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Jeudi le 23 mars  

Exercice d'introduction  

Chaque participant s'est vu remettre un porte nom 
sur lequel figuraient des symboles représentant 
des chiffres de différents systèmes, le système 
binaire et chinois, par exemple. Le but de 
l'exercice était de découvrir des chiffres " 
similaires " dans d'autres systèmes afin de trouver 
quels participants faisaient partie de votre groupe. 
L'exercice donnait également aux participants une 
idée de la confusion que peuvent ressentir les gens 
lorsqu'ils sont confrontés à des symboles ou à des 
formules mathématiques qu'ils ne connaissent pas, 
en plus de proposer une façon intéressante et 
amusante de briser la glace.  

Allocutions de bienvenue  

George Hood, vice recteur de la Queen's 
University, souhaite la bienvenue aux participants 
de la table ronde et Christiane Dodge, directrice 
du Secrétariat national à l'alphabétisation, dit 
souhaiter que les participants en apprennent 
davantage sur les problèmes et les défis de la 
numératie et les orientations futures des travaux 
dans ce domaine, afin de développer les capacités 
de calculer des Canadiens et d'en faire la 
promotion partout au pays. 

Vendredi le 24 mars 

Planification de la journée 

L'animatrice Dominique Dennery présente l'ordre 
du jour de la journée et décrit le choix des thèmes 
pour les discussions de groupe et les séances 
plénières. 

Exposé vécu 

Les participants présentent leurs antécédents, 



leurs expériences et leurs attentes en ce qui a trait 
à la numératie et à cette table ronde. 

 

  

Groupes de discussion  

Les participants ont formé des groupes pour 
discuter de divers sujets ayant trait aux travaux 
menés dans le domaine de la numératie. On a 
demandé à tous les groupes d'échanger en premier 
lieu sur le concept de numératie, et ensuite 
d'aborder les considérations principales des 
thèmes choisis.  

Documents de travail 

Pour stimuler la discussion et orienter les travaux 
de la table ronde, deux documents ont été 
distribués à tous les participants avant la 
rencontre. Celui de John Dingwall, Improving 
Numeracy in Canada, où il traite de la situation de 
la numératie au Canada et partage le point de vue 
de nombreux experts dans le domaine. Dans le 
second, What Might 'Numeracy' Mean in the 21st 
Century, Bill Higginson met l'accent sur ce qu'il 
appelle les " possibilités de l'avenir " et la voie 
que le Canada pourrait choisir pour devenir une 
nation aux capacités de calcul supérieures.  

Présentation en plénière 

Groupe 1 - Facteurs de succès : défis et 
problèmes 

Que signifie pour nous la numératie, aujourd'hui?  

• La capacité de résoudre des problèmes 
concrets et de recourir aux mathématiques 
dans la vie de tous les jours 

• Établir des liens, des jonctions 
• Un processus qui aide les travailleurs à 

intégrer le marché du travail 
• Savoir comment agir de façon sécuritaire 

et efficace sur le lieu de travail 
• Un outil qui aide les travailleurs à utiliser 



les nouvelles technologies 
• La capacité d'interpréter des manuels, des 

diagrammes, des tableaux et des schémas. 

« La numératie, 
c'est élargir 
notre point de 
vue sur le 
monde… c'est 
une réflexion 
mathématique, 
qui repose sur 
l'établissement 
de liens. Une 
vision trop 
étroite des 
compétences 
requises sur le 
marché du 
travail 
d'aujourd'hui ne 
nous mènera 
nulle part ».  

Marian Small  

Pour nous, que pourrait supposer la numératie 
au cours des années à venir? 

• Elle peut déterminer notre bien être 
économique, ainsi que notre niveau de vie  

• La compréhension des mathématiques 
fera partie intégrante de nos vie sociales, 
politiques et économiques 

• La confiance des citoyens dépendra de 
plus en plus sur leur capacité d'utiliser 
des principes mathématiques dans leur 
vie quotidienne. 

Les programmes de numéracie sont complexes. 
En général, quelles sont les caractéristiques d'un 
programme efficace? 

