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Section 1 : compétenceS eSSentielleS et formation 

technique  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

L’objectif de cette section est de conscientiser au rôle des compétences essentielles dans la 
formation technique. 

Section 2 : évaluationS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Plusieurs outils sont utilisés pour évaluer les apprentis. Cette section décrit les outils 
d’évaluation, informelle et formelle, des compétences essentielles. 

Section 3 : formation d’appoint  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Les institutions offrant une formation technique disposent souvent d’un centre d’aide 
à l’apprentissage. Des suggestions sont présentées pour rendre efficace l’utilisation des 
ressources qui seront offertes. Cette section porte sur les ressources de compétences essen-
tielles appropriées pour les apprentis de métier.

Section 4 : StratégieS et formation pour  

leS compétenceS eSSentielleS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Cette section présente des stratégies que les formateurs techniques peuvent utiliser pour 
intégrer les compétences essentielles à la formation technique. Certains contenus peuvent 
être adaptés à des métiers en particulier.

 
contenu
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Le Conseil sectoriel de la construction, en collaboration avec le Forum canadien sur 
l’apprentissage et SkillPlan, a entrepris une étude en vue d’examiner le rôle des com-
pétences essentielles dans l’apprentissage. L’étude s’est appuyée sur un outil d’évaluation 
pour mesurer les compétences en lecture de textes, utilisation de documents et calcul des 
apprentis qui entreprennent le premier niveau de formation technique. Les apprentis ayant 
obtenu les résultats les plus faibles étaient considérés comme à risque plus élevé de décro-
cher ou d’échouer la formation technique. Ce groupe à risque a eu la possibilité d’obtenir 
un soutien supplémentaire pendant la formation technique. 

Le rapport Analyse de rentabilisation des compétences essentielles dans la construction établit 
clairement et de façon convaincante que cette aide a été un facteur décisif pour le taux 
de réussite des apprentis. Le rapport quantifie le rendement des investissements dans la 
formation sur les compétences essentielles. Peu importe le format de l’aide supplémentaire 

offerte aux apprentis, l’actualisation des compétences parallèlement à la formation tech-
nique a augmenté les taux de réussite et s’est avéré un excellent investissement tant pour 
les employeurs que pour le système de formation d’apprentis.

Cette publication résume les conseils et les trucs qui ont été recueillis auprès des instruc-
teurs de formation technique et des enseignants qui ont fourni les connaissances d’appoint 
aux apprentis identifiés comme ayant besoin d’aide sur les sites pilotes participant à l’étude.

 
contexte

«  les apprentis qui ont participé à la formation sur les compétences essentielles ont obtenu des résultats beaucoup 

plus élevés . notamment, les apprentis de niveau 1 ayant participé à la formation sur les compétences essentielles 

ont eu, en moyenne, 82,7 pour cent, comparativement à 78,2 pour ceux qui n’y ont pas participé . »

«  l’étude conclut à un important avantage financier découlant de la mise en œuvre de la formation sur les compétences 

essentielles . le coût d’administration du programme de compétences essentielles est de 132,90 $ par apprenti… Si 

80 pour cent des apprentis en transition atteignent les exigences d’emploi, alors, pour chaque dollar investi dans les 

compétences essentielles, le rendement est de 26,34 $ . » 

— Analyse de rentabilisation des compétences essentielles dans la construction





Les formateurs techniques dans les institutions publiques ou privées au Canada sont bien 
conscients des défis auxquels les apprentis sont confrontés lorsqu’ils entreprennent une  
formation technique. Les apprentis, individuellement, apportent en classe un ensemble 
unique de compétences. Certains ont excellé au secondaire, quelques-uns ont oublié une 
bonne partie de ce qu’ils ont appris, et d’autres ont eu des difficultés ou n’ont pas terminé 
un programme scolaire. Certains ont quitté l’école depuis plusieurs années, d’autres n’ont 
pas les compétences nécessaires pour suivre le rythme rapide de la formation technique. 
Cette variété de formations et de parcours des apprentis n’est pas propre à un métier ou  
à une région. 

