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• Évaluation en AFB
• Les étapes de l’évaluation en AFB
• Évaluation des compétences 

essentielles
• Théorie de la réponse d’item
• Complexité de l’évaluation des CE 
• Types d’évaluation des CE
• Outils d’évaluation par type
• Autres ressources d’évaluation



CADRE DU CLAO - 3 NIVEAUX DE 
COMPÉTENCE

Est complété de 
tâches et de 

descripteurs de 
performance en 

plus de ce que l’on 
a tiré de la 

complexité des CE

Diffère des 
compétences 

essentielles puisque 
le but premier est 

d’appuyer 
l’apprentissage des 

adultes

Informé par des 
facteurs qui 

propulsent la 
complexité des 
compétences 

essentielles aux 
niveaux 1, 2 et 3 



LE CADRE DU CLAO ET LES 
COMPÉTENCES ESSENTIELLES (CE) 

4

Cadre du CLAO 
niveaux 1, 2, 3

Compétences essentielles
niveaux 1, 2, 3

=

Les niveaux correspondent aux tâches, pas aux personnes apprenantes. 
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QU’EST-CE 
QUE 
L’ÉVALUATION 
EN AFB ?

Le processus d’évaluation demande que l’on recueille 
des renseignements au sujet des connaissances, 
aptitudes, habiletés et comportements de la personne 
apprenante. Ces renseignements sont au cœur des 
activités de tous les jours d’un programme en 
alphabétisation, car ils aident à prendre des décisions 
éclairées pour répondre aux besoins de ces personnes. 
L’évaluation comprend une variété d’approches allant 
de procédures informelles à des tests standardisés. On 
procède à l’évaluation lors de l’admission, durant le 
programme et quand la personne apprenante à 
complété son plan d’apprentissage. 

Directives pour les pourvoyeurs de services en AFB 2016 (31 
mai 2019)



Étapes de l’évaluation en 
AFB

Questions à poser…

Évaluation initiale La personne apprenante a-t-elle besoin de mettre à niveau son 
niveau d’alphabétisation et ses compétences essentielles ? 

Évaluation continue La personne apprenante progresse-t-elle au cours de sa 
participation au programme ? 

Évaluation de sortie La personne apprenante a-t-elle acquise les compétences dont 
elle a besoin pour passer à la prochaine étape? 
Quelle est la prochaine étape ? 



LE CADRE DU CURRICULUM APPUIE : 

•La prise de décision pour le placement approprié des personnes 
apprenantes au sein d’un programme en AFB

•Le développement d’outils d’évaluation permettant d’évaluer le 
progrès des personnes apprenantes. 

•La surveillance et l’évaluation de la performance



ÉTUDE DE CAS : JACK

•Jack a récemment été mis à pied après 
avoir travaillé dans une usine pendant 
15 ans. On l’a référé à un programme 
en alphabétisation par le truchement 
d’un fournisseur de services d’emplois. 

•Jack voudrait devenir soudeur. Il a 
d’abord décidé d’obtenir son diplôme 
d’études secondaires. 



ÉTUDE DE CAS : JACK

Afin de passer à des cours qui lui permettront d’obtenir des 
crédits, Jack doit améliorer des habiletés pour un certain 
nombre de compétences. Son programme mettra l’accent sur 
les compétences suivantes :  

•B2 Rédiger des textes continus
•C3 Utiliser des mesures

Jack a besoin que ses 
compétences soient au 
niveau 2 pour s’inscrire 

à des cours qui lui 
permettront d’obtenir 

des crédits



LES OUTILS DU 
CADRE DU CLAO 
ASSOCIÉS À 
L’ÉVALUATION

Outils d’évaluation sélectionnés 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLA
O_Outils_devaluation_selectionnes_Mar_11.pdf

Les fondements de l’évaluation 
: http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CL
AO_Fondements_de_levaluation_mars_2011.pdf

Le formulaire de description des outils d’évaluation 
: http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CL
AO_Formulaire_de_description_des_outils_devalu
ation_oct_11.pdf

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Outils_devaluation_selectionnes_Mar_11.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Fondements_de_levaluation_mars_2011.pdf
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/publications/CLAO_Formulaire_de_description_des_outils_devaluation_oct_11.pdf


OUTILS D’ÉVALUATION SÉLECTIONNÉS
L’outil est organisé en fonction de quatre 
aspects de l’apprentissage en alphabétisation