• Elles sont similaires aux caractéristiques 
des programmes d'alphabétisation 
efficaces 

• Ces programmes encouragent les gens à 
trouver les réponses à des questions liées 
au monde qui les entoure, p.ex., le 
World's Largest Math Event du NCTM, 
plutôt que d'imposer une approche trop 
structurée et axée sur des formules 

• Excellents enseignants 
• Souplesse quant aux modes d'instruction 

et à la durée  
• Répond à des besoins économiques 
• Applicables et utiles 
• Sensibilisent les gens à ce que la 

numératie et l'alphabétisation signifient et 
aident à développer ces compétences 
utiles sur le marché du travail  

• Matériel didactique de qualité  
• Possibilité pour les enseignants d'obtenir 

plus de formation Fixer des objectifs qui 
mettent en valeur les connaissances et les 
capacités des gens, et qui leur donnent 



des raisons d'être fiers. Par exemple : 
inciter les gens à rédiger un poème et à le 
publier afin de faire connaître leurs 
capacités de rédaction.  

Quels sont les défis et les problèmes auxquels 
sont confrontés les programmes de numératie? 

• Faire comprendre aux gens qu'ils ont 
besoin d'un programme de 
numératie/d'alphabétisation - promotion 
et approche 

• Trouver une approche qui incitera les 
gens à participer au programme 

• Les besoins d'un public de travailleurs 
plus âgés sont différents de ceux d'un 
public plus jeune et plus captif 

• Créer des programmes qui répondent aux 
besoins des gens 

 

 

« Il semble y 
avoir 
relativement 
peu de 
recherche sur 
l'apprentissage 
des capacités de 
calcul chez les 
adultes, mais 
nous savons que 
le taux de 
participation 
aux 
programmes est 
faible et qu'il 
existe des 
obstacles à cette 
participation, 
notamment les 
différences 

• Les programmes doivent être à long terme 
- on ne peut s'attendre à un revirement 
rapide de la situation ou à un succès 
immédiat 

• Ce sont les interventions négatives qui 
attirent les gens vers les programmes, et 
non les positives. 

• La première partie du cycle de formation - 
les écoles primaires ne préparent pas les 
enfants au monde extérieur. 

Groupe 2 - Responsabilités et mises à l'essai  

Que signifie pour nous la numératie, 
aujourd'hui?  

• Historiquement, on mettait l'accent sur la 
manipulation des chiffres  

• Connaissances nécessaires pour évaluer et 
comprendre l'information numérique dans 
notre travail et nos vies. 

 
 



hommes-
femmes. Il faut 
donc déterminer 
comment attirer 
les participants. 
» 

John Dingwall 

Pour nous, que pourrait supposer la numératie 
au cours des années à venir?  

• Une connaissance qui nous permettra 
d'évaluer et de comprendre l'information 
numérique, de plus en plus présente dans 
nos vies  

• L'évolution se poursuivra : de calculs qui 
sont de plus en plus effectués par des 
machines à une compréhension des 
processus et du rôle des mathématiques 
théoriques 

• Distinction accrue entre le rôle des 
principes pratiques et théoriques.  

Nous traversons une période de l'histoire où la 
conception de l'éducation est façonnée en grande 
partie par le monde corporatif. On met 
notamment l'accent sur le contrôle de la qualité 
et l'imputabilité, une approche qui requiert des 
vérifications et des tests fréquents. À quelles 
sortes de tests a t on recours?  

• Évaluations authentiques, comme le test 
sur les compétences essentielles sur le lieu 
de travail 

• Normalisés. 

Problèmes liés aux tests et à l'imputabilité 

• Le test employé dicte ce qui est enseigné 
et comment 

• Les besoins en évaluation doivent être 
fondés sur les résultats réels du matériel et 
des fonctions 

• Équilibrer la nécessité d'une évaluation 
authentique, avec l'obligation de rendre 
des comptes aux organismes de 
financement 

•  Les organismes de financement exercent 
des pressions pour qu'on leur rende des 
comptes  

 

 



 

« De 
nombreuses 
personnes sont 
attirées par les 
programmes en 
raison d'un 
échec. Si nous 
pouvions les 
attirer pour des 
raisons 
positives, il 
s'agirait alors 
d'un véritable 
progrès. » 

Nathalie 
Sinclair 

• Pourrait on formuler des cas authentiques 
de façon à ce qu'ils s'intègrent aux 
exigences en matière d'imputabilité? 