Bien que bon nombre d’institutions commencent à administrer des évaluations et à  
offrir une préparation supplémentaire et des ressources de tutorat, les instructeurs de for-
mation technique ont besoin de ressources pour favoriser la réussite de chaque apprenti.  
Les formateurs techniques sont généralement passionnés par leur métier et veulent donner 
aux apprentis toutes les chances possibles de réussir. 

Les enseignants de métiers qui recherchent des façons pratiques d’aider les apprentis à  
acquérir les compétences essentielles peuvent trouver des informations utiles dans la 
présente publication. L’information contextuelle sur les compétences essentielles est perti-
nente et établit un lien avec les difficultés que les enseignants de métiers observent souvent 
lorsqu’ils offrent la formation technique. Cette publication présente également des straté-
gies pour enseigner la lecture, l’utilisation de documents et le calcul, tout en transmettant 
le contenu propre au métier. Les suggestions de cette publication peuvent être mises en 
œuvre au fil du temps par les formateurs eux-mêmes, les services et les autres départements 
d’institutions offrant une formation.

 
introduction





Il existe neuf compétences essentielles : lecture de textes, utilisation de documents, rédac-
tion, calcul, communication orale, capacités de raisonnement, travail d’équipe, informatique 
et formation continue. Ce sont les compétences VelcroMC permettant aux apprentis 
d’acquérir les rudiments de leur métier. Bien que la liste des compétences essentielles 
suggère que chacune est une compétence distincte, en pratique, ces compétences se 
chevauchent lorsqu’un travailleur réalise une tâche.

En formation technique, les exigences sur le plan des compétences essentielles 
sont différentes de celles requises au travail. Des compétences sont utilisées plus ou 
moins fréquemment et à différentes fins. En formation technique, l’environnement 
d’apprentissage combine les compétences pratiques que les apprentis ont développées au 
travail et les compétences essentielles qui leur permettent d’acquérir de nouvelles compé-
tences. Les compétences en lecture de textes, en utilisation de documents et en calcul sont 
des facteurs importants de réussite pour l’apprenti en formation technique. 

lecture de texteS

La lecture de textes touche la lecture de contenu sous forme de phrases ou de paragraphes. 
Pendant la formation technique, les apprentis lisent des manuels, des guides, des fiches 

sectionun
compétenceS eSSentielleS  
et formation technique 

«  l’inquiétude réelle, pour nous, a toujours été les maths . pourtant, j’ai toujours défendu le besoin de connaissances 

en anglais pour nos apprentis . ils doivent lire les questions de leurs examens finaux; s’ils n’y arrivent pas, ils 

échoueront . certains ont vraiment de la difficulté en lecture . »

— enseignant de métier

«  un autre élément révélé par le toWeS (et qui nous a étonnés) était les faibles résultats en lecture de textes 

et en utilisation de documents . nous recherchons des façons d’offrir un soutien à ces personnes [qui ont une 

lacune de compétences] . »

— enseignant
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techniques, des codes et des documents portant sur des sujets spécifiques. Puisque ce matériel a un format dense et utilise un langage 
technique ou juridique, son contenu et son style ne sont pas habituels, et un niveau élevé de compétence en lecture est nécessaire.

Pendant la formation technique, les apprentis lisent à différentes fins :

rechercher de l’information spécifique, par exemple pour repérer la définition d’un terme particulier;•	

parcourir le texte pour en tirer la signification globale, par exemple pour déterminer l’idée principale après la lecture rapide •	
d’une section d’un manuel;

lire le texte complet pour comprendre et apprendre, par exemple pour apprendre les étapes d’un processus;•	

lire le texte complet pour critiquer ou évaluer, par exemple pour déterminer la façon la plus efficace de résoudre  •	
un problème.

En lisant, les apprentis doivent :

repérer un ou plusieurs éléments d’information dans des textes complexes;•	

faire des déductions et utiliser des connaissances spécialisées;•	

choisir et intégrer l’information provenant de diverses parties d’un texte ou de plusieurs sources;•	

identifier l’information pertinente et l’information non pertinente;•	

faire une synthèse de l’information provenant de plusieurs sources;•	

interpréter des textes denses et complexes.•	

exempleS de tâcheS néceSSitant la lecture de texteS 

L’échelle de complexité de lecture des textes comporte cinq niveaux, le niveau 1 étant le moins complexe et le 5, le plus complexe. 
Les exemples présentés sont tirés des profils de compétences essentielles affichés sur le site de RHDCC (gouvernement fédéral).

