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INTRODUCTION 
 
Lorsque des étudiants adultes apprirent que leur centre d'apprentissage devait déménager, ils 
résolurent, quel que fût le nouvel emplacement des locaux, de continuer à suivre leurs cours 
ensemble, car ils ne souhaitaient pas être dispersés. L'équipe se mit au travail, sollicita l'aide d'un 
promoteur local, et finit par créer une association1 dont les membres écrivirent des lettres, firent 
des exposés et entreprirent divers projets pour mobiliser l'appui de la communauté en faveur de 
leur centre. Ainsi, ils apprirent ensemble, les uns des autres. Tout en se familiarisant avec les 
tâches requises pour diriger leur organisation, ils exploitèrent et perfectionnèrent leur expression 
orale et écrite. C'est ainsi que fonctionne l'apprentissage global. 
 
Au cours de la dernière décennie, l'apprentissage global a acquis ses lettres de noblesse dans le 
contexte de l'enseignement primaire. Pédagogues, conseils scolaires et ministères provinciaux 
de l'Éducation ont instauré cette démarche dans les écoles. Les enfants apprennent à lire et à 
écrire simultanément, tout en ouvrant leur esprit à la langue même et au monde qui les entoure. 
 
Tout au long de cette période, les méthodes d'alphabétisation des adultes (v. annexe A) ont 
connu un certain essor, tant sur le plan du nombre que du type de methode. Parallèlement, on a 
constate une augmentarion du nombre des pédagogues pour adultes et un élargissement de 
leurs tâches2. Enseignants agréés, instructeurs communautaires, coordonnateurs, instructeurs et 
autres oeuvrent dans toutes sortes de contextes pour encourager l'alphabétisation des adultes. 
Tous et toutes ont élaboré leurs propres méthodes à partir de sources et d'expériences diverses.  
 
La méthode globale semble être «efficace» avec les enfants3. Est-elle efficace avec les adultes? 
Peut-elle être employée dans différents contextes, par des éducateurs différents, pour les adultes 
aux expériences si variées qui s'inscrivent à des cours d'alphabétisation? Pour répondre à ces 
questions, nous avons dépouillé des rapports récents, analysé nos propres expériences dans le 
domaine de l'alphabétisation des adultes et interrogé quelques pédagogues de notre 
connaissance, dont les méthodes semblaient reposer sur les principes de l'apprentissage global 
(v. annexe B). 
 
Au fil de nos recherches, nous avons constaté que nos questions initiales étaient trop simples, 
car elles ne tenaient pas compte de la richesse de cet apprentissage. Bien que nous ayons cerné 
de nombreux exemples de «l'efficacité» de l'apprentissage global avec les adultes, nous avons 
également découvert qu'il n'existait pas qu'une seule démarche pour l'enseigner et qu'à l'heure 
actuelle, les éducateurs en sont encore à mettre au point leurs techniques. Par conséquent, nous 
avons compris que l'apprentissage global offrait la possibilité d'élaborer des méthodes 
d'alphabétisation et de réfléchir sur celles que l'on avait déjà commencé à employer. 
 
Si vous enseignez aux adultes, il est probable que vous reconnaîtrez certaines de vos méthodes 
dans les pages qui suivent. Vous partagez indubitablement les convictions des spécialistes de 
l'apprentissage global quant à la valeur des programmes axés sur les apprenants et sur la mise 
en corrélation de l'enseignement et de leurs expériences ou de leurs intérêts. Peut-être partagez-
vous certaines des autres convictions qui sous-tendent l'apprentissage global. Nous espérons 
qu'en lisant ce document et en observant les entretiens que nous avons eus avec des personnes 
qui travaillent dans ce domaine, vous reconnaîtrez votre propre démarche et découvrirez des 
moyens de la perfectionner. 



Si vous entrez pour la première fois dans le monde de l'alphabétisation adultes, puisse ce 
document vous donner une idée de son envergure ainsi des défis et des questions qui se posent 
aux éducateurs. 



L'APPRENTISSAGE GLOBAL - CONTEXTE 
 
Le principe consiste à intégrer des sujets d'intérêt particulier à l'apprentissage de la langue, soit 
la lecture, l'écriture et l'expression orale. Apprenants et formateurs apprennent ensemble et aussi 
les uns des autres. Le terme «méthode», que l'on emploie parfois, est impropre, car il s'agit 
d'abord d'un mode de pensée qui permet ensuite d'élaborer des méthodes susceptibles d'aider 
les apprenants. Certaines des idées fondamentales de l'apprentissage global ont une longue 
histoire et continuent d'évoluer au fur et à mesure que nous les appliquons, sans cesser de les 
évaluer4. Toutefois, les spécialistes de l'apprentissage global semblent partager certaines 
convictions à propos de trois aspects de leur travail : la langue, l'apprentissage et les apprenants. 
 
Apprendre la langue5 
 

L'apprentissage global... II s'agit non pas d'une fabrication artificielle mais d'un univers 
entièrement réaliste, du monde réel, de la vie. Dans votre classe, vous reproduisez ce 
monde véritable, dans son ensemble... en faisant expérimenter le langage, sous toutes 
ses formes... (Pauline) 

 
«... expérimenter le langage sous toutes ses formes...» C'est le principe fondamental de 
l'apprentissage global et l'un des sens du qualificatif global. La lecture, l'écriture et l'expression 
orale peuvent être apprises de manière intégrée. Étudiants et pédagogues parlent de leurs 
intérêts, lisent et écrivent sur les sujets qui les intéressent, lisent ensuite ce qu'ils ont écrit et en 
discutent. 
 
