
C U R R I C U L U M  :
L 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  E T  L E  C A D R E  
D U  C L A O



• Récapitulatif : les CE et le cadre du CLAO
• Comparaison entre les CE et le cadre du CLAO
• La complexité et le cadre du CLAO
• Analyser les tâches
• L’utilisation des profils des compétences 

essentielles
• Les ressources en matière de programmation



LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES
Les compétences essentielles sont les compétences 
de base nécessaires pour participer pleinement au 
marché du travail canadien. 

1. Lecture
2. Utilisation des documents
3. Calcul
4. Rédaction
5. Communication orale
6. Travail d’équipe
7. Capacité de raisonnement
8. Informatique 
9. Formation continue 

 Compétences « habilitantes » qui permettent aux 
personnes d’accomplir les tâches requises pour le travail 

 Compétences qui fournissent aux travailleurs les 
fondements nécessaires pour acquérir d’autres 
compétences. 

 Compétences qui augmentent l’habileté de s’adapter au 
changement

 Compétences qu’utilisent les gens pour accomplir une 
vaste panoplie de tâches quotidiennes et professionnelles 

 Compétences nécessaires pour le travail, l’apprentissage 
et la vie



LE CADRE DU 
CURRICULUM 
EN LITTÉRATIE 
DES ADULTES 
DE L’ONTARIO
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Répond à la question : Qu'est-ce qu'une 
personne apprenante devrait apprendre 

dans le cadre d’un programme en 
alphabétisation ? 

Fournit une terminologie commune 
pour décrire ce que les personnes 

apprenantes vont apprendre dans le 
cadre de leur programme en 

alphabétisation.

Appuie le développement des 
compétences, des connaissances et des 

attitudes servant au travail, dans la vie et 
pour l’apprentissage



LE CADRE DU CLAO ET LES 
COMPÉTENCES ESSENTIELLES
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Dans le cadre du CLAO, l’organisation 
se fait en fonction des grandes
compétences. Ces compétences sont 
organisées en groupes de tâches

Les compétences essentielles
sont organisées par domaine 
de compétence

Cadre du CLAO 
Niveaux 1, 2, 3

Compétences essentielles
Niveaux 1, 2, 3

Les niveaux sont reliés aux tâches, 
pas à la personne apprenante



6 COMPÉTENCES/9 DOMAINES DE COMPÉTENCE
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Grandes compétences Domaines de compétences essentielles

Rechercher et utiliser de l’information Lecture des textes
Utilisation des documents
Capacité de raisonnement

Communiquer des idées et de l’information Rédaction
Communication verbale
Utilisation des documents
Capacité de raisonnement

Comprendre et utiliser les nombres Calcul
Capacité de raisonnement

Utiliser la technologie numérique Informatique 
Capacité de raisonnement

Gérer l’apprentissage Formation continue
Capacité de raisonnement

S’engager avec les autres Travail d’équipe
Communication verbale
Capacité de raisonnement



LES GRANDES COMPÉTENCES SONT ORGANISÉES PAR GROUPES DE TÂCHES 

Grandes compétences Groupe de tâches

A Rechercher et utiliser de l’information A1    Lire des textes continus
A2    Interpréter des documents
A3    Extraire de l’information de films, 
d’émissions et de présentations

B Communiquer des idées et de l’information B1 Interagir avec les autres
B2 Rédiger des textes continus
B3 Remplir et créer des documents
B4 S’exprimer de façon créative

C Comprendre et utiliser les nombres C1 Gérer l’argent
C2 Gérer le temps
C3 Utiliser des mesures
C4 Gérer des données

D Utiliser la technologie numérique

E Gérer l’apprentissage

F S’engager avec les autres



COMPARAISON ENTRE LE CADRE DU CLAO ET LES CE 
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Grandes 
compétences

Domaines de compétences 
essentielles

Rechercher et utiliser de 
l’information

Lecture des textes
Utilisation des documents
Capacité de raisonnement

Communiquer des idées et 
de l’information

Rédaction
Communication verbale
Utilisation des documents
Capacité de raisonnement

Comprendre et utiliser les 
nombres

Calcul
Capacité de raisonnement

Utiliser la technologie 
numérique

Informatique 
Capacité de raisonnement

Gérer l’apprentissage Formation continue
Capacité de raisonnement

S’engager avec les autres Travail d’équipe
Communication verbale
Capacité de raisonnement



QU’EST-CE QUE LA COMPLEXITÉ ? 
• L’on mesure la maitrise de chaque compétence essentielle en fonction d’un 

niveau de complexité spécifique. 

• Les niveaux de complexité prennent en considération différentes « dimensions » 
pour chaque compétence sur une échelle de quatre à cinq points, intégrant 
l’information dans un seul nombre pour fournir une note globale. 

• Des niveaux de complexité de 1 (tâches de base) à 4 ou 5 (tâches avancées) sont 
ensuite assignés à des exemples de tâches que pourrait accomplir un employé 
dans le cadre d’un travail précis. 

• Une tâche peut être évaluée en fonction de sa complexité



UTILISER LA COMPLEXITÉ DANS LES 
PROGRAMMES EN AFB
• L’identification de la complexité peut aider un intervenant à déterminer 

pourquoi une personne apprenante éprouve de la difficulté et qu’est-ce 
qui pose problème. 

• Comprendre les niveaux de complexité peut aider un intervenant à 
choisir le matériel d’enseignement et d’apprentissage approprié. 

• L’utilisation des niveaux de complexité peut aider un intervenant à créer 
ou adapter du matériel axé sur les tâches pour en faire usage dans sa 
programmation. 



RECHERCHER ET UTILISER DE L’INFORMATION 
(RUI) – COMPARAISON ENTRE LES CE 

ET LE CADRE DU CLAO



RUI: LIRE DES 
TEXTES 
CONTINUS

Il faut se demander :  

• Qu’est-ce que la tâche exige du lecteur ? 

