la même; de la difficulté à distinguer
les sons comme 'ch' et 'j', 't' et 'd'; de l'embarras à faire correspondre les sons entendus du langage parlé aux lettres qui les
représentent; du non-respect de l'ordre des lettres de l'alphabet, des jours de la semaine et des mois, alors que les mêmes enfants
se rappellent très bien les événements vécus. Ce qui doit surtout alerter parents et enseignants, c'est que 95 % des dyslexiques ont
présenté des troubles du langage oral avant de manifester des difficultés dans l'apprentissage du langage écrit.

Passer de l'oral à l'écrit se fait par deux processus. Premièrement, l'enfant doit acquérir la correspondance entre le dessin de la
lettre et le son que représente cette lettre. Ensuite, il doit reconnaître le mot global qui est composé de sons différents : par exemple,
il faut lire suffisamment vite le mot 'pantalon' pour que le sens des trois syllabes qui composent ce mot (pan-ta-lon) soit compris. Si
l'enfant a trop de mal à déchiffrer les lettres, il n'arrivera pas à percevoir le sens de ce mot. Il aura donc de la difficulté à le lire.

La dyslexie est une situation difficile pour l'enfant. Sa prise en charge précoce assure de meilleurs résultats.

Ce trouble d'apprentissage, s'il n'a pas été réglé dans l'enfance, persiste jusqu'à l'âge adulte et se manifeste de la même façon.

Si vous voulez en savoir plus sur la dyslexie et sur comment fournir les appuis requis, soit à un enfant ou à un adulte aux prises avec
la dyslexie, communiquez avec l'Association francophone de parents d'enfants dyslexiques. Cette organisation peut également
répondre à vos questions concernant d'autres types de troubles d'apprentissage.

APPEL À TOUS LES COORDONNATEURS, ALPHABÉTISEURS

ET BÉNÉVOLES EN AFB EN ONTARIO!

Aimeriez-vous avoir accès à de nouveaux livres pour vous inspirer dans votre travail? Alors, demandez
une mini-collection au Centre AlphaPlus! C’est facile, vous n’avez qu’à décrire les livres dont vous avez
besoin et il nous fera plaisir de nous occuper du reste.

Communiquez avec nous au 1 800 788-1120, poste 5018 ou faites votre demande par courriel à
l’adresse .info@alphaplus.ca

Voici quelques nouvaux titres disponibles sur nos rayons :
Les publications du Québec, 2005

(avec corrigé). Chenelière-éducation, 2000.
Éditions d’Organisation, 2004

. Université de Sherbrooke, 1999.

¬

¬

¬

¬

Le français au bureau en exercices.
Question d’adresse : correspondance en français
Styles de formateurs : compétences, auto-évaluation, perfectionnement.
Guide de rédaction en milieu communautaire

Personne contact : Suzanne Bonneville
Numéro de téléphone : 613-837-7350
Courriel : afped@sympatico.ca
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Nouvelles du MFCU

L’ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ

DU TRAVAIL

STATISTIQUES

PRIORITÉS DU MFCU

L’entente sur le développement du marché du travel entre le
Canada et l’Ontario est signée. Sa mise en oeuvre

au

Les statistiques de la fin de l’exercice 2005-2006 indiquent
que :

45 876 apprenants ont reçu des services du programme
AFB.
Nous avons dépassé par 1 % notre objectif de faire en sorte
que 65 % des apprenants aient un emploi ou suivent des
études postsecondaires ou une formation après le
secondaire.
Le pourcentage d’apprenants dont nous avons perdu la
trace a diminué, passant de 10 % en 2004-2005 à 8 % en
2005-2006.
Près de 6 000 apprenants ont eu recours au programme
AlphaRoute, ce qui démontre que les programmes
d’apprentissage flexible continueront d’être importants
dans le domaine de l’éducation.

Le ministère a établi les trois priorités suivantes pour le
programmeAFB en 2006-2007 :
1) Améliorer l’accès aux services du programme AFB en

misant sur l’apprentissage flexible, et pour ce faire, mettre
plus l’accent sur des thèmes tels l’apprentissage à distance
et AlphaRoute.