Les habiletés Les tâches

Les pratiques

Les 
changements 

dans la vie des 
personnes 

apprenantes



OUTILS D’ÉVALUATION D’ADMISSION



OUTILS D’ÉVALUATION CONTINUE



ÉVALUATION DE TRANSITION (À LA FIN)



É V A L U AT I O N S  
D E S  
C O M P É T E N C E S  
E S S E N T I E L L E S



Dans le contexte des compétences essentielles, une évaluation pourrait mesurer 
le niveau des habiletés d’un individu ou encore, faire référence aux compétences 

nécessaires pour réussir une tâche précise. 

L’évaluation des compétences essentielles devrait être un tremplin vers :

• le développement des habiletés 

• la capacité de constater si les habiletés d’une personne répondent aux 
exigences pour atteindre un objectif de formation ou de carrière 

• la capacité d’identifier les étapes nécessaires pour permettre à cette personne 
d’atteindre ses objectifs avec succès 



ÉVALUATION DES CE VERSUS 
L’ÉVALUATION TRADITIONNELLE

Il faut avoir un but pour 
faire passer le test

1
L'évaluation mesure les 
habiletés de la personne 
apprenante quand elle 
« fait » quelque chose. 

2
Le test utilise des 
composantes qui sont 
tirées de matériel 
authentique provenant du 
milieu du travail. Cela 
mesure les habiletés 
courantes

3
On retrouve des 
composantes de test en 
lecture. Utilisation de 
documents en numératie et 
parfois, en écriture. 

4



LES BUTS POUR L’UTILISATION D’UNE 
ÉVALUATION DES CE EN AFB

Vérifier le niveau d’habileté pour avoir du succès dans une formation technique ou visant l’emploi précisVérifier

Fournir un point de départ pour l’exploration de carrièreFournir

Confirmer les niveaux des habiletésConfirmer

Rehausser la confianceRehausser

Déterminer si le niveau d’habileté est adapté à une occupation préciseDéterminer



La personne qui est évaluée devrait recevoir les renseignements suivants :

• Le but de l’évaluation 

• Un survol de ce que mesure l’évaluation

• Les directives pour compléter l’évaluation

• Quand et comment on communiquera les résultats de l’évaluation

BONNES PRATIQUES LORS D’ÉVALUATIONS



TRI LORS D’ÉVALUATION FORMELLE 
DES COMPÉTENCES ESSENTIELLES

La Théorie des tests classiques (TTC) est 
une approche traditionnelle où toutes les 
questions du test ont un poids équivalent.  
TTC met l’accent sur le résultat du test. 
« La personne qui a fait le test l’a-t-elle 
réussit? Combien de bonnes réponses      

a-t-elle données? »

La Théorie de la réponse d’item (TRI) est 
un processus utilisé pour mesurer les 

résultats des évaluations formelles des CE. 
Les résultats fournissent un estimé des 
habiletés de la personne évaluée pour 
répondre correctement aux questions 

selon les niveaux de complexité. Le TRI met 
l’accent sur les items individuels du test. 

« À quel niveau de complexité la personne 
qui subit le test peut-elle performer? »



LA THÉORIE DE LA RÉPONSE D’ITEM 
(TRI)
• Les résultats de la TRI sont liés aux niveaux de compétence et à la complexité 

d’une tâche. Chaque item de l’évaluation reçoit un résultat TRI qui reflète le 
niveau de complexité de la tâche et le niveau de compétence requis de la part 
de la personne qui fait le test pour compléter cette tâche avec succès. 

• On utilise une approche TRI lors d’évaluations des compétences essentielles.

• Les individus peuvent noter une croissance de leurs niveaux de compétence. 
Cette croissance correspond à l’échelle de 500 points de l’Enquête 
internationale sur l’alphabétisation des adultes qui utilise le cadre du TRI.  



LA PROBABILITÉ DE RÉPONSE 
ESTIMÉE DU TRI
• La méthode de notation du TRI utilisée pour les évaluations formelles des CE a été établie par 

l’EIAA. Dans l’EIAA, l’échelle de points (0-500) assignée à chaque item dans chaque domaine 
correspond au niveau de compétence désiré pour chaque répondant en fonction d’une probabilité 
de répondre correctement à cet item. Dans l’EIAA, une probabilité de 80 pour cent de réponse 
correcte correspond au niveau de compétence désiré. 