• Quelle est la longueur du texte ? 

• Quel est le degré de familiarité avec le 
contenu et le contexte ? 

• Le lecteur doit-il puiser dans des 
connaissances antérieures ? 
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RUI : LIRE DES TEXTES CONTINUS
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Niveau 1 Niveau 3Niveau 2

Au fur et à mesure que le degré de complexité augmentera :

• Il y aura moins de liens évidents entre ce que l’on demande du lecteur 
et la façon dont les renseignements sont présentés dans le texte. 
• Les textes seront plus longs. 
• Le contenu et le contexte seront moins familiers.
• Le lecteur devra posséder davantage de connaissances antérieures.



RUI : LIRE DES TEXTES CONTINUS
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 des CE Niveau 5 des CE

Longueur  Une phrase à 
un paragraphe

Plusieurs  
paragraphes

Variété de 
sources ou 

plusieurs parties 
d’un seul texte

Texte long ou tiré 
de multiples 

sources 

Texte long et  
dense 

Complexité du 
contenu

Aucune 
connaissance 

du contenu

Une partie de 
texte complexe 

ou plusieurs 
provenant d’un 

texte plus 
simple

Quelque peu 
complexe Complexe et long

Nécessite les 
connaissances d’un 

expert

Complexité de la 
recherche 
d’information

Suivre des 
directives 
simples

Inférence de 
bas niveau

Inférence; 
identifier 

l’information 
pertinente

Intégrer et faire la  
synthèse

Inférences de haut 
niveau
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RUI : LIRE DES TEXTES CONTINUS
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Niveau 1

Lire une note 
d’une enseignante
dans l’agenda d’un

enfant

Lire un article
de revue  

au sujet des 
tendances de l’industrie

Suivre les  
instructions 

pour une recette

Niveau 3Niveau 2



Lorsque l’on doit changer le niveau des 
tâches liées à la lecture de divers types 
de textes, l’on doit tenir compte de la 
longueur du texte, du nombre de 
textes en question, du contexte et du 
contenu ainsi que des raisons pour 
lesquelles la personne doit lire le texte. 
.

MODIFIER LE NIVEAU D’UNE TÂCHE DE LECTURE



COMMUNIQUER DES IDÉES ET DES 
INFORMATIONS (CII) — COMPARAISON 

ENTRE LE CADRE DU CLAO ET LES CE



CII : RÉDIGER 
DE TEXTES 
CONTINUS

Il faut se demander :  

• Quelle est la tâche exigée de la personne 
qui rédige ? 

• Quelle est la longueur du texte attendu ? 

• La rédaction doit-elle avoir un format 
précis ? 

• Est-ce qu’il s’agit d’un texte formel ? 

• Quel degré de familiarité avec le contenu 
et le contexte la personne a-t-elle pour 
effectuer la rédaction du texte ? 
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CII : RÉDIGER DES TEXTES CONTINUS
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Niveau 1 Niveau 3Niveau 2

Au fur et à mesure que le degré de complexité augmentera :

• Les textes seront plus longs.
• Le texte exigera probablement que l’on respecte un format préétabli
• Le texte exigera un style plus formel 
• Les documents seront d’apparence plus complexe
• Le contenu et le contexte seront moins familiers



CII : RÉDIGER DES TEXTES CONTINUS

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 des CE Niveau 5 des CE

Longueur et but

Moins d’un 
paragraphe

pour organiser, 
rappeler, 
informer

Bref, plus long 
qu’un paragraphe
pour une variété 

de buts

Une ou + pages 
pour expliquer, 

informer, 
demander, 
donner son  

opinion

Texte plus long
pour comparer, 
recommander, 

analyser

Texte long ou
original

Style et structure Informel
Ton approprié 
orthographe, 
grammaire

Format préétabli
Rédaction modifiée 

en fonction de 
l’auditoire

Complexe, 
comprenant 

plusieurs parties, 
organisation 
nécessaire

Contenu Concret Routinier Non routinier Abstrait, technique Créé pour un  
auditoire précis
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CII : RÉDIGER DES TEXTES CONTINUS
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Niveau 1

Rédiger une 
note de 
rappel

Rédiger un
rapport 

d’incident

Rédiger une 
lettre exprimant
son appréciation

Niveau 3Niveau 2



Les tâches de rédaction tiendront 
compte de ce que l’on a demandé 
à la personne qui doit rédiger de 
faire, de la longueur du texte 
demandé, du format qu’elle doit 
respecter, du degré de formalité 
elle doit utiliser et du degré de 
familiarité du contexte et du pour 
elle. 

MODIFIER LE NIVEAU D’UNE TÂCHE DE RÉDACTION



Lorsque l’on détermine le degré de 
complexité d’une tâche visant à interagir 
avec les autres, il est important de tenir 
compte du type de renseignement qui 
est partagé, de la durée de l’interaction, 
du degré de familiarité avec l’auditoire, 
ainsi que du contexte et de l’objectif de 
l’interaction en question.  

MODIFIER LE NIVEAU D’UNE TÂCHE VISANT À 
INTERAGIR AVEC LES AUTRES



RIU/CII :  
UTILISATION DE 
DOCUMENTS 
(INTERPRÉTATIO
N DE 
DOCUMENTS/RE
MPLIR ET CRÉER 
DES 
DOCUMENTS)

Il faut se demander : 
• Quelle tâche la personne qui utilise le 

document doit-elle effectuer ? 
• Quelle est la longueur du document ? 
• Quel est le format du document? 
• Quel est le degré de familiarité avec le 

contenu et le contexte ? 
• La personne qui utilise le document doit-

elle avoir recours à des connaissances 
antérieures ? 
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RIU/CII: UTILISATION DE DOCUMENTS 
(INTERPRÉTATION DE DOCUMENTS/REMPLIR ET 
CRÉER DES DOCUMENTS)
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Niveau 1 Niveau 3Niveau 2