Mettre l'accent sur l'expression orale, au même titre que sur la lecture et l'écriture, distingue sans 
doute l'apprentissage global des autres méthodes d'alphabétisation. Il diffère aussi par 
l'importance que l'on accorde à l'écriture, qui est étudiée en même temps que la lecture. Dans 
certains cas, l'écriture fournit le texte à lire et la motivation nécessaire. 
 

... nous avions l'intention de faire de l'écriture l'une des méthodes fondamentales 
d'apprentissage de la lecture, et c'est ce que nous avons fait. Tout ce que nous donnons 
aux étudiants, c'est un cahier vierge. (Lee) 

 
L'apprentissage global reflète également un autres principe, celui de l'utilisation de véritables 
«textes» pour enseigner la lecture et l'écriture : histoires, articles, pièces de théâtre, panneaux 
indicateurs, étiquettes, conversations, discussions et ainsi de suite. Cela ne signifie pas que les 
éléments distincts du langage - les mots, les lettres et les sons, la grammaire - ne sont pas 
enseignés. L'un des préjugés à l'encontre de l'apprentissage global consiste à croire que les 
étudiants n'apprennent ni l'orthographe ni les sons. Il est vrai que vous ne trouverez pas 
beaucoup de méthodes phoniques dans un programme d'apprentissage global. Mais de fait, les 
étudiants apprennent les lettres et les sons et tirent profit de ces connaissances pour apprendre à 
lire et à écrire. Dans un contexte d'apprentissage global, ces éléments leur sont enseignés à 
l'aide de textes véritables. 
 

... ce qui compte, c'est de transmettre efficacement le message... Plus tard, nous 
parlerons d'orthographe, de ponctuation et de tout Ie reste. (Mark) 



Le choix des textes et des sujets reflète une autre conviction, à savoir que l'on apprend le mieux 
la langue en utilisant la lecture, l'écriture et l'expression orale à des fins concrètes; il faut se servir 
de choses et d'êtres véritables, de la vie de tous les jours. Les raisons d'être et les textes eux-
mêmes émergent des expériences, des besoins, des intérêts et des objectifs personnels des 
apprenants, fournissant ainsi un contexte à l'apprentissage de la langue et à l'alphabétisation. 
Prenons un exemple : 
 

... quelqu'un a apporté Ie mode d'emploi d'un extincteur. Les instructions regorgeaient de 
mots extrêmement difficiles, tels qu'«incendiaire» . Les étudiants les ont simplifiés et 
transformés en mots qu'ils étaient capables de comprendre tous. Ce qui comptait, c'était 
d'apprendre à utiliser un extincteur. (Tamara) 

 
La littérature fournit un autre contexte d'apprentissage et s'est révélée la clef de voûte des 
programmes adressés aux enfants. Les enseignants pour adultes apprennent aujourd'hui la 
valeur de la littérature dans le cadre de leur propre travail. Quant aux apprenants, ils acquièrent 
la langue tout en lisant et en commentant - oralement et par écrit -- la littérature. 
 

Je crois que la littérature a accru la qualité de vie de mes étudiants et la qualité de 
chaque discussion qui a lieu dans ma classe. .. Bien entendu, nous ne pouvons pas 
dépasser certaines limites, mais, autrefois, je n'aurais jamais imaviné que mes étudiants 
puissent s'intéresser au Joy Luck Club6 , ni même parvenir à en lire le titre. Aujourd'hui, 
plus rien ne m'arrête; quand je pense littérature, je pense automatiquement à ce que je 
vais faire pour la placer à la portée de mes étudiants... (Mary Ann). 

 
Apprendre par la langue 
 
La langue est à la fois la fin et le moyen. Ainsi, les sujets ou les thèmes qui intéressent les 
étudiants servent de toile de fond à l'apprentissage. 
 

... on dit que les étudiants des cours d'alphabétisation plafonnent une fois qu'ils ont 
atteint un certain niveau. Je crois que c'est parce qu'ils s'acharnent à apprendre à lire et 
à écrire dans un contexte très restreint. Mais si vous introduisez des sujets qui les 
intéressent, par exemple un film ou les événements d'actualité, vous développerez leurs 
connaissance tout en leur apprenant à lire et à écrire... (Nadine) 

 
Apprendre ce qu'est la langue 
 
Les spécialistes de l'apprentissage global sont généralement convaincus que l'on apprend à 
écrire en écrivant et à lire en lisant. Cela suppose que les étudiants lisent et écrivent de façon 
assidue. Mais attention! Il ne s'agit pas de leur donner un livre, un crayon et un papier en leur 
disant : «Débrouillez-vous!» Les éducateurs sont là pour aider les étudiants à comprendre ce 
qu'est la langue. 