• Ceci veut dire que le répondant ayant obtenu un résultat particulier selon une échelle précise 
peut accomplir une tâche à un certain niveau de l’échelle de EIAA, et il y a 80 pour cent de chance 
qu’il ou elle réponde correctement. 

• Le taux de probabilité (TP) 80 a été choisi pour les évaluations formelles des CE, en partie car ce 
taux correspond au TP utilisé par EIAA, mais aussi parce que l’on croit qu’accomplir une tâche 
correctement dans le milieu du travail moins de 80 pour cent du temps n’est pas un niveau de 
compétence acceptable pour un employé productif. 



PROBABILITÉ DE RÉPONSE Source: Douglas College ES 
Assessment, Interpretation, and 
Application Module 4



É V A L U AT I O N S  D E S  
C O M P É T E N C E S  
E S S E N T I E L L E S
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QUATRE FACTEURS PRINCIPAUX QUI ONT 
UN EFFET SUR LA COMPLEXITÉ D’UN ITEM 
OU D’UNE QUESTION DE TEST
• Type de correspondances : identifier, établir des cycles, intégrer, générer 

• Type de traitements : identifier; faire le tri ; définir ou décrire ; faire la narration ; résumer ; 
comparer, établir des contrastes ou justifier ; convaincre. 

• Type de renseignements demandés : des noms ; des actions et des qualificatifs ; des qualificatifs 
d’actions ; des conditions de statut ; des conditions relationnelles ; des conditions générales

• La plausibilité des distractions



TYPES DE CORRESPONDANCES

Identifier

Établir des cycles

Intégrer

Générer



FACTEURS AYANT UN IMPACT SUR LA 
COMPLEXITÉ DES TYPES DE RENSEIGNEMENTS 
DEMANDÉS

Les noms Actions et 
qualificatifs

Qualificatifs 
d’actions

Conditions 
de statuts

Conditions 
relationnelles

Conditions 
générales



LES FACTEURS AYANT UN IMPACT SUR LA 
COMPLEXITÉ DU TYPE DE TRAITEMENT 

Identifier

01
Faire le tri

02
Définir ou 
décrire

03
Faire la narration

04
Résumer

05
Comparer, 
établir des 
contrastes, 
expliquer

06
Justifier

07
Persuader

08



LES FACTEURS AYANT UN IMPACT SUR LA COMPLEXITÉ 
DE LA PLAUSIBILITÉ D’UNE DISTRACTION

La plausibilité d’une distraction
• Les distractions dans un texte ou un document peuvent contribuer à empêcher 

le lecteur de trouver les bons renseignements provenant de la narration ou du 
document. 

• Quand un renseignement qui se trouve dans le texte rencontre certaines, mais 
pas toutes, les conditions spécifiées dans la question ou la directive, on peut 
considérer ce renseignement comme une distraction. 

• Quand un renseignement semble compléter le cadre de renseignements 
demandé, mais qu’il est en fait faux,  il s’agit d’une distraction pour les 
renseignements demandés. 

• Plus la distraction partage de conditions avec le terme recherché ou la réponse 
correcte, plus elle devient plausible. 



Taxonomie de Mosenthal
Tableau périodique de l’apprentissage



Facteurs quantitatifs
La complexité des tâches en numératie est axée sur deux facteurs : 
● Le type d’opération :  Quelle opération mathématique doit-on 
utiliser, en fait ? (additionner, soustraire, multiplier, diviser ou une 
combinaison de celles-ci) 
● Spécificité de l’opération : Est-il facile de mettre en place l’opération 
nécessaire pour accomplir cette tâche ? C’est plus facile quand les 
nombres sont évidents, qu’ils sont organisés plutôt qu’aléatoires et 
que le calcul qu’il faut faire pour accomplir la tâche est évident.  





Conference Board of Canada



TYPES D’ÉVALUATIONS DES CE
Types Domaines Méthodes Résultats

Formel Lire des textes continus
Utiliser des documents
Numératie

Sur le Web ou sur 
papier
Durée de temps 
limitée -1.5-3 heures
Ressources Web 
nécessiteront des 
algorithme adaptif

Scores validés  selon 
l’échelle de 500 points de 
l’EIAA et l’échelle de 1 à 5 
de l’EDSC

Informel Lire des textes 
Utiliser des documents
Numératie
Peut inclure de 
l’écriture

Sur le Web ou sur 
papier
Aucune limite de 
temps

Non validé. Donne une 
indication générale en 
fonction de l’échelle         
de 1 à 5 de l’EDSC. 