Au fur et à mesure que le degré de complexité augmentera :

• Il y aura moins de liens évidents entre ce que l’on demande à 
l’utilisateur du document et la façon dont les renseignements 
sont présentés dans le texte
• Les documents seront plus longs
• Les documents seront d’apparence plus complexe
• Le contenu et le contexte seront moins familiers
• L’utilisateur aura besoin de davantage de connaissances 
antérieures



RIU/CII: UTILISATION DE DOCUMENTS (INTERPRÉTATION 
DE DOCUMENTS/REMPLIR ET CRÉER DES DOCUMENTS)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 de CE Niveau 5 des CE

Complexité du  
document Simple Simple Quelque peu 

complexe Complexe Complexe

Complexité du 
contenu

Aucune 
connaissance 

du contenu

Connaissance 
limitée du 
contenu

Un peu de 
connaissance 

du contenu

Connaissance du 
contenu

Connaissance du 
contenu

Complexité de la  
recherche ou de 
la saisie de  
l’information

Une recherche, 
quelques 
éléments

Deux 
recherches, 

quelques 
éléments 

Recherches 
multiples, 
quelques 
éléments

Recherches 
multiples, plusieurs 

éléments

Recherches 
multiples, plusieurs 

éléments
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RIU/CII: UTILISATION DE DOCUMENTS (INTERPRÉTATION 
DE DOCUMENTS/REMPLIR ET CRÉER DES DOCUMENTS)
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Niveau 1

Lire des étiquettes
sur des vêtements 

pour trouver les 
instructions de 

lavage

Vérifier si les revenus
et les déductions sur un 

formulaire de 
déclaration de revenus

sont exacts

Repérer les heures 
et les lieux où auront 
lieu des cours dans

un calendrier

Niveau 3Niveau 2



Lorsque l’on examine une tâche axée sur l’interprétation des documents, l’on 
doit tenir compte de ce que l’on demande à l’utilisateur de faire, de la longueur 
et du format du texte demandé, du contexte, du contenu et du montant de 
connaissances antérieures dont il aura besoin. 

MODIFIER LE NIVEAU D’UNE TÂCHE A XÉE L’UTILISATION DES 
DOCUMENTS 

Pour modifier le niveau d’une tâche visant à 
remplir ou créer des documents, on tiendra 
compte de la longueur, du format, du contexte et 
du but ainsi que du montant d’inférence 
nécessaire.  



COMPRENDRE ET UTILISER DES NOMBRES (CUN) 
– COMPARAISON ENTRE LE CADRE DU CLAO        

ET LES CE



CUN: TOUS 
LES GROUPES 
DE TÂCHES

Il faut se demander : 

• Combien d’opérations cette tâche 
nécessite-t-elle ? 

• Quel est le niveau de complexité des 
opérations requises ? 

• Combien d’étapes de calcul sont requises ? 

• Comment difficile est-ce de déterminer 
quelles opérations sont requises ? 
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CUN : TOUS LES GROUPES DE TÂCHES
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Niveau 1 Niveau 3Niveau 2

Au fur et à mesure que le degré de complexité augmentera :

• On devra effectuer plus d’opérations
• Les opérations nécessaires seront de plus en plus complexes
• Il y aura de plus en plus d’étapes
• Les opérations nécessaires seront moins évidentes
• Les opérations seront plus complexes et ce sera moins 
évident de savoir quelles opérations sont requises. 



CUN : TOUS LES GROUPES DE TÂCHES
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 des CE Niveau 5 des CE

Opérations requises Très simples Simples Combinaison 
d’opérations

Combinaison 
d’opérations Calculs avancés

Étapes pour 
accomplir la tâche Une étape Quelques étapes Plusieurs étapes Étapes multiples Multiples, complexes

Éléments de la tâche
Tous les 

renseignements 
requis sont fournis

On peut avoir à 
trouver certains 
nombres dont on 
aura besoin pour 

trouver la solution

Le problème est 
bien défini

On devra traduire un 
montant considérable 

d’éléments pour 
accomplir la tâche

Formules complexes, 
équations, fonctions
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CUN : TOUS LES GROUPES DE TÂCHES
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Niveau 1

Calculer la  
monnaie à la  

suite d’un achat

Préparer et 
surveiller 

l’exécution d’un 
budget familial 

Diluer un
produit de  

nettoyage en
fonction d’un 

ratio

Niveau 3Niveau 2



Pour modifier le niveau d’une tâche de calcul, il faut comprendre s’il y 
a un ensemble de procédures établies, si l’on doit effectuer des 
estimations, combien de renseignements sont nécessaires pour 
effectuer la tâche, le degré de précision de la réponse et le nombre 
d’opérations requises ainsi que le nombre d’étapes impliquées.

MODIFIER LE NIVEAU D’UNE TÂCHE DE CALCUL



COMPARAISON DU CADRE DU CLAO ET DES CE



Afin de déterminer le niveau de complexité 
d’une tâche axée sur l’utilisation de la 
technologie numérique, on devra tenir compte 
du nombre d’étapes; s’il existe un ensemble de 
procédures ; si la tâche comprend du texte, des 
icônes ou les deux; le montant d’information 
distrayante que l’on y trouve; et si l’on doit 
effectuer des inférences pour accomplir la 
tâche en question. 

MODIFIER LE NIVEAU POUR LES TÂCHES AXÉES SUR 
L’UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE 



GÉRER L’APPRENTISSAGE (GA) –
COMPARAISON ENTRE LE CADRE DU CLAO 

ET LES CE



Lorsque l’on veut modifier le niveau d’une tâche axée sur la gestion de 
l’apprentissage, on doit tout d’abord mettre l’accent sur l’habileté de la 
personne apprenante à se fixer des buts et à surveiller son apprentissage ; 
on doit aussi tenir compte du nombre de stratégies d’apprentissage 
qu’elle utilise et de sa capacité d’évaluer son propre progrès. 