Que disent-ils? 
 
de l'apprentissage global: 
 

... il ne comporte pas uniquement la lecture et l'écriture; on doit accorder une place de 
choix à l'expression orale. Il me semble que certains programmes d'alphabétisation ne 
mettent pas suffisamment l'accent sur cet aspect. (Denise) 
 
... on peut continuer à travailler la phonétique et l'orthographe, mais il faut utiliser le 
vocabulaire des étudiants. (Denise) 

 
de l'écriture : 
 

... commencez dès le départ à les faire écrire. L'une des critiques que je formulerais à 
l'égard des programmes d'alphabétisation des adultes en général est qu'ils tardent trop à 
faire écrire les étudiants. [Nous] commençons par la lecture; ensuite, nous leur 
enseignons l'orthographe en les faisant écrire... (Robin) 
 
... nous lisons comme le ferait un rédacteur, en étudiant les structures. Un auteur 
spécialisé dans la description des matériaux utilisés sur les lieux de travail écrit très bien 
et les étudiants le comprennent facilement. Il est si clair. Mais qu'est-ce qui le rend si 
clair?... (Nadine) 

 
de la langue utilisée à des fins précises et significatives : 
 

... nous apprenons la langue en comprenant ce qu'entraîne la communication: qu'essaie 
de nous dire tel ou tel passage écrit? Qu'essayons-nous de dire lorsque nous écrivons? 
Qu'essaie de me dire cette personne lorsqu'elle m'adresse la parole? Quelle est son 
point de vue? Il est impossible de répondre à ces questions en hachant la langue en 
menus morceaux... (Tamara) 
 
... [L'un des étudiants était] un homme qui parlait portugais. C'était un excellent jardinier, 
très compétent dans son domaine... L'un des exercices consistait à lui faire donner un 
cours d'anglais sur tel ou tel aspect du jardinage. Ainsi, il parlait de quelque chose qu'il 
connaissait bien... et pouvait en même temps apprendre le vocabulaire, la terminologie... 
Il apprenait à s'exprimer en parlant d'une activité qu'il aimait. (Tamara) 

 
de l'utilisation de la littérature : 
 

Les étudiants d'une classe ont lu une histoire à leurs condisciples d'une autre classe en 
omettant le dénouement. Les étudiants de la seconde classe ont chacun écrit leur propre 
dénouement. Ensuite, ils ont partagé les résultats de leurs réflexions avec les autres et 
ont appris le dénouement imaginé par l'auteur. Ils ont jugé que l'un des leurs était 
meilleur. 
 
... et c'était vrai! Ils sont devenus critiques littéraires. En trois mois, cinq mois, ils étaient 
parvenus à exprimer leur pensée et avaient acquis le droit de le faire... (Paula) 



L'enseignement dispensé par les éducateurs est façonné par leur propre conception de la lecture 
et de l'écriture. Ils conçoivent la lecture comme un mécanisme interactif, constructif. En effet, tout 
lecteur utilise ses connaissances, alliées aux informations contenues dans le texte, pour 
construire ou reconstruire le message de l'auteur. L'écriture est également perçue comme un 
mécanisme de construction. Les auteurs créent ou analysent des idées; ils écrivent, relisent, 
réécrivent, tout en s'efforçant de donner à leur texte un sens qui n'échappera pas aux lecteurs. 
(V. à l'annexe C un bref survol de la théorie de la lecture et de l'écriture.) 
 
Les spécialistes de l'apprentissage global aident les étudiants à prendre conscience des 
connaissances qu'ils possèdent en eux-mêmes et de leur utilité dans l'apprentissage de la lecture 
et de l'écriture. Ils aident les étudiants à étendre ces connaissances et leur proposent des 
stratégies que ces derniers pourront utiliser pour extraire le sens du texte7. 
 

... il faut leur faire expérimenter tout le mécanisme de la pré-lecture et des prédictions, les 
conduire au coeur du texte. S'ils n'acquièrent pas des stratégies, c'est qu'ils n'en ont pas 
pour leur argent. Et il faut parler de la lecture et du mécanisme... Je façonne souvent ce 
qui est dans ma tête, je transforme tout en mots. Et cela donne confiance aux étudiants; 
ils ont envie de faire la même chose. (Nadine) 

 
«Je façonne», «je transforme tout en mots»... Ces techniques, destinées à aider les étudiants, 
sont le fruit de la conception contemporaine du rôle des stratégies dans l'apprentissage de la 
lecture et de l'écriture. Elles signifient également qu'il importe que les étudiants soient conscients 
de ces stratégies. La mise en oeuvre de cette démarche exige des éducateurs qu'ils 
comprennent eux-mêmes parfaitement le langage et les mécanismes de la lecture et de l'écriture. 
 

... l'apprentissage global exige beaucoup plus d'expérience et une formation bien plus 
poussée. Nous extrayons une large part de notre enseignement de nos de propres 
ressources et nous devons faire preuve de beaucoup plus de créativité... (Robin) 

 
L'apprentissage... oui, mais ensemble 
 
L'apprentissage global est axé, sur l'apprenant. Il tient pour acquis que les étudiants possèdent 
déjà des connaissances et de l'expérience. Les différences de culture, de langue, de systèmes 
de valeurs, d'intérêts et de mode d'apprentissage ne surprennent personne et sont entièrement 
respectées. Comme nous l'avons déjà précise, les thèmes de l'apprentissage sont choisis parmi 
ces expériences et ces intérêts. 
 
Les éducateurs apprennent également à axer leurs programmes sur l'apprentissage plutôt que 
sur l'enseignement. On considère l'apprentissage comme un mécanisme qui relie des 
informations nouvelles à celles que l'on possède déjà. Les éducateurs encouragent la discussion 
entre les étudiants, afin de les faire partager ce qu'ils savent avec les autres. 
 