Auto-évaluation Les 9 compétences 
essentielles

Sur le Web ou sur 
papier
Aucune limite de 
temps

Donne un point de départ



MISE EN APPLICATION DES ÉVALUATIONS 
DES CE

Types Personnes apprenantes Intervenants
Formel • Établi le niveau pour 

commencer la formation
• Identifie le décalage de 

compétences potentiel pour 
la formation

• Identifie les compétences 
requises pour une formation 
à succès

• Identifie le décalage de 
compétences à combler

• Élabore des plans de 
formation



MISE EN APPLICATION DES ÉVALUATIONS 
DES CE

Types Personnes apprenantes Intervenants
Informel • Aident à comprendre les 

niveaux de CE courants
• Aident à la planification de la 

carrière
• Permet de se préparer à une 

évaluation des CE plus formelle
• Aide à identifier les décalages 

potentiels en matière de 
compétences

• Permet de fournir une 
compréhension élargie des 
niveaux de compétence

• Développent des plans 
d’apprentissage  

• Aide les personnes apprenantes 
à comprendre les niveaux de 
compétences requis pour les 
occupations précises. 

• Aident à identifier des décalages 
potentiels en matière de 
compétences



MISE EN APPLICATION DES ÉVALUATIONS 
DES CE

Types Personnes apprenantes Intervenants 
Auto-
évaluation

• Aident à identifier les 
compétences nécessaires 
pour diverses carrières

• Aident à articuler ou à 
explorer les 
compétences

• Fournit un outil qui 
permet de songer aux 
« compétences 
génériques »

• Aident à comprendre que les 
compétences peuvent être 
transférées lors de la 
recherche d’emploi. 

• Offre des outils de discussion 
au sujet des « compétences 
génériques »

• Aident à élaborer de la 
formation visant les 
« compétences génériques »



ÉTUDE DE CAS

Liam, un homme de 29 ans, envisage la possibilité de formation dans le but de devenir un 
technicien en informatique car il n’est pas heureux dans son poste actuel comme garde de 
sécurité. Il indique qu’il aime bien jouer des jeux informatiques et croit qu’il pourrait très bien 
réussir comme technicien en informatique. 

Quel type d’évaluation utiliseriez-vous et pourquoi ? 

Quel type d’évaluation 
devriez-vous utiliser pour 
Liam ? 
• Évaluation formelle
• Évaluation informelle
• Auto-évaluation



ÉTUDE DE CAS

Ginny est une femme de 48 ans qui a travaillé comme serveuse pendant 20 ans.  Elle a commencé 
à faire de l’arthrite et ne peut plus travailler dans un secteur qui exige qu’elle soit debout et 
qu’elle lève des choses. Elle ne sait pas très bien quel type d’emploi qu’elle pourrait faire.

• Quel type d’évaluation utiliseriez-vous et pourquoi ? 

Quel type d’évaluation 
devriez-vous utiliser pour 
Ginny ? 
• Évaluation formelle
• Évaluation informelle
• Auto-évaluation



ÉTUDE DE CAS

Josh, un homme de 22 ans, a fait demande pour du financement pour s’inscrire à une formation 
d’opérateur d’équipement lourd. Bien qu’il ait abandonné l’école secondaire en 10e année, il est 
confiant qu’il peut réussir un programme de formation privé pour lequel il a déjà été accepté – il 
doit tout simplement obtenir le financement. Son consultant en emploi de Travail Ontario vous l’a 
référé pour qu’il puisse identifier les compétences dont il a besoin pour réussir cette formation.  

Quel type d’évaluation utiliseriez-vous et pourquoi ? 