MODIFIER LE NIVEAU DES TÂCHES VISANT À 
GÉRER L’APPRENTISSAGE



S’ENGAGER AVEC LES AUTRES (EAA)
COMPARAISON ENTRE LE CADRE DU CLAO             

ET LES CE



L A  C O M P L E X I T É  
D U
C U R R I C U L U M



3 NIVEAUX DE RENDEMENT

Sont fondés sur les 
mêmes facteurs qui 
déterminent la complexité́
aux niveaux 1, 2 et 3 des 
compétences essentielles 

Diffèrent  des CE 
car leur premier 
objectif est 
d’appuyer 
l’apprentissage des 
adultes

Ajout de tâches 
supplémentaires et 
de descripteurs de 
rendement en plus 
de ceux tirés de la 
complexité des CE
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On peut utiliser le cadre du CLAO pour :
o Déterminer le degré de complexité des tâches
o Identifier des tâches qui sont à un niveau de difficulté approprié 

pour les personnes apprenantes
o Développer des tâches qui sont à un niveau de difficulté approprié 

pour les personnes apprenantes



L’ APPROCHE AXÉE SUR LES TÂCHES
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FACILITE LA 
TRANSITION DU 

DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES  AU 

SEIN DE 
PROGRAMMES EN 
ALPHABÉTISATION  

VERS L’USAGE DE CES 
COMPÉTENCES DANS 

LE MONDE

PERMET D’INTÉGRER 
LA PENSÉE CRITIQUE 

ET LES COMPÉTENCES  
INTERPERSONNELLES 

AINSI QUE LES 
ATTITUDES QUI 
AIDERONT LES 

PERSONNES 
APPRENANTES À  
APPLIQUER CES 
COMPÉTENCES

VA BIEN AU-DELÀ DE 
LA CONCEPTION 

TRADITIONNELLE DU 
DÉVELOPPEMENT DE 
LA LECTURE, DE LA 
RÉDACTION ET DU 

CALCUL
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QU’EST-CE QU’UNE TÂCHE ?

Il s’agit d’une activité complète en soit, puisqu’elle : 
• Utilise une compétence ou des compétences
• Décrit ce qui a été produit ou ce sur quoi on a agi
• Comprend un objectif très explicite.



EST-CE BIEN UNE TÂCHE ? 

1. Que demande-t-on à la 
personne apprenante de faire ? 

2. Quel est le but de cette activité ?
3. Est-ce une activité authentique ? 

Est-ce quelque chose qu’une 
personne pourrait faire à 
l’extérieur des murs de son 
centre d’alphabétisation ?  
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Afin de déterminer cela, il faut se demander :
Ont une 

application 
authentique

Ne sont pas des 
plans de cours

Contiennent 
habituellement 

plus d’une tâche

Font souvent 
appel à plus d’une 
compétence  et 
sont associées à 

un groupe de 
tâches
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• On peut évaluer les tâches en fonction de leur niveau de complexité. 

• Les tâches permettent de comprendre les exigences en matière de 
compétence, quel que soit le contexte.

• En utilisant des tâches dans un environnement d’apprentissage, on 
s’assure d’aider les personnes apprenantes à accroitre leurs 
compétences de façon à pouvoir s’en servir dans un milieu non éducatif.

• Les tâches rendent l’apprentissage authentique.

POURQUOI LES TÂCHES SONT-ELLES IMPORTANTES ?



CE NE SONT PAS DES TÂCHES
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MESURER LIRE UN ROMAN COMPTER DE 1 À 10

CE SONT DES TÂCHES

MESURER DES 
INGRÉDIENTS POUR 

PRÉPARER UNE RECETTE

LIRE UN ROMAN POUR 
APPRENDRE AU SUJET 

D’UNE CULTURE 
DIFFÉRENTE

COMPTER LE NOMBRE D’ARRÊTS 
D’AUTOBUS ENTRE SON FOYER ET 

UNE NOUVELLE A DESTINATION



EST-CE UNE TÂCHE OU NON ?
1. Lire des dépliants et des fiches d’information pour se renseigner sur 

les causes du diabète 

2. Effectuer des activités afin de démontrer une compréhension d’un 
concept récemment enseigné en géométrie. 

3. Faire une présentation de 10 minutes devant la classe des résultats de 
sa recherche sur Internet ;  la présentation traite des effets à long 
terme sur la santé de l’utilisation de stupéfiants.

4. Remplir et signer un avis de reconnaissance des risques associés à 
l’utilisation de l’équipement d’atelier. 



ACCORDER UN NIVEAU OU DÉVELOPPER DES ACTIVITÉS 
D’APPRENTISSAGE AXÉES SUR DES TÂCHES
Le cadre du curriculum est le document maître vers lequel vous devriez toujours 
vous tourner pour déterminer si une tâche est de niveau 1, 2 ou 3. Lorsque vous 
modifiez le niveau d’une tâche, vous devez trouver la compétence associée, 
déterminer à quel groupe de tâches elle correspond puis réviser les descripteurs 
de tâche et de rendement pour chaque niveau. 

Comprendre à la fois tous les descripteurs de tâche et les descripteurs de 
rendement pour un niveau donné d’un groupe de tâches retrouvées dans le 
document maître du cadre du curriculum vous aidera à déterminer si la tâche est 
de niveau approprié selon le cadre du CLAO. 



LES DESCRIPTEURS DANS LE CADRE DU CLAO
• Présentent les caractéristiques des 

tâches et du rendement des 
personnes apprenantes à un niveau 
donné.

• Fonctionnent ensemble pour 
favoriser la compréhension de la 
complexité des tâches à un niveau 
donné à l’intérieur d’un groupe de 
tâches.

• Habituellement propres à un niveau, 
mais il est possible que certaines 
caractéristiques s’appliquent à plus 
d’un niveau 

Les deux types de descripteurs doivent 
fonctionner ensemble :

• Les descripteurs de rendement : sont 
des caractéristiques observables du 
rendement des personnes 
apprenantes à la fin d’un niveau 
donné.