... chaque fois que cela est possible, obtenez vos informations des étudiants plutôt que 
de vous contenter de donner votre cours. Laissez-leur vous révéler tout ce qu'ils savent. 
Ainsi, ce sont eux qui dominent leur propre mécanisme d'apprentissage. (Nadine) 



Que disent-ils? 
 
de la compréhension du langage : 
 

Si vous voulez réussir, il faut que vos étudiants sachent ce qu'ils font et pourquoi ils le 
font... Il faut absolument qu'ils sachent pourquoi ils font ceci ou cela... (Nadine) 
 
J'explique souvent à mes étudiants que je ne pourrais imaginer l'existence sans la lecture 
ou l'écriture. En effet, ma vie serait tellement plus étriquée... Lire et écrire sont de 
véritables plaisirs pour moi et je veux trouver le moyen de leur transmettre ce plaisir. 
Mais je ne crois pas que leur apprendre les voyelles et les consonnes soit suffisant. Nous 
devons lire des choses qui nous «accrochent», dont nous pouvons discuter, qui 
présentent un intérêt pour nous tous. (Mary Ann) 

 
de l'apprentissage : 
 

Selon un autre principe fondamental, les adultes qui s'inscrivent aux cours 
d'alphabétisation ont déjà acquis toutes sortes de compétences; peut-être ne savent-ils 
pas bien lire ni écrire, mais ils savent faire beaucoup d'autres choses. Nous tenons cela 
pour acquis et nous essayons de travailler à partir de ces compétences... (Tamara) 
 
[L'apprentissage global] exige des gens qu'ils cessent d'être enseignants pour devenir 
des animateurs. Beaucoup ont de la difficulté à assumer ce rôle car ils croient que leur 
tâche consiste à se planter là et à enseigner. (Robin) 
 
... Je me promène dans la classe et on me pose toujours la meme question : «Est-ce que 
c'est bien?» Alors, nous entamons une discussion, nous nous demandons : «Pourquoi 
est-ce bien? À quoi cela vous fait-il penser, etc... J'ai une opinion que je peux exprimer 
mais je ne sais pas si elle est plus valable que la vôtre; nous lisons tous deux la même 
chose, que signifie-t-elle pour vous?» (Mary Ann) 
 
Je crois que les gens peuvent être convaincus du bien-fondé intellectuel de 
l'apprentissage global. Mais ensuite, ils trouvent son application difficile... ils ont du mal à 
se convaincre que la personne apprendra. Ils ont du mal à faire confiance au mécanisme 
d'apprentissage. (Robin) 
 
Pour être bon pédagogue, il faut savoir doser l'humilité et la confiance en soi. Vous devez 
avoir suffisamment confiance en vous pour admettre que vous ne connaissez pas toutes 
les réponses, mais que cela n'a pas d'importance... Et l'humilité vous permet d'accepter 
que le programme appartient au groupe tout entier... (Tamara) 



Les expériences passées peuvent être utiles à l'apprentissage, mais dans certains cas, elles 
représentent plutôt un obstacle. On a peut-être tenu pour acquis que les adultes peu 
alphabétisés avaient des troubles d'apprentissage, qu'ils étaient «lents», voire « stupides»8. 
Certains ont peut-être appris à se considérer comme incapables de lire ou d'écrire, voire 
incapable d'apprendre. D'autres n'accordent à l'alphabétisation qu'une fonction précise, leur 
permettre de «se débrouiller». Les spécialistes de l'apprentissage global tiennent compte de ces 
expériences et aident les étudiants à les évaluer. Ils créent un environnement d'apprentissage au 
sein duquel les étudiants apprennent à réévaluer l'alphabétisation9 et, dans certains cas, à se 
réévaluer eux-mêmes. 
 
Dans ce contexte, il est important que l'apprentissage se fasse en groupe. Peut-il s'agir d'un 
groupe formé par l'enseignant et l'étudiant ou doit-il s'agir d'un groupe d'étudiants? Tamara 
précise que l'un de nos principes fondamentaux consiste à toujours travailler en groupe. Elle 
explique que l'apprentissage de groupe est essentiel pour éliminer le sentiment d'isolement et 
d'auto-reproche des étudiants. Nadine préfère travailler avec un groupe, car les étudiants se 
soutiennent mutuellement et peuvent apprendre les uns des autres. 
 
Denise remarque que certains de ses étudiants n'aiment pas travailler en groupe. Leurs 
expériences passées les inciteraient plutôt à rechercher le soutien qu'apporte une équipe de 
deux. Toutefois, ils acceptent volontiers de travailler avec d'autres équipes de deux, au centre 
d'apprentissage. Paula rappelle que l'apprentissage est une activité sociale et elle prévoit trouver 
le moyen d'encourager les apprenants, qui ont chacun leur formateur, à communiquer les uns 
avec les autres. Robin pense que l'apprentissage global peut s'appliquer à une équipe de deux, 
mais elle encourage le travail de groupe. Elle estime qu'au sein d'un groupe d'apprenants, les 
relations sont beaucoup plus égalitaires qu'entre un apprenant et son formateur. 
 