Avantages de l'évaluation authentique 

• Promouvoir l'apprentissage par 
l'expérience 

• Sensibiliser les apprenants aux 
conséquences réelles des erreurs 

• Appuyer le processus d'apprentissage 
grâce à une rétroaction utile 

• Mettre l'accent sur les réalisations 
positives et l'application des principes 
d'apprentissage, p. ex., non pas sur les 
échecs, mais sur les forces et les 
faiblesses, dans un domaine donné 

• Appuyer le principe d'apprentissage 
continu 

• Même si le concept de notes suscite une 
approbation externe à l'égard de nos 
réalisations, l'évaluation authentique 
favorise l'introspection et incite 
l'apprenant à tirer satisfaction de ses 
réalisations personnelles et de 
l'amélioration de ses compétences.  

Désavantages et obstacles à l'évaluation 
authentique 

• Difficile à administrer  
• Coûteuse 
• Prend énormément de temps 
• Pourrait ne pas répondre aux exigences 

d'une imputabilité externe à l'égard des 
sources de financement. 

Groupe 3 - Lieu de travail/partenariats  

Que signifie pour nous la numératie, aujourd'hui?  

• Signifie souvent une orientation vers les 
programmes de redressement 
 
 



• Capacité de décoder une information qui 
est de plus en plus présentée en format 
chiffré 

• Compréhension des nombres et d'une 
organisation en fonction de termes 
numériques 

• Capacité de comprendre des concepts plus 
vastes 

• Confiance 
• Capacité de contrôle des situations 
• Fierté à l'égard de son travail 
• Capacité de prendre de nombreuses 

considérations en compte dans le 
processus décisionnel. 

« Vos voix 
réunies 
pourraient 
entraîner un 
changement des 
paradigmes à 
l'égard des 
priorités 
imposées dans 
les programmes 
d'étude : en 
effet, on 
pourrait 
s'éloigner des 
concepts de 
volumes des 
solides et des 
dérivées, pour 
favoriser une 
approche à la 
résolution des 
problèmes que 
les gens seront 
en mesure de 
mettre à 
exécution. »  

Gary 
Flewelling 

Pour nous, que pourrait supposer la numératie au 
cours des années à venir?  

• Nécessité de comprendre tous les types de 
renseignements exprimés sous forme 
numérique 

• Intégré au processus décisionnel dans de 
nombreuses situations et de nombreux 
contextes 

• La formation doit faire davantage que 
répondre à un problème : elle doit être 
plus complexe  

• Une pensée conceptuelle plus vaste, à 
multiples facettes : il s'agit là d'un aspect 
essentiel pour pouvoir être en contrôle de 
la situation.  

Certains des programmes de numératie les plus 
efficaces ont des liens étroits avec le lieu de 
travail. Quelles sont les forces et les faiblesses de 
cette approche de la numératie? 

Forces 

• Pertinence avec les compétences requises 
sur le lieu de travail  

• Constitue un point central entre les 
besoins du marché du travail et les 
programmes d'éducation 



• Surmonte les difficultés liées aux coûts 

Faiblesses 

• Portée trop étroite  
• Ne constitue qu'une introduction à 

l'apprentissage 
• Ne favorise pas un développement allant 

au delà des compétences nécessaires pour 
effectuer le travail 

• N'élimine pas les écarts grandissants entre 
les connaissances nécessaires pour prendre 
des décisions dans de nombreux domaines 
de la vie et les connaissances dont on 
dispose. 

Comment aller au delà de cette approche? 