• Les descripteurs de tâche : décrivent 
les caractéristiques des tâches à la fin 
d’un niveau donné.



ANALYSE DES TÂCHES
• L’analyse des tâches permet d’analyser comment une tâche est accomplie ; elle peut 

comprendre une description détaillée des activités à la fois manuelles et mentales, la durée 
de cette tâche et de ses composantes, sa fréquence, sa répartition, son degré de 
complexité, les conditions environnementales de celle-ci, l’équipement et les vêtements 
nécessaires pour l’accomplir et tout autre facteur particulier impliqués ou nécessaires afin 
de permettre à une ou plusieurs personnes d’accomplir une tâche donnée. 

• L’information tirée d’une analyse de tâche peut avoir plusieurs objectifs, comme la 
sélection personnelle et la formation, la conceptualisation d’équipement ou d’outils, 
l’élaboration de procédures (par exemple, la préparation de listes de vérification ou de 
systèmes d’appui à la décision) ou d’outils d’automatisation. Bien qu’il s’agisse d’un 
exercice différent, l’analyse de tâches est liée à l’analyse de l’utilisateur. 

• Source :  Wikipedia (27 mai 2019)



QUEL EST LE BUT DE L’ANALYSE DES TÂCHES ? 
• Déterminer les buts et objectifs pédagogiques

• Définir et décrire en détail les tâches et les sous-tâches qu’accompliront les personnes 
apprenantes

• Préciser le type de connaissances (savoirs déclaratifs, structurels et procéduraux) qui 
décrivent un travail ou une tâche

• Choisir des résultats d’apprentissage qui sont appropriés pour la conception 
pédagogique

• Établir les priorités et les séquences des tâches

• Déterminer les activités pédagogiques et les stratégies qui favorisent l’apprentissage

• Choisir les environnements médiatiques et d’apprentissage

• Développer des appréciations et des évaluations du rendement (Jonassen et coll., 1999)

Source : adapté de http://cehdclass.gmu.edu/ndabbagh/Resources/IDKB/taskanalysis2.htm (27 mai 2019)



ÉTAPES DE L’ANALYSE DES TÂCHES

Identifier la tâche - Qu'est-ce que l'on doit faire ? 

Identifier les actions requises pour accomplir la tâche - quelles 
étapes doivent être suivies ? 

Décider quelles compétences ou groupes de tâches des CE ou 
du cadre du CLAO sont requises pour accomplir la tâche ?



ANALYSER LES TÂCHES EN FONCTION DES NIVEAUX DE 
COMPLEXITÉ DES CE ET DU CADRE DU CLAO
Lire des dépliants et des fiches d’information pour se renseigner sur les 
causes du diabète 

Compétence essentielle : Lecture

Grande compétence du cadre du CLAO : Rechercher et utiliser de l’information

Groupe(s) de tâche : Lire des textes continus. Utilisation de documents

Niveau exigé de compétence : 3

• Pourquoi ? L’énoncé de tâche lui-même indique clairement que la compétence 
utilisée est la lecture. Il s’agit d’une tâche de lecture de niveau 3, car le lecteur 
doit intégrer de l’information provenant de diverses sources.  



ANALYSER DES TÂCHES …
Faire une présentation de 10 minutes devant la classe des résultats de sa recherche 
sur Internet, quant aux effets à long terme sur la santé de l’utilisation de stupéfiants.

Compétence essentielle : Communication orale

Grande compétence du cadre du CLAO : Communiquer des idées et de l’information

Groupe(s) de tâche : Interagir avec les autres

Niveau exigé de compétence : 2

• Pourquoi ? Faire une présentation nécessite l’utilisation de compétences en communication 
orale de niveau 2, car le contenu communiqué traite surtout de faits qui sont plus ou moins 
complexes et détaillés. Nous savons que cette tâche requiert aussi les compétences 
numériques et la capacité de trouver de l’information pour effectuer une recherche sur 
Internet. Les exigences liées à la compétence visant l’utilisation de la technologie numérique sont 
aussi de niveau 2, car on se sert uniquement de logiciels simples pour effectuer cette recherche. 
Trouver de l’information est aussi au niveau 2, car les personnes apprenantes doivent consulter 
une source spécifique. Note : Si la tâche comprenait aussi une description des textes consultés, la 
compétence en lecture pourrait aussi être évaluée. 



ANALYSER DES TÂCHES …
Remplir et signer un avis de reconnaissance des risques associés à l’utilisation de 
l’équipement d’atelier. 

Compétence essentielle : Utilisation de documents

Grande compétence du cadre du CLAO : Trouver et utiliser de l’information, Communiquer des 
idées et de l’information

Groupe(s) de tâches : Interpréter des documents, Remplir et créer des documents

Niveau exigé de compétence : 2

• Pourquoi ? Pour accomplir cette tâche, les personnes apprenantes doivent extraire l’information 
d’un formulaire et le signer. Utiliser un formulaire, c’est une tâche axée sur l’utilisation d’un 
document. C’est une tâche de niveau 2, car le document lui-même est simple et ce que 
l’utilisateur doit faire est plutôt facile à faire. De plus, les personnes apprenantes n’ont pas besoin 
de beaucoup de connaissances du contenu pour remplir le document. Note : Si le formulaire 
comprenait aussi un texte explicatif, cette tâche pourrait aussi être évaluée en fonction de la 
compétence axée sur la lecture. 