Quelle que soit la démarche utilisée, le rôle du pédagogue consiste à faciliter l'apprentissage 
plutôt qu'à «se planter là et donner son cours». Cela exige néanmoins de tous, enseignants et 
étudiants, la conviction que tout le monde peut apprendre, dans la mesure où l'on dispose des 
ressources nécessaires. Il est possible que les étudiants attendent certaines choses de «leurs 
professeurs» et résistent à la démarche axée sur l'apprentissage. Les éducateurs ont parfois une 
longue expérience de la démarche traditionnelle de l'enseignement, et éprouvent quelques 
difficultés à s'en défaire. 
 

... il ne s'agit pas d'une démarche qui nous est venue naturellement. Nous avons tous et 
toutes travaillé pendant un certain temps dans le contexte du système scolaire 
traditionnel qui, en fait, représente l'antithèse du système de l'apprentissage. Nous 
n'avons pas véritablement appris à utiliser notre personnalité comme point de départ... et 
nous récupérions des devoirs couverts d'encre rouge. Il est extrêmement difficile de nous 
débarrasser entièrement de la démarche traditionnelle de l'enseignement. (Tamara) 

 
L'apprentissage de l'apprentissage global 
 
Les personnes avec lesquelles nous avons discuté ont mis au point différentes techniques, en 
fonction de leurs propres convictions. La plupart avaient déjà introduit l'apprentissage global dans 
leurs classes avant que le terme eût été concocté ou avant qu'elles eussent pris conscience de 
son existence. Par exemple, Denise a commencé à enseigner en Europe, et s'est intéressée dès 
le départ à une démarche expérimentale, utilisée avec les enfants. Elle a donc trouvé tout naturel 
d'utiliser la même démarche avec les adultes. 



Nadine a commencé par une classe de deuxième année composée d'élèves agés entre 8 et 11 
ans. Ils n'avaient jamais lu autre chose qu'un livre préscolaire. «J'étais censée faire la même 
chose, mais je n'ai pu m'y résoudre». Elle a donc proposé et mis en application un programme 
d'apprentissage de la langue axé sur l'expérience, et les résultats ont été si fructueux qu'elle 
continue de le perfectionner. 
 
Mark et Mary Ann ont également entamé leur carrière auprès des enfants, mais aucun d'eux 
n'était satisfait des résultats qu'ils obtenaient en utilisant la méthode de lecture traditionnelle. 
Mark savait que «ce n'était pas la bonne méthode. Mais je continuais à l'utiliser, parce que c'était 
la solution de facilité et non parce que j'en étais satisfait.» Mary Anne sentait que «quelque chose 
clochait dans la manière dont on apprenait à lire aux enfants». Un beau jour, tous deux ont 
décidé de se passer des «manuels» et ont découvert que «les enfants s'en portaient tout aussi 
bien». Toutefois, ce n'est pas avant de commencer à enseigner aux adultes qu'ils ont rencontré 
d'autres éducateurs ayant vécu la même expérience. 
 
Même ceux qui enseignaient autrefois dans le contexte scolaire traditionnel estiment que 
l'apprentissage «sur le tas» et les discussions entre collègues ont été les principaux 
responsables de leur perfectionnement. Les ateliers et les cours de brève durée deviennent de 
plus en plus fréquents, mais il est difficile, lorsqu'on travaille à temps plein, de trouver le temps 
d'y assister. Les enseignants, les coordonnateurs et les instructeurs qui travaillent à temps 
partiel, souvent seuls, peuvent-ils acquérir une bonne compréhension de l'apprentissage global? 
Appliquent-ils ce qu'ils apprennent dans les ateliers ou s'appuient-ils sur les bribes de méthodes 
dont ils se souviennent? Denise règle le problème en faisant travailler ensemble, au centre 
d'apprentissage, les instructeurs et les étudiants. Robin transforme les travaux pratiques en 
séances de formation : instructeurs et enseignants mettent à l'essai les stratégies, en 
collaboration avec les étudiants. En sa qualité de formatrice, Robin insiste sur l'importance de la 
mise au point, pendant la formation, des stratégies d'apprentissage global. Il faut toutefois du 
temps et des ressources dont on ne dispose pas toujours aisément. 



NOS DÉFIS 
 
L'apprentissage global exige des éducateurs une bonne connaissance de leur langue. Il exige 
que tous, éducateurs et étudiants, aient confiance dans la capacité humaine d'apprendre et de 
partager la responsabilité de l'apprentissage. Il fait aussi appel à la confiance des 
administrateurs, des rédacteurs de programmes, des responsables d'examens et des 
commanditaires. Tous doivent en effet admettre que les éducateurs et les étudiants sont 
capables de créer leur propre programme10. 
 
Selon Sharon Rich (1988), l'apprentissage global redonne le pouvoir à ceux auxquels il 
appartient, soit les enfants [les adultes] et l'enseignant, dans sa salle de classe. Éducateurs et 
étudiants créent ensemble leur ordre du jour au lieu de dépendre d'autorités extérieures. Dans 
certains programmes d'alphabétisation, étudiants et éducateurs prennent en commun les 
décisions relatives tant au programme qu'à l'apprentissage. Rich qualifie l'apprentissage global 
d'activité politique en raison de ce partage du pouvoir. 
 
Pour les mêmes raisons, d'autres jugent qu'il s'agit d'une démarche démocratique. Mais Patrick 
Shannon (1989) estime que l'aspect démocratique de l'apprentissage global se situe sur le plan 
psychologique plutôt que politique. En effet, la démarche sera plus facile si les apprenants créent 
et partagent la connaissance au fur et à mesure qu'ils l'intègrent. Il propose aux éducateurs 
d'étendre la démocratie jusqu'au coeur de la communauté, au-delà de la salle de classe et au-
delà du programme. 
 