• Appuyer le modèle élaboré par Syncrude 
dont la mission et la vision permettent à la 
compagnie de s'adapter à des besoins 
futurs 

• Un rôle accru pour le gouvernement, qui 
comprend les fonctions suivantes :  

o Agir en tant que courtier en 
connaissances 

o Former les formateurs 
o Produire des documents, des 

ressources, des technologies 
o Promouvoir les programmes de 

numératie 
o Faciliter le changement 
o Distribuer de l'information 
o Accorder plus d'attention à 

l'éducation dès les premiers 
niveaux, conformément au plan 
d'action du gouvernement 
concernant les enfants. 

 

 

 

• Se pencher sur les attitudes au sein de la 
société selon lesquelles ceux qui sont 
mauvais en mathématiques sont moins 
intelligents ou moins motivés que les 
autres 



« Nous avons 
tendance à dire 
« je peux » ou « 
je ne peux pas » 
lire, au lieu de 
voir 
l'alphabétisation 
comme un 
processus 
d'apprentissage 
continu, dans le 
cadre duquel 
notre niveau 
d'alphabétisation 
s'accroît au fur 
et à mesure de 
nos lectures. Au 
lieu de dire « je 
sais maintenant 
lire » ou « je sais 
maintenant 
compter », on 
pourrait plutôt 
voir les choses 
en fonction d'un 
processus 
continu où l'on 
développe 
chaque jour nos 
capacités de 
lecture et de 
calcul. » 

David Pimm 

• Promouvoir l'idée que les gens 
n'apprennent pas tous à la même vitesse. 

Groupe 4 - Éducation des enseignants 

Que signifie pour nous la numératie, 
aujourd'hui?  

• Une compétence  
• Une aptitude 
• Une sensibilisation, compréhension 
• Il ne s'agit pas d'une distinction 

universitaire 
• Suppose une question dont la réponse 

appelle un oui ou un non : êtes vous 
capable de calculer, oui ou non? 

• Suppose un raisonnement logique 
• Le succès est souvent différent d'un sexe 

à un autre 
• Capacité de résoudre des problèmes sur 

le lieu de travail 
• Pensée mathématique, établir des liens 
• Plus que des compétences, savoir quand 

les utiliser 
• Capacité d'utiliser indépendamment 

l'information ayant trait aux nombres, 
aux mesures, etc. 

Pour nous, que pourrait supposer la numératie 
au cours des années à venir?  

• Plus qu'une façon logique de raisonner  
• Il ne s'agit pas d'être capable de calculer 

ou non, mais plutôt d'un processus 
d'apprentissage continu où l'on accroît 
ses connaissances de tout ce qui a trait 
aux mathématiques 

• Une façon d'expliquer, de mesurer ou de 
prédire 

• Disposer de plus d'information pour 
guider le processus décisionnel 

• Notre point de vue sur le monde  
• Une relation étroite avec le langage 

 



 
 

« L'enseignement 
de la numératie 
n'est pas 
nécessairement 
une question de 
ressources. Elle 
repose sur des 
modèles de 
réflexion, des 
styles 
d'apprentissage, 
la compréhension 
et la confiance : 
ce sont là les 
principales 
compétences à 
transmettre, et 
c'est également 
ce que nous ne 
parvenons pas à 
recréer dans la 
formation. »  

Barbara Moreton  

Quelle est la situation actuelle relativement à 
l'éducation des enseignants dans le domaine de 
la numératie? 

• La numératie est vue comme un résultat 
plutôt que comme une exploration 
continue 

• Souvent, les éducateurs ne sont pas aussi 
bien équipés (ou formés) qu'ils le 
devraient pour développer leurs 
capacités de calcul  

• On met souvent l'accent sur le 
développement des compétences pour le 
lieu de travail - le marché du travail régit 
le programme d'études 

• Le succès de l'apprenant est souvent 
déterminé ou freiné par sa motivation et 
son anxiété : il a de la difficulté à se 
libérer des exigences de la vie adulte 

• Les enseignants n'ont parfois pas la 
confiance nécessaire pour enseigner une 
approche holistique de la numératie 

• L'utilisation accrue et encouragée des 
outils mathématiques, comme les 
calculatrices, accorde une certaine 
autonomie à ceux qui savent s'en servir, 
mais la leur retire en même temps car les 
gens ne savent plus pourquoi une 
réponse donnée est la bonne. 