ASTUCES POUR CONCEVOIR DES ACTIVITÉS 
AXÉES SUR DES TÂCHES
• Mettre l’accent sur les objectifs 
• Accroitre le niveau de complexité des questions de façon séquentielle —

utiliser :
– Les types de jumelage (TDJ)
– Les types de processus (TDP)
– Les types de renseignements demandés (TDRD)

• Rédiger les questions en utilisant le langage propre aux CE et au cadre du 
CLAO afin qu’il soit approprié pour la personne apprenante

• Les questions devraient être pertinentes, réalistes et réalisables. Posez ces 
questions : « Pourquoi je demande à la personne apprenante de faire ceci ? » 
« Pourrait-elle accomplir ce genre de chose au travail, à la maison ou à l’école ? »



P R O F I L 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
U N E  E X C E L L E N T E  R E S S O U R C E  

L I É E  A U  C U R R I C U L U M



UTILISATION DES PROFILS DES 
COMPÉTENCES ESSENTIELLES

• Les profils des compétences essentielles constituent une banque de 
données d’exigences professionnelles.

• Ces profils décrivent les exigences en matière de compétences 
essentielles pour diverses professions ou divers métiers. Ils 
partagent le même système de codification que la Classification 
nationale des professions (CNP) et reflètent les exigences globales 
associées à la catégorie plus large de la CNP. 

• Les profils des compétences essentielles accompagnent et 
complètent les données du CNP.  L’on devrait d’ailleurs consulter 
les descriptions complémentaires du CNP pour être en mesure de 
bien interpréter un profil de compétences essentielles.



UTILISER LES 
PROFILS DES 

COMPÉTENCES 
ESSENTIELLES

Les profils des compétences essentielles aident à identifier les 
compétences essentielles dont les travailleurs ont besoin pour 
accomplir leur travail avec succès. 

Les compétences essentielles sont toujours utilisées pour faire 
quelque chose — c’est-à-dire pour accomplir une tâche. En ce 
qui a trait aux profils des compétences essentielles, les 
principales responsabilités pour un travail fournissent le 
contexte nécessaire pour les analyses subséquentes afin de 
déterminer comment les compétences essentielles sont 
utilisées pour accomplir une tâche au travail.  

L’utilisation des échelles des niveaux de complexité est l’un des 
traits caractéristiques de cette méthodologie. Les échelles des 
niveaux de complexité sont utilisées pour identifier les 
exigences professionnelles plutôt que les niveaux de 
scolarisation requis pour un emploi. 

Un profil des compétences essentielles comprend de 
l’information visant à illustrer comment les neuf compétences 
essentielles sont utilisées dans le cadre d’une profession.  



UTILISER LES 
PROFILS DES 
COMPÉTENCES 
ESSENTIELLES

Les profils de compétences essentielles représentent 
le niveau de maitrise nécessaire pour une profession. 
Ils décrivent les normes de compétences requises 
chez les travailleurs qui font preuve de rendement 
satisfaisant et qui ont eu l’occasion d’effectuer 
l’ensemble des tâches requises pour faire leur travail. 

Pour chaque compétence essentielle, un profil 
comprend généralement :
• des niveaux de complexité qui indiquent le niveau 
de difficulté des tâches correspondant à cette 
compétence
• des exemples qui illustrent comment on utilise 
véritablement cette compétence
• une description standardisée expliquant comment 
une compétence est utilisée afin de faciliter les 
comparaisons entre les professions
• des informations présentées dans un format 
standardisé afin que celles-ci soient faciles à trouver



UTILISER LES PROFILS DES COMPÉTENCES 
ESSENTIELLES

Bien que les tâches qui sont associées aux profils des compétences essentielles soient reliées au 
marché du travail, elles peuvent être accomplies dans une variété de contextes. Par exemple :

• Au travail : Lire un avis provenant du service de paie pour prendre connaissance des 
modifications à venir en ce qui a trait aux retenues sur le salaire. 

• À la maison : Lire un avis provenant du fournisseur de services publics pour prendre 
connaissance de changements à venir aux tarifs. 

• Au sein de la communauté : Lire un avis provenant d’un directeur d’école pour prendre 
connaissance des changements de personnel pour la nouvelle année. 

Pour ces trois exemples, la tâche est semblable. Toutefois, le contexte est différent. 

Les compétences essentielles s’appliquent à toutes les composantes de la vie courante, et les 
tâches s’appliquent souvent à plus d’un contexte.  



UTILISER LES PROFILS DES COMPÉTENCES 
ESSENTIELLES

Source:: Language for Work: CLB and Essential Skills for Job Analysts, Centre for Canadian Language 
Benchmarks, 2009. http://itsessential.ca/itsessential/display_page.asp?page_id=411



ÉTUDE DE CAS : INTÉGRER LA PROGRAMMATION 
AXÉE SUR LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES

• L’agence a consacré beaucoup de temps à chercher et évaluer des 
ressources de programmation axées sur les compétences (tant à l’échelle 
provinciale que nationale) qui ont été développées au cours des cinq 
dernières années. Elle s’est aussi procuré des ressources dont pourraient 
profiter les personnes apprenantes. 

• Les intervenants ont pris connaissance d’une base de données en ligne 
présentant les ressources en question. 
(https://lbsresourcesandforum.contactnorth.ca/)

• Ils peuvent jumeler les objectifs d’apprentissage des personnes apprenantes 
aux ressources disponibles ; ces ressources peuvent alors servir à appuyer 
l’intégration des compétences essentielles dans la prestation de la 
formation. 

• Des ateliers d’une journée portant sur les compétences essentielles sont 
offerts mensuellement aux personnes apprenantes inscrites à leur 
programme. 

https://lbsresourcesandforum.contactnorth.ca/


FORMATION AXÉE SUR LES 
CE ET LE IMT 
L’utilisation des compétences essentielles 
combinées avec l’information portant sur le 
marché du travail (IMT) peut aider un 
programme à permettre aux participants de se 
trouver un emploi. 
Voici une formation développée par la Adult
Basic Education Association (ABEA) :

ttps ://abea.on.ca/labour-market-information-
and-essential-skills-for-lbs-and-es-
practitioners/

https://abea.on.ca/labour-market-information-and-essential-skills-for-lbs-and-es-practitioners/


R E S S O U R C E S
C U R R I C U L U M  A L I G N É  A U X  C E

O U  A U  C A D R E  D U  C L A O



« GETTING STARTED »

• Développement d’activités en 
lien avec le travail aidant les 
personnes apprenantes à 
pratiquer leurs compétences 
essentielles. 