Certaines personnes conçoivent l'alphabétisation comme un moyen pour les apprenants de 
modifier les conditions sociales qui élèvent des obstacles. Certains programmes permettent à 
l'apprentissage de s'attaquer à ces obstacles, auquel cas d'autres principes peuvent entrer en 
jeu: 
 

Je crois qu'il s'agit d'une conception générale de la vie... on ne croit pas uniquement en 
un contexte éducatif, mais aussi en une perspective sociale, représentée par le rôle que 
les gens devraient jouer, les droits qu'ils devraient avoir... C'est une philosophie de 
l'apprentissage, certes, mais c'est aussi une philosophie de la vie. (Paula) 

 
L'apprentissage global s'articule autour du langage, de l'éducation et des personnes. Il ne 
constitue pas une solution miracle au «problème de l'analphabétisme». En revanche, il fournit 
une structure au sein de laquelle il est possible d'enchâsser les programmes d'alphabétisation 
des adultes, les situations d'apprentissage que nous souhaitons créer et le type de société que 
nous désirons bâtir. 



NOTES 
 

1. L'organisation porte le nom de «Friends of Invergarry» et oeuvre de concert avec le 
Invergarry Learning Centre de Surrey (C.-B.). 

 
2. L'expression «pédagogues pour adultes» regroupe les enseignants, les instructeurs, les 

travailleurs communautaires, les coordonnateurs, les formateurs et toutes les personnes 
qui aident les adultes à s'alphabétiser. 

 
3. Bien que récentes et donc peu concluantes, certaines recherches suggèrent que 

l'apprentissage global serait efficace pour alphabétiser les enfants. Voir, par exemple, 
l'article de K.S. Goodman (1989). 

 
4. L'expression «apprentissage global» est surtout utilisée depuis 1980. Kenneth Goodman 

étudie, dans l'article susmentionné, le développement des principes de l'apprentissage 
global. 

 
5. Halliday (1984) a émis le premier l'idée que les enfants apprennent la langue, qu'ils 

apprennent grâce à la langue et qu'ils apprennent ce qu'est la langue. Ces trois principes 
forment la clef de voûte de l'apprentissage global et ont inspiré nos sous-titres. 

 
6. Mary Ann fait allusion au livre d'Amy Tan, The Joy Luck Club (Putnam, N.Y. 1989). 

 
7. Lorsqu'on parle de «stratégies», on désigne la technique utilisée par les lecteurs pour 

donner un sens à ce qu'ils lisent. Par exemple, lorsqu'ils ne comprennent pas un passage 
lors de la première lecture, ils peuvent soit le relire, soit poursuivre la lecture, soit 
consulter une source extérieure. Chacune de ces initiatives constitue une stratégie. 
L'apprentissage des stratégies met l'accent sur la manière dont les gens lisent, 
contrairement à l'enseignement de capacités, qui s'intéresse plutôt aux comportements 
observables. Par exemple, la capacité de relier un son à un groupe de lettres ou à une 
lettre en particulier, ou celle de répondre à des questions au sujet d'un texte. 

 
8. Certains éducateurs se demandent si l'apprentissage global est adapté aux adultes qui 

ont des troubles d'apprentissage. Ricki Goldstein (1990) estime que l'apprentissage 
global «n'a pas encore fait ses preuves auprès des enfants dyslexiques». Selon elle, 
étant donné que les enfants dyslexiques sont incapables d'envisager globalement la 
langue, «il faut leur enseigner une démarche intellectuelle basée sur les relations entre 
les sons et les symboles». Elle affirme que les adultes ayant des troubles 
d'apprentissage réagiront de la même manière. 

 
Grace Malicky et Charles Norman (1988) envisagent la situation sous un autre angle. Ils 
rappellent que maints programmes élaborés pour les enfants qui ont des besoins 
spéciaux sont «artificiels, inintéressants, dépourvus de pertinence et de contexte». En 
conséquence, il importe «d'immerger ces enfants dans des activités d'alphabétisation». 
Ces deux auteurs mettent également l'accent sur l'importance du pédagogue en tant 
qu'observateur, guide et facilitateur en l'alphabétisation. 

 
L'argument de Goldstein repose peut-être sur une conception particulière de 
l'apprentissage global, considéré comme dépourvu de structures et d'orientation. Denise 
Theunissen, l'une des personnes avec lesquelles nous nous sommes entretenues, 
travaille surtout avec des adultes qui ont des difficultés d'apprentissage. Elle estime que 
certains d'entre eux ont besoin d'être bien guidés pour apprendre. Mais l'apprentissage 
global ne rejette pas l'instruction directe ou structurée, si elle convient mieux à certains 
étudiants et si l'enseignement et les travaux pratiques font appel à des textes globaux, 
qui ont un sens. 

 



9. Kenneth Goodman (1988) a introduit l'idée de la revalorisation de l'alphabétisation. Il 
constate que l'on considère souvent l'alphabétisation des adultes comme un «remède» et 
les édudiants comme des patients qui ont besoin d'être traités. Il est donc rare que ces 
étudiants aient appris à accorder de la valeur à l'alphabétisation. Goodman suggère 
qu'en les aidant à réévaluer celle-ci, on leur fera franchir le premier pas vers 
l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. 
 