®

®

®

®

est prévue
pour le 1 janvier 2007. À ce moment, les programmes et
services d'emploi financés par la caisse de l'assurance-emploi
de Service Canada seront transférés ministère de la
Formation et des Collèges et Universités de l'Ontario.

Service Canada et le MFCU s'engagent à assurer un service à la
clientèle sans interruption pendant la transition. Le Canada et
l'Ontario collaboreront avec leurs partenaires communautaires
afin de créer et de mettre en œuvre un continuum clair et
cohérent de programmes et de services.

Monsieur Peter Inokai est le cadre principal responsable de ce
dossier au MFCU. Des directeurs régionaux ont été embauchés :

Région de l'Est : Robert Dupuis
Région du Centre : Barb Simmons
Région de l'Ouest : Sherree Mahood
Région du Nord : PeterArmstrong

Le personnel du MFCU communiquera avec les intervenants
communautaires qui ont signé des accords en vertu de ce
programme.

Pour des renseignements généraux sur les programmes, les
politiques et procédures et la gestion des ententes de Service
Canada, veuillez consulter le site Web
http://www.servicecanada.gc.ca

Pour obtenir les dernières nouvelles des programmes de Service
Canada, veuillez consulter le site Web

e

R

R

R

R

ur :

:
http://www1.servicecanada.gc.ca/fr/on/servicecanada/sc.shtm

2) Élargir l’initiative de rattrapage scolaire en élaborant un
modèle de prestation fondé sur le partenariat.

3) Établir des indicateurs pour l’ensemble des services du
programme AFB fournis directement aux apprenants ou
aux réseaux régionaux, de services et de coordination.

Vous connaissez les logiciels libres? Tout un mouvement existe
dans la communauté informatique et internaute pour créer et
partager des logiciels libres. Les logiciels libres sont gratuits ou
peu coûteux, mais leur différence principale par rapport aux
logiciels propriétaires (de Microsoft, par exemple) et aux logiciels
gratuits est que le code source (le code informatique qui fait
fonctionner le logiciel ou le programme) est accessible à tous.
Cela veut dire que n'importe qui peut modifier et améliorer le
programme ou le logiciel. Linux, par exemple, est un système
d’exploitation qui remplace Windows. D'autres logiciels sont des
programmes que vous pouvez installer sur votre ordinateur; il
existe d'excellents logiciels libres éducatifs de ce type.

Les logiciels libres vous intéressent? Ces deux sites
comportent d'excellentes explications sur les logiciels libres :

http://framasoft.net
http://www.mille.ca

Tous les logiciels libres ne sont
pas gratuits, mais ils sont presque toujours peu coûteux.

La majorité des logiciels libres ont été travaillés et
retravaillés par une multitude d'utilisateurs. Très peu d'erreurs
subsistent au moment où vous y accédez. Il est par ailleurs
reconnu que les systèmes d'exploitation comme Linux ne sont
pas très peu la proie des virus, contrairement au système
d'exploitation Windows.

Les logiciels libres permettent
l'accès à la connaissance, à la solidarité, à la coopération et au
travail communautaire entre les développeurs et les utilisateurs
des nouvelles technologies, tout en assurant leur diffusion.

En général, les logiciels propriétaires sont plus faciles à installer
et à utiliser. À cet égard toutefois, les logiciels libres se
comparent de mieux en mieux aux logiciels propriétaires.

C

C

SUITE PAGE SUIVANTE...

LES AVANTAGES DES LOGICIELS LIBRES

LES INCONVÉNIENTS DES LOGICIELS LIBRES

Les avantages économiques :

La sécurité :

Sur les plans politique et social :

LOGICIELS LIBRES, LOGICIELS

GRATUITS ET DONS DE

LOGICIELS
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Vision

Mission

Valeurs

Mandat

La Coalition francophone pour l’alphabétisation et la formation de base en Ontario inspire et soutient l’action des communautés
francophones pour créer des conditions permettant à l’ensemble de la population d’être pleinement alphabétisée.