Quels changements sont ils souhaitables? 

• Recherche - pour comprendre ce qui 
aide les enfants et les adultes à différents 
niveaux 

• Le travail en numératie et en 
alphabétisation doit se faire en même 
temps 

• La numératie ne devrait pas être liée à 
certains autres thèmes : ce qui concerne 
les mathématiques ne concerne pas 
nécessairement la numératie, et vice 
versa 

• Mettre l'accent sur la façon dont les 
systèmes fonctionnent, sens de la 



probabilité, analyse des données 
• Importance accordée aux compétences 

qui peuvent être transférées - modèles de 
réflexion, styles d'apprentissage, 
compréhension et confiance 

• Accroître la connaissance de l'éducateur 
à l'égard du " pourquoi et du comment " 
- la réponse à la question pourquoi est 
accessible aux éducateurs  

• Relier l'enseignement à des situations 
concrètes et aux conséquences qui 
illustrent l'importance de comprendre le 
comment et le pourquoi 

• Utiliser des exemples où les 
mathématiques sont présents dans les 
objets qui nous entourent : guichets 
automatiques, etc. Ainsi les gens 
peuvent voir ces systèmes en fonction 

• Renforcer la confiance en soulignant que 
les idées peuvent mener quelque part. 

« Le pays qui a 
obtenu la 
meilleure note 
dans l'Enquête 
internationale sur 
l'alphabétisation 
des adultes est la 
Suède. À l'issue de 
cette enquête, les 
Suédois ont 
développé une 
toute nouvelle 
politique en 
matière 
d'alphabétisation 
afin de relever le 
niveau plancher 
de la population. 
» 

Stan Jones  

 

Enquête internationale sur 
l'alphabétisation des adultes  

Enquête internationale sur 
l'autonomie fonctionnelle  

Le consultant en évaluation de l'éducation, Stan 
Jones, parle des résultats de l'Enquête 
internationale sur l'alphabétisation des adultes 
(EIAA) à laquelle le Canada a participé et qui 
était dirigée, en partie, par Statistique Canada. 
L'Enquête s'est révélée efficace pour influer sur 
les programmes stratégiques d'alphabétisation, 
et a mené à l'Enquête internationale sur 
l'autonomie fonctionnelle (EIAF) qui est 
aujourd'hui développée en collaboration avec 
de nombreux pays. 

L'EIAF prévoit documenter les réponses de 20 
à 25 000 Canadiens, y compris des membres de 
minorités linguistiques, des immigrants, des 
jeunes qui fréquentent ou non l'école, des 
bénéficiaires de l'aide sociale, des prestataires 



de l'a. e. et des aînés, et proposera un profil 
pour chaque province. 

Le document sur la numératie élaboré dans le 
cadre de l'Enquête internationale sur 
l'autonomie fonctionnelle résume les réflexions 
des plus grandes sommités dans le domaine. 
Les résultats du sondage ne seront pas connus 
avant le début de 2004. 
  

Groupes de discussion de l'après-midi 

Les participants ont choisi des sujets les 
intéressant et ont formé de petits groupes pour 
discuter des orientations et stratégies futures en 
matière de numératie. 

Discussion en plénière 

Group 5 - Le rôle de la technologie 

Les nouvelles technologies de l'information, 
dans le domaine de la numératie, comme dans 
tous les autres grands projets éducatifs, 
ouvrent la porte à un potentiel immense, mais 
encore inexploité. Quels sont les meilleurs 
outils informatiques actuels en matière de 
numératie? 

• Il y en a très peu.  



  

Principales préoccupations au sujet du rôle des 
technologies dans le domaine de la numératie :  

• Il faut mener davantage de recherches sur 
les types d'ouvrages et de ressources 
offerts dans le système scolaire, sur leur 
efficacité et la façon dont ils pourraient 
être modifiés 

• Quel aspect de la numératie pourrait 
bénéficier d'une composante 
technologique? 