• Activités pour pratiquer en ligne

http://www.skillplan.ca/m
easure-up

Vous aide à 
développer 
du matériel

http://www.skillplan.ca/measure-up


DÉVELOPPER DES ACTIVITÉS AXÉES SUR LES 
TÂCHES

http://taskbasedactivities
forlbs.ca/content/develo
p-task-based-activities-0

http://taskbasedactivitiesforlbs.ca/content/develop-task-based-activities-0


T H R O U G H  T H E  W O R K E R S  E Y E S :  D E V E LO P I N G  L E A R N I N G  A C T I V I T I E S  W I T H  
W O R K - R E L AT E D D O C U M E N T S  G U I D E
( L A  PERS PEC T I V E DES  TRAVA I LLEURS :  G UI DE  V I SA N T L E  DÉVELOPPEMEN T D’AC T I V I TÉS  
D ’A PPREN TI SSAGE À  L’A I DE  DE  DOC UMEN TS  UT I L I S ÉS  AU TRAVA IL )

https://www.quillnetwork.com/wp
-content/uploads/2014/02/eyes.pdf

Excellente ressource 
pour vous aider à 

développer du 
curriculum!  

https://www.quillnetwork.com/wp-content/uploads/2014/02/eyes.pdf


PORTAIL D’ACTIVITÉS EN AFB ET 
AXÉES SUR LES TÂCHES

Base de 
données 

consultable 
pour 

trouver des 
activités 

axées sur les 
tâches par 

niveau



BRIDGING THE EMPLOYMENT GAP 
(COMBLER LE FOSSÉ VERS L’EMPLOI)

Série de programmes traitant de littératie au 
travail dans cinq secteurs professionnels : 

• Travail de bureau

• Vente au détail

• Entretien de terrains

• Conciergerie

• Aide de cuisine

Comprend un sixième manuel intitulé « Prêt 
pour le travail » qui met l’accent sur les 
compétences génériques dont ont besoin 
tous les employés. 

http://literacynetwork.ca/re
sources/bridging-the-

employment-gap/

http://literacynetwork.ca/resources/bridging-the-employment-gap/


EMPLOYABILITY SUCCESS! ESSENTIAL SKILLS AT WORK
(LA RÉUSSITE EN L’EMPLOYABILITÉ ! LES COMPÉTENCES 
ESSENTIELLES AU TRAVAIL)

http://www.en.copian.ca/libr
ary/learning/quillnet/employ
_ability/employ_ability.pdf

http://www.en.copian.ca/library/learning/quillnet/employ_ability/employ_ability.pdf


R E C O G N I Z I N G  
L I F E ’ S  W O R K
( R E C O N N A I T R E  L E  

T R A V A I L  D ’ U N E  V I E )

H T T P S : / / W W W. Q U I L L N E T W O R K . C O M / W P -
C O N T E N T / U P L O A D S / 2 0 1 4 / 0 2 / H E L P I N G _ L E

A R N E R S . P D F

https://www.quillnetwork.com/wp-content/uploads/2014/02/helping_learners.pdf


A L I G N I N G  L I T E R A C Y  L I N K  E A S T E R N  O N T A R I O ' S  
O C C U P A T I O N A L  C U R R I C U L A  ( A L O C )  W I T H  T H E  

O N T A R I O  A D U L T  L I T E R A C Y  C U R R I C U L U M  
F R A M E W O R K  ( O A L C F )

( H A R M O N I S E R  L E  P R O G R A M M E  P R O F E S S I O N N E L  D E  
L I T E R A C Y L I N K  E A S T E R N O N T A R I O  A V E C  L E  C A D R E  

D U  C U R R I C U L U M  E N  L I T T É R A T I E  D E S  A D U L T E S )

H T T P S : / / W W W. L L E O. C A / R E S O U R C E S . H T M L

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


É T A B L I R  L E  L I E N  
E N T R E  L A  L I T T É R A T I E  
E T  L ’ E M P L O I  À  L ’ A I D E  

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

H T T P S : / / W W W. L L S C . O N . C A / R E S O U
R C E S 1 # E S S E N T I A L S K I L L S

https://www.llsc.on.ca/resources1#EssentialSkills


ADDING TO MY SKILLS
(AJOUTER À MES COMPÉTENCES)

http://www.projectread.ca
/pdf/AddingToMySkills.pdf

http://www.projectread.ca/pdf/AddingToMySkills.pdf


SPOTLIGHT ON CHANGE
(PLEINS FEUX SUR LE CHANGEMENT)

http://www.projectread.ca/pdf/Sp
otlightOnChangeCurriculum.pdf

http://www.projectread.ca/pdf/SpotlightOnChangeCurriculum.pdf


ZONE COMPÉTENCES

http://zonecompetences.ca

http://zonecompetences.ca/


https://wem.mb.ca/resources/

WORKPLACE EDUCATION MANITOBA
(ÉDUCATION POUR LE  MILIEU DE TRAVAIL  DU MANITOBA)

https://wem.mb.ca/resources/


https://www.skillscompetencescanada.com/fr/competences-essentielles/ressources-2/



CENTRE DES NIVEAUX DE COMPÉTENCE 
LINGUISTIQUE CANADIENS

https://www.language.ca/ressourcesexpertise/competences-essentielles/



L A COALITION ONTARIENNE DE L A 
FORMATION DES ADULTES (COFA)

• La COFA offre une variété de ressources 
intéressantes pour appuyer les 
intervenants en AFB à mieux comprendre 
et utiliser les compétences essentielles et 
le cadre du CLAO. 