10. C'est Lee Weinstein qui a utilisé cette expression. Il faisait allusion aux efforts accomplis 
dans son centre d'apprentissage pour articuler les programmes de niveau secondaire 
autour des besoins et des intérêts des étudiants. 



ANNEXE A 
 

L'alphabétisation des adultes au Canada 
 
Lorsque l'on parle de l'apprentissage global adapté aux enfants, on tient normalement pour 
acquis qu'il se déroule dans un environnement commun, soit une salle de classe. Bien que 
l'arrangement de la salle puisse varier, elle contient généralement un effectif minimal d'enfants et 
l'enseignant. Ce dernier possède vraisemblablement un diplôme en éducation et un certificat 
d'enseignement. Les enfants passent à l'école cinq heures par jour, cinq jours par semaine et dix 
mois par an. 
 
Dans le cas de l'enseignement aux adultes, on observe un large éventail de situations. Les 
programmes d'alphabétisation des adultes peuvent être commandités soit par les établissements 
d'enseignement (collèges, centres professionnels pour adultes, conseils scolaires, etc.), soit par 
les bibliothèques municipales, les centres d'accueil ou autres organismes communautaires, soit 
par un regroupement de deux ou plusieurs de ces organismes. Certains programmes sont 
enregistrés comme organismes sans but lucratif, fonctionnant sans commanditaires. D'autres 
programmes sont mis en oeuvre sur le lieu de travail et, dans ce cas, sont parrainés par un 
organisme éducatif, par l'employeur, par le syndicat ou par un regroupement de ces divers 
intérêts. 
 
L'enseignement est assuré par des pédagogues certifiés, des travailleurs communautaires ou 
des formateurs bénévoles. Ceux qui sont rémunérés, touchent un salaire, avec ou sans avant 
ages sociaux. Certains sont «titulaires», d'autres ont un contrat annuel ou de plus courte durée. 
 
Les étudiants sont inscrits à temps plein, à temps partiel ou à raison de deux heures de cours par 
semaine. Ils peuvent se retrouver dans une salle de classe ou ailleurs. S'ils suivent les cours 
dans un centre d'apprentissage, ils peuvent étudier soit chacun de leur côté avec l'aide d'un 
pédagogue, soit en équipe de deux dont un formateur (généralement un bénévole). Dans ce 
dernier cas, l'équipe rencontre les autres équipes au centre d'apprentissage ou ailleurs, par 
exemple au domicile de l'un des formateurs. 
 
Les personnes avec lesquelles nous avons discuté travaillent toutes dans un des contextes 
énumérés ci-dessus. Leurs étudiants viennent de milieux divers et se trouvent à différents stades 
d'alphabétisation. L'anglais est la langue maternelle de beaucoup d'entre eux. D'autres l'ont 
appris comme deuxième langue ou l'apprennent dans le cadre des cours. 



ANNEXE B 
 
Nous remercions les personnes citées dans ce document, dont vous trouverez les noms et 
qualifications ci-dessous, de nous avoir fait part avec autant de générosité que d'enthousiasme 
de leurs points de vue et de leurs expériences. 
 
Paula Davies, formatrice en alphabétisation des adultes, et Mary Ann Tierney, formatrice en ALS 
des adultes, ont travaillé ensemble au College of New Caledonia de Prince George (C.-B.). Mary 
Ann a conservé ses fonctions tandis que Paula coordonne actuellement un programme 
d'alphabétisation dans la même ville. 
 
Nadine Dupont est instructrice à temps plein dans le cadre d'un programme parrainé par 
Syncrude Canada et offert par le Keyano College de Fort McMurray (Alberta). Ce programme est 
destiné à aider les employés à acquérir des stratégies de lecture et d'écriture. 
 
Pauline Larabee travaille à temps partiel pour le Conseil scolaire d'Ottawa. Ses étudiants suivent 
quatre heures de cours par jour. Tous et toutes parlent anglais, mais il ne s'agit pas toujours de 
leur langue maternelle. Dans l'ensemble, ils se trouvent au premier stade de l'alphabétisation. 
 
Sally Lefebvre travaille à temps partiel dans un centre communautaire avec des adultes qui ont 
des déficiences intellectuelles. Le programme est commandité par le Conseil scolaire d'Ottawa. 
Les cours proprement dit ont lieu le matin tandis que l'après-midi est consacré à des activités 
pratiques. 
 
Tamara Levine est coordonnatrice régionale pour l'est de BEST (Basic Education for Skills 
Training-Éducation de base pour la formation professionnelle), programme d'alphabétisation et 
d'ALS-FLS parrainé par la Fédération du travail de l'Ontario. BEST travaille avec les syndicats 
locaux pour créer des programmes d'alphabétisation à l'intention de leurs membres. Les 
employés participent aux programmes pendant une partie de leurs heures de travail. Des 
membres des syndicats sont recrutés et formés afin de pouvoir enseigner sur place à leurs 
collègues. 
 
Robin Millar est spécialiste de l'éducation pour adultes auprès du gouvernement du Manitoba 
(Bureau de l'alphabétisation). Elle s'occupe de la formation des instructeurs en alphabétisation 
dans tout le Manitoba. Elle oeuvre entre autres avec les travailleurs des petites communautés du 
nord, les coordonnateurs et les formateurs bénévoles provenant de milieux urbains ou ruraux. 
 