• Quels sont les défis, les problèmes et les 
avantages d'une interface entre les gens et 
un ordinateur seul, ou d'une interface avec 
d'autres personnes au sein d'un groupe? 

• Comment cette interface avec la machine 
ou le groupe se répercutera t elle sur 
l'apprenant? 

• La numératie et la « technologacie » : 
quels peuvent être les éléments communs 
à ces deux notions? 

• La numératie et la « technologacie » 
devraient être prises en compte dans 
l'élaboration d'outils d'apprentissage. 

• Quels outils faut il développer? 

Les prochaines étapes en ce qui a trait au rôle de 
la technologie dans la numératie :  

• Utiliser l'Internet pour coordonner 
l'information sur les ressources et le 
matériel disponible 

• Utiliser l'Internet pour distribuer des 
ressources et du matériel. 

 

 

 

 

Groupe 6 - Réseaux et conférences : 
perfectionnement professionnel 

Le réseau de soutien dans le domaine de la 
numératie est très limité. En ce qui a trait aux 
réseaux de perfectionnement professionnel et 
aux conférences sur la numératie, qu'est ce qui 
pourrait être utile?  



 

« Il ne faut pas 
succomber à la 
tentation 
d'abandonner 
tous les efforts 
déployés pour 
aider les gens à 
comprendre 
comment les 
systèmes 
fonctionnent. Il 
faut donner à 
ceux qui sont 
actifs au sein de 
ce monde une 
bonne idée du 
fonctionnement 
de ses systèmes - 
en sens de la 
probabilité et 
une capacité 
d'analyser des 
données. »  

William 
Higginson 

• La coordination des ressources, de la 
recherche, des connaissances et du 
matériel actuels, p. ex., BDAA, SNA, 
public 

• Partager des ressources, comme le 
programme de formation des formateurs 
du Secrétariat national à l'alphabétisation 

• Engagements en matière de financement 
pour offrir une formation aux enseignants 
et aux intervenants 

• Discuter de la façon d'utiliser ces 
ressources dans le cadre des cours 

• Événement national pour partager de 
l'information sur l'élaboration des 
programmes d'études, les façons 
d'appuyer les enseignants 

• Bases de données pour partager de 
l'information - (peut être la base de 
données du Secrétariat national à 
l'alphabétisation et un volet spécial sur la 
numératie) 

• Nécessité d'élaborer des stratégies et 
techniques de perfectionnement 
professionnel pancanadiennes. Même si 
les collèges communautaires et les écoles 
publiques appuient le PP, le soutien dans 
la communauté est limité. Il y aurait 
énormément de liens à établir 

• Instituts nationaux ou régionaux sur la 
numératie 

• Trouver des façons de partager de 
l'information entre les intervenants qui 
travaillent avec les jeunes et dans le 
domaine de l'éducation aux adultes, et les 
collègues du système universitaire. Par 
exemple, des bulletins et des sites Web 

• Les besoins en connaissances nouveaux 
et actuels doivent être cernés rapidement, 
en raison de leur évolution 

• Développement direct du programme 
d'études 

• Banque d'experts des ressources qui 
pourraient appuyer la continuité de la 
formation en numératie 
 

http://www.nald.ca/nlsf.htm
http://www.nald.ca/nlsf.htm
http://www.nald.ca/nlsf.htm
http://www.nald.ca/indexf.htm


• Écoles d'été régionales offertes à diverses 
périodes et financées nationalement. 

Groupe 7 - Priorités en matière de 
développement du programme d'études 

L'absence de matériel de qualité est souvent un 
obstacle à la réussite dans le domaine de la 
numératie. Quelles sont les principales priorités 
liées au développement des outils appropriés? 
 