Quel type d’évaluation 
devriez-vous utiliser 
pour Josh ? 
• Évaluation formelle
• Évaluation informelle
• Auto-évaluation



OUTILS D’ÉVALUATION DES CE 
FORMELS
Le test des compétences essentielles en milieu de travail (TOWES)

TOWES Prime

Essential Skills Group

Workplace Essential Skills Assessment (WESA)

ACE – Essential Skills Online

Compétences essentielles pour les gens de métier de l’Ontario

Industry Trade Authority (ITA) Essential Skills

Compétences essentielles pour l’emploi et la formation



OUTILS D’ÉVALUATION DES CE 
INFORMELS 
Système CAMERA : Communications and Math Employment Readiness Assessment

Common Assessment of Basic Skills (CABS)

Measure Up Website (Skillplan)

ITSessential: Compétences essentielles en FLS et ALS

ITSessential: ES Diagnostic Checklists



OUTILS D’AUTO-ÉVALUATION

Auto-évaluations des compétences essentielles de EDSC

Portfolio des compétences essentielles de l’ESPORT

Passeport-compétences de l’Ontario

Connecting Literacy and Employment Through Essential Skills



LITTÉRATIE EDSC ET COMPÉTENCES ESSENTIELLES 

https://www.canada.
ca/en/employment-

social-
development/progra

ms/essential-
skills/tools.html

• Indicateurs en ligne et listes de vérification
• Auto-évaluations
• Feuillets de conseils
• Profils des compétences essentielles
• Compétences essentielles pour 15 métiers 

différents
• Assurez-vous que les outils vous servent 

bien : Un guide d’utilisation des outils et des 
ressources disponibles par le truchement de 
l’EDSC

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/essential-skills/tools.html


ÉTUDE DE CAS : INTÉGRER LES 
COMPÉTENCES ESSENTIELLES DANS LES 
PRATIQUES D’ÉVALUATION 



A U T R E S  
R E S S O U R C E S  

D ’ É VA L U AT I O N



ÉVALUATION COMMUNE POUR LES VOIES 
MENANT AUX BUTS DU CADRE DU CLAO

https://www.northernlitera
cy.ca/upload/documents/co
mmon-assessment/french-
introduction-resource-
package.pdf



https://www.lleo.ca/resources.html

HARMONISER LES OUTILS DE LITERACY LINK EASTERN
ONTARIO AVEC LE CADRE DU CLAO DE L’ONTARIO

https://www.lleo.ca/resources.html


SÉRIE DE WEBINAIRES PORTANT SUR 
L’ÉVALUATION (2017-2018)

Réseaux du Nord

• Comprendre la différence entre l’évaluation axée sur les tâches et l’évaluation axée 
sur les compétences. 

• Le bon choix :  choisir les outils d’évaluation et les méthodes

• Mesurer le progrès : choisir les outils d’évaluation dans le but de mesurer

• Suivre le progrès de la personne apprenante en fonction de ses objectifs 
d’apprentissage – atteinte des objectifs

• Développer des stratégies d’évaluation et utiliser les résultats d’évaluation pour 
informer les objectifs des agences. 

https://learningnetworks.ca/resources-publications/practitioner-professional-
development/

https://learningnetworks.ca/resources-publications/practitioner-professional-development/


LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES : 
PRÉPARER LES GENS AU MARCHÉ DU 
TRAVAIL (EN ANGLAIS)

https://abea.on.ca/wp-
content/themes/abea/pdf/PNS%2
0Essential%20Skills%20Resource
%20Booklet%20FINAL.pdf

https://abea.on.ca/wp-content/themes/abea/pdf/PNS%2520Essential%2520Skills%2520Resource%2520Booklet%2520FINAL.pdf


APPLICATION MOBILE PORTANT SUR  
L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 
ESSENTIELLES POUR LES ENSEIGNANTS ET 
LES ÉTUDIANTS



POURQUOI UTILISER UNE APPROCHE D’ÉVALUATION 
DES CE AVEC LE CADRE DU CLAO ?
• Au-delà des tâches jalons et des tâches formatives et sommatives, on a 

développé peu d’outils d’évaluation spécifiquement pour appuyer le cadre du 
CLAO

• D’autres outils formels et informels qui ont été élaborés pour appuyer 
l’enseignement des compétences essentielles sont très utiles lors de 
l’évaluation initiale et continue

• Les évaluations des CE en lien avec des métiers précis ou des groupes 
professionnels peuvent servir à identifier les lacunes et déterminer si une 
personne est prête à faire la transition vers autre chose

• Comprendre la méthodologie sous-jacente aux évaluations des CE peut 
appuyer le développement de nouvelles évaluations pour le cadre du CLAO. 



Questions ? 



MERCI ! 