Mark McCue et Lee Weinstein sont employés par le Invergarry Learning Centre de Surrey (C.-
B.), en qualité d'instructeur à temps plein et de directeur, respectivement. Le centre est financé 
par le conseil scolaire local et offre des programmes d'alphabétisation, d'éducation de base pour 
adultes, d'anglais comme langue seconde et d'enseignement secondaire pour adultes. Les 
apprenants en alphabétisation suivent un nombre d'heures de cours variable et travaillent 
habituellement en équipes de deux avec Mark ou un formateur bénévole. Certains se regroupent 
pour suivre les cours d'écriture. 
 
Denise Theunissen coordonne le programme pour adultes du Calgary Learning Centre. Financé 
par le Calgary Board of Education et la University of Calgary, le centre offre des cours aux 
enfants et aux adultes qui ont des difficultés d'apprentissage. Les adultes travaillent en équipe de 
deux avec leur formateur bénévole. Chaque équipe se retrouve au centre pour deux heures de 
cours, une fois par semaine. Les apprenants travaillent également chez eux. Les formateurs 
communiquent avec eux entre les cours pour discuter de leur travail. 



ANNEXE C 
 

Opinions diverses sur l'apprentissage de la lecture et de l'écriture 
 
Les démarches varient, surtout lorsqu'il s'agit de l'alphabétisation des adultes. Tout dépend de la 
démarche que préconisent les auteurs des programmes, les enseignants et les apprenants eux-
mêmes. Ces convictions reflètent en général l'une ou l'autre théorie de l'apprentissage de la 
lecture. 
 
Par exemple, certains estiment que la lecture comporte le décodage de mots afin que le lecteur 
puisse comprendre ce qui est imprimé «sur la page». La méthode «phonique» et la méthode 
«des mots» sont des exemples courants de cette démarche. Dans le premier cas, les étudiants 
apprennent à relier des sons à des symboles pour parvenir à décoder les mots. L'autre méthode 
consiste à leur faire mémoriser des mots entiers afin qu'ils puissent les reconnaître en lisant. Vers 
la fin des années 60, Jean Chall (1967), spécialiste de la lecture à Harvard, a entrepris une étude 
pour déterminer laquelle des deux méthodes était la plus efficace. Son rapport s'intitule : Learning 
to read, the great debate. 
 
Le débat demeure ouvert, mais, depuis les années 60, les recherches semblent avoir démontré 
que l'une et l'autre méthodes mettaient l'accent sur des aspects relativement mineurs de la 
lecture. Dans certains cas, l'importance accordée au «décodage» risquait de détourner l'attention 
du véritable objectif de l'apprentissage, à savoir comprendre le sens du texte. Le mécanisme que 
suivent les lecteurs pour donner un sens à un texte se trouve aujourd'hui au centre d'un nouveau 
débat (Wray, 1988). 
 
Ces deux méthodes traditionnelles concentrent l'attention des lecteurs «sur la page». Ils 
décodent ce qu'ils lisent en langage parlé, grâce auquel ils parviennent à comprendre le sens du 
texte. C'est une démarche qui consiste à «partir du petit pour arriver au grand». 
 
Une autre démarche conçoit la lecture comme un mécanisme «interactif, constructif». Les 
lecteurs utilisent leurs connaissances et l'information contenue sur la page pour reconstruire le 
sens que l'auteur a voulu donner à son texte. Par «connaissances», il faut entendre les 
expériences des lecteurs, ce qu'ils savent du sujet, ainsi que ce qu'ils ont appris des lettres, des 
sons et des mots. Ils sont également influencés par leurs intérêts et la raison pour laquelle ils 
lisent ce texte en particulier. 
 
Cette conception «interactive» de la lecture est née de la recherche sur la psychologie du 
langage ou psycholinguistique. En 1969, Kenneth Goodman a publié son étude sur 
l'apprentissage de la lecture chez les enfants. En analysant leurs «erreurs» (substitutions ou 
autres changements du texte auxquels ils procèdent en lisant), il a conclu qu'ils extrayaient de 
leur connaissance du langage et de leurs expériences, ainsi que de ce qu'ils avaient appris en 
matière de lettres et sons, tout ce qui pouvait leur servir pour donner un sens au texte. 
 
Bien que ces diverses démarches aient surtout été appliquées à la lecture, elles possèdent leur 
contrepartie dans le cas de l'écriture. Par exemple, si l'on met l'accent sur les aspects visibles de 
l'écriture (orthographe et manière de former les lettres), on part, là aussi, du petit pour arriver au 
grand. Une autre démarche consiste à encourager l'élève à donner un sens à ce qu'il écrit en le 
faisant écrire. Cette méthode fait appel à la création, à la rédaction et à la révision des idées. 
L'orthographe et les autres aspects de la première méthode sont pris en considération dans le 
contexte de la création du sens. 
 
Les différences de vocabulaire utilisé pour décrire les méthodes de lecture et les méthodes 
d'écriture nous suggèrent qu'elles ont été enseignées et mises en pratique isolément. 
L'apprentissage global, en revanche, intègre la lecture à l'écriture et vice-versa. La lecture est 
envisagée sous l'angle «interaction-construction", tandis que l'écriture est enseignée 
simultanément comme un mécanisme de création. 
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