• Exemples, modèles, démonstrations, 
événements mondiaux, autres pays, p. 
ex., la Suède 

 
 
 
 

« Nous ne 
pouvons tolérer 
un système 
universitaire qui 
exclu certaines 
personnes de 
notre société » 

John Pitcher 

• Mettre l'accent sur l'image d'ensemble : p. 
ex., les écoles produisent les 
consommateurs d'éducation des adultes 
de demain 

• Les éducateurs auprès des adultes 
devraient exercer une influence sur les 
outils et les ressources élaborés en ce qui 
a trait à la numératie - changer le 
paradigme 

• Recherches nécessaires pour changer ce 
paradigme - p. ex., Enquête internationale 
sur l'alphabétisation des adultes 

• Ressources conviviales pour les 
enseignants. 

Comment pouvons nous élaborer ces outils? 

• Recourir à des activités authentiques 
• Se fonder sur les ressources actuelles 
• Recourir à l'Internet, aux technologies 

pour relier les ressources 
• Ressources qui correspondent aux 

résultats actuels en matière 
d'apprentissage 

 

 



Orientations stratégiques concernant 
l'élaboration des programmes d'études :  

• Instruction sur la numératie qui donne 
lieu à la réalisation de tâches concrètes 

• Transition vers le concept d'apprentissage 
continu et d'application concrète 

Stratégies concrètes pour développer les 
programmes d'étude :  

• Exemples réels pour les adultes  
• Meilleurs liens vers des activités utiles 
• Commencer par étudier les activités des 

adultes ou leurs besoins en matière de 
numératie, par le biais des « autorités » 
des études supérieures, des éducateurs sur 
le lieu de travail ou des intervenants en 
éducation des adultes 

• Élaborer une politique et une culture de 
l'apprentissage continu 

• Mener des recherches 
• Appuyer le perfectionnement 

professionnel, la recherche 

Groupe 8 - Priorités en matière de recherche 

Les efforts déployés pour apporter des 
changements relatifs à la numératie sont souvent 
freinés par notre manque de connaissance du 
domaine. Quelles devraient être nos priorités en 
matière de recherche sur la numératie? 

« Nous sommes 
à un moment 
critique du 
début de cette 
décennie. »  

Tom Ciancone  

• Davantage de recherche sur la formation 
des adultes dans ce domaine 

• Cerner les obstacles à une participation 
efficace aux programmes de numératie, p. 
ex., différences entre les hommes et les 
femmes 

• Comment attirer davantage de personnes 
dans les programmes de numératie à 
l'intention des adultes? 

• Jeunes - trouver des façons de faire 
participer les parents et toute la famille à 
la formation des jeunes 



• Lieu de travail - déterminer les besoins 
actuels et ceux de l'avenir 

• Importance accrue du travail d'équipe, de 
l'analyse des données 

• Trouver les meilleures façons d'enseigner 
la numératie et d'apprendre - une structure 
solide et plus ouverte comportant des 
liens avec le travail et la famille 

• Une recherche plus qualitative mettant 
l'accent sur les réussites en matière de 
numératie 

• Rassembler les travaux de recherche 
effectués à travers le monde. 

Conclusions et étapes à venir 

Christiane Dodge, directrice du Secrétariat 
national à l'alphabétisation remercie les 
organisateurs et les participants pour leur 
contribution à cette table ronde sur la numératie. 
Elle répète que la séance a permis une réflexion 
profonde sur la numératie, les types de 
compétences qu'elle suppose et la façon de 
relever les défis en matière d'enseignement, 
d'évaluation, d'administration et d'accroissement 
du niveau de numératie. Mme Dodge souligne 
l'importance pour les participants de 
constamment cerner les besoins des apprenants et 
leur demande de profiter des idées générées au 
cours de cette réunion et du contexte favorable 
ainsi créé pour tenter de répondre à ces besoins. 

 



 

Annexe A  

Sites Web liés à la numératie  
 

http://www.nctm.org   - National Council of Teachers of 
Mathematics 

http://mathforum.org/ 
about.forum.html 

  - Le Math Forum, avec 
discussions en ligne  

http://www.nces.ed.gov   - National Center for Educational 
Statistics 

http://www.std.com/ 
Newbury/anpn/   

- The Adult Learning Network - 
U.S.  
- The Adults Learning Maths - 
U.K. 
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