La mission de la Coalition est de favoriser le développement de l’alphabétisation et de la formation de base en appuyant les fournisseurs de
services francophones de l’Ontario et en faisant la promotion de l’importance de l’alphabétisme.

La Coalition croit que la solidarité s’exprime par le développement d’un sentiment de responsabilité personnelle et collective et
par une coopération active en vue d’un développement viable et démocratique du milieu de l’alphabétisation et de la formation de base.

La Coalition fait preuve de transparence dans l’ensemble de sa gestion et de son processus de décision.

Le comportement éthique est la base de la gouvernance de la Coalition dans ses relations avec le public en général, ses
partenaires, ses membres, ses instances exécutives et ses instances législatives.

Le respect des personnes se manifeste par la reconnaissance de leur unicité, l’appréciation de leur contribution et le respect de
leur rôle. Le respect de l’organisation de la part des personnes se manifeste par leur adhésion à sa mission, le professionnalisme de leur
contribution et le respect de leur engagement auprès des organismes partenaires et des adultes francophones de l’Ontario.

Le mandat de la Coalition est d’assurer les sept services suivants :

1. Améliorer les communications entre le milieu de l’alphabétisation et de la formation de base et le Ministère;
2. Donner au gouvernement des conseils fondés sur la connaissance des faits;
3. Appuyer les initiatives du gouvernement;
4. Coordonner et encadrer les projets de développement des services d’alphabétisation et de formation de base;
5. Éduquer les principaux intervenants et le public en général sur les besoins en alphabétisation et en formation de base des adultes en

Ontario;
6. Exécuter et coordonner des études et des analyses concernant des problèmes clés de l’alphabétisation et de la formation de base,

diffuser les résultats de ces travaux et promouvoir les meilleures pratiques;
7. Réseauter, à l’échelle régionale, des organismes qui se spécialisent dans les services d’alphabétisation et de formation de base des

francophones.

Solidarité :

Transparence :

Éthique :

Respect :

QUELQUES EXEMPLES DE LOGICIELS LIBRES

UTILES POUR LES ALPHABÉTISEURS
(Ils sont tous compatibles avec Windows et Linux et sont
disponibles en français.)

MathEnPoche : logiciel d'exercices en mathématiques

Tux Typing 2 : Pour apprendre à taper au clavier avec
les dix doigts. Il suffit de télécharger le programme et
de choisir la langue de préférence.

Ces logiciels, et plusieurs autres, sont décrits sur les sites
de Framasoft et du Mille .

Les informations sur les sites de Framasoft et du Mille nous
viennent de l'hebdomadaire . Cet hebdo
électronique est rempli d'informations pertinentes pour les
alphabétiseurs : il vaut vraiment le détour!

?

?

http://mathenpoche.sesamath.net/

http://tuxtype.sourceforge.net/

http://www.alpha.cdeacf.ca

(http://framasoft.net) (http://www.mille.ca)

espace-alpha

LOGICIEL GRATUIT POUR DES ORGANISATIONS

ÉDUCATIVES SANS BUT LUCRATIF DONT LE SITE

EST SUR LA TOILE

DONS DE LOGICIELS

(compatible avec Windows et Linux)

Hot Potatoes : Ce logiciel vous permet de créer une gamme
d'exercices interactifs (mots croisés, exercices à choix
multiples, dictées à trous, etc.)

Le programme de techsoup a établi un partenariat avec
Microsoft Canada pour offrir aux organisations sans but lucratif un
programme de dons de logiciels. offre plus de 35 logiciels
propriétaires. Chaque organisation admissible peut obtenir jusqu'à
six logiciels tous les deux ans (et jusqu'à 50 licences par logiciel).

Pour plus d'information :
http//techsoup.org/stock/Canada/ms_ican_program_fr.asp

?

http://hotpot.uvic.ca/

Voilà

Voilà

SUITE - Logiciels libres, logiciels gratuits et dons de logiciels

http://techsoup.org/stock/Canada/ms_ican_program_fr.asp
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