• https://www.coalition.ca/bibliotheque/

https://www.coalition.ca/bibliotheque/


LE CENTRE FRANCO-
ONTARIEN DE RESSOURCES 
EN ALPHABÉTISATION DES 
ADULTES (FORA )

• Le Centre FORA est un éditeur et diffuseur 
spécialisé en littératie et numératie qui 
produit du matériel andragogique en 
écriture simple, à l’intention des 
intervenants en formation des adultes. 

• Consultez le catalogue du Centre FORA 
pour y trouver une variété d’outils en lien 
avec les compétences essentielles et le cadre 
du CLAO. 

• https://centrefora.com/catalogue/



POURQUOI UTILISER L’APPROCHE VISANT LE 
DÉVELOPPEMENT DE CURRICULUM EN LIEN AVEC LES CE 
AVEC LE CADRE DU CL AO ? 

• Comprendre l’utilisation de la méthodologie utilisée pour évaluer 
les tâches utilisant les compétences essentielles peut appuyer la 
classification par niveau ou la conception de nouvelles tâches et de 
programmation pour le cadre du CLAO. 

• Le cadre du CLAO et les cadres des compétences essentielles sont 
complémentaires

• Bien qu’il existe un montant significatif de développement de 
programmation appuyée du cadre du CLAO, il existe aussi un vaste 
éventail de ressources qui font spécifiquement usage des CE et qui 
peuvent être utilisées en AFB.  



QUESTIONS ?




	Curriculum :�Les compétences essentielles et le cadre du CLAO
	Slide Number 2
	Les compétences essentielles
	Le Cadre du curriculum en littératie des adultes de l’Ontario�
	Le cadre du CLAO et les compétences essentielles
	6 Compétences/9 domaines de compétence
	Les grandes compétences sont organisées par groupes de tâches 
	Comparaison entre le cadre du CLAO et les CE 
	Qu’est-ce que la complexité ? 
	Utiliser la complexité dans les programmes en afb
	Rechercher et utiliser de l’information (RUI) – Comparaison entre les CE �et le cadre du CLAO
	RUI: Lire des textes continus
	RUI : Lire des textes continus
	RUI : Lire des textes continus
	RUI : Lire des textes continus
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	CII : rédiger de textes continus
	CII : Rédiger des textes continus
	CII : Rédiger des textes continus
	CII : Rédiger des textes continus
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	RIU/CII : Utilisation de documents (Interprétation de documents/remplir et créer des documents)
	RIU/CII: Utilisation de documents (Interprétation de documents/remplir et créer des documents)
	RIU/CII: Utilisation de documents (Interprétation de documents/remplir et créer des documents)
	RIU/CII: Utilisation de documents (Interprétation de documents/remplir et créer des documents)
	Slide Number 28
	Comprendre et utiliser des nombres (cUN) – comparaison entre le cadre du CLAO        et les CE�
	cUN: tous les groupes de tâches
	cuN : tous les groupes de tâches
	cuN : tous les groupes de tâches
	cuN : tous les groupes de tâches
	Slide Number 34
	Comparaison du cadre du CLAO et des ce
	Slide Number 36
	Gérer l’apprentissage (GA) – Comparaison entre le cadre du CLAO et les CE
	Slide Number 38
	S’engager avec les autres (Eaa)�Comparaison entre le cadre du CLAO             et les CE
	La complexité du�Curriculum�
	3 niveaux de rendement
	Slide Number 42
	L’ approche axée sur les tâches
	Qu’est-ce qu’une tâche ?
	Est-ce bien une tâche ? 
	Pourquoi les tâches sont-elles importantes ?
	Ce Ne sont pas des tâches
	Est-ce une tâche ou non ?
	Accorder un niveau ou développer des activités d’apprentissage axées sur des tâches
	Les descripteurs dans le cadre du CLAO
	Analyse des tâches
	Quel est le but de l’analyse des tâches ? 
	Étapes de l’analyse des tâches
	Analyser les tâches en fonction des niveaux de complexité des CE et du cadre du CLAO
	Analyser des tâches …
	Analyser des tâches …
	Astuces pour concevoir des activités axées sur des tâches
	Profils des compétences essentielles
	utilisation des profils des compétences essentielles
	Utiliser les profils des compétences essentielles
	Utiliser les profils des compétences essentielles
	Utiliser les profils des compétences essentielles
	Utiliser les profils des compétences essentielles
	Étude de cas : intégrer la programmation axée sur les compétences essentielles
	Formation axée sur les CE et le IMT  
	Ressources
	« Getting Started »
	Développer des activités axées sur les tâches
	Through The Workers Eyes: Developing Learning Activities with Work-Related Documents Guide��(la perspective des travailleurs : Guide visant le développement d’activités d’apprentissage à l’aide de documents utilisés au travail)
	Portail d’activités en AFB et axées sur les tâches
	Bridging the Employment gap �(Combler le fossé vers l’emploi)
	EmployAbility Success! Essential Skills at Work�(La réussite en l’employabilité ! Les compétences essentielles au travail)
	Recognizing life’s work�(reconnaitre le travail d’une vie)
	Aligning Literacy Link Eastern Ontario's Occupational Curricula (ALOC) with the Ontario Adult Literacy Curriculum Framework (OALCF)��(Harmoniser le programme professionnel de Literacy Link Eastern Ontario avec le cadre du curriculum en littératie des adultes)�
	Établir le lien entre la littératie et l’emploi à l’aide des compétences  essentielles
	Adding to my skills�(Ajouter à mes compétences)
	Spotlight on change�(Pleins feux sur le changement)
	ZONE compétences
	Workplace education Manitoba�(éducation pour le milieu de travail du Manitoba)
	Slide Number 80
	Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens
	la coalition ontarienne de la formation des adultes (COFA)
	Le centre franco-ontarien de ressources en alphabétisation des adultes (FORA)
	Pourquoi utiliser l’approche visant le développement de curriculum en lien avec les CE avec le cadre du CLAO ? ���
	Questions ?
	Slide Number 86