La majorité des travailleurs de métiers lisent et interprètent les codes, les règlements et les normes pour respecter les lois nationales, 
provinciales et municipales. Le lecteur peut avoir à passer d’une section à une autre, et une section peut être remplacée ou modifiée 
par ce qui est écrit dans une autre section. Le lecteur peut être appelé à consulter et lire plusieurs codes pour faire en sorte que le 
processus suivi respecte les exigences de l’industrie. (niveau 3)

Les conducteurs d’équipement lourd lisent des fiches signalétiques pour connaître les procédures de sécurité et les dangers lors de travaux 
à proximité d’explosifs ou de produits chimiques. (niveau 3)

Les calorifugeurs (chauffage et congélation) lisent les manuels et les documents d’accompagnement qui expliquent les procédures et les 
processus, comme les types d’adhésifs, les adhésifs de contact et les adhésifs de calorifugeage, en s’appuyant sur des connaissances 
générales et scientifiques (p. ex., coefficient K) et sur le jargon. (niveau 4)
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Les carreleurs lisent des manuels techniques pour passer en revue les procédures inhabituelles requises pour un travail, notamment les 
caractéristiques techniques des installations de piscine et des coupes en arc des installations circulaires complexes. (niveau 3)

Les chaudronniers lisent des livres de référence (p. ex., IPT’s Metal Trades Handbook, IPT’s Crane and Rigging Handbook) pour passer en 
revue les procédures techniques, les explications mathématiques, les instructions de premiers soins et les directives de sécurité. Ils 
résument l’information tirée de diverses parties des livres. (niveau 3) 

Les latteurs (mécaniciens de systèmes intérieurs) peuvent lire des rapports techniques de deux à trois pages présentant en détail les élé-
ments importants ou exceptionnels d’une tâche ou d’un aspect du travail, comme les fiches techniques sur la construction de murs 
spécialisés. (niveau 3)

Les machinistes lisent les directives sur les bons de travail. Ils peuvent lire plusieurs paragraphes de texte décrivant les étapes requises 
pour usiner les pièces. Ils lisent de façon critique pour s’assurer que les directives sont complètes et concordent avec les autres docu-
ments et les dessins à l’échelle. (niveau 3)

utiliSation de documentS 

L’utilisation de documents renvoie aux tâches qui s’appuient sur diverses présentations de l’information comme les panneaux, les 
étiquettes, les listes, les tableaux, les graphiques, les dessins, les diagrammes, les schémas, les cartes et plusieurs autres formats. Cette 
compétence essentielle peut impliquer la lecture de textes, mais comporte également un élément visuel qui doit être lu et interprété. 
Les éléments visuels comprennent des dessins, des diagrammes, des organigrammes et des tableaux. Les apprentis doivent comprendre 
les codes couleur, les icônes, les abréviations et le vocabulaire technique. Le repérage et l’utilisation de l’information dans ces formats 
sont particulièrement importants pour les travailleurs de métiers. 

Pendant la formation technique, les apprentis utilisent des documents à différentes fins :

survoler les dessins, diagrammes, schémas, tableaux et graphiques pour repérer de l’information, comme les dimensions d’un •	
élément spécifique;

parcourir les dessins, diagrammes, schémas, tableaux et graphiques pour repérer une information spécifique, comme les •	
charges utiles;

lire l’information sur les dessins, diagrammes, schémas, tableaux et graphiques, comme la façon d’assembler un article.•	

Pendant qu’ils utilisent les documents, les apprentis doivent :

repérer l’information spécifique sur les dessins, schémas, diagrammes, tableaux, graphiques et organigrammes; •	

utiliser des mots clés, abréviations, termes techniques, icônes et codes de couleur pour repérer plusieurs éléments •	
d’information sur les dessins, listes de matériaux, diagrammes et tableaux;

faire des déductions, plus ou moins complexes, en s’appuyant sur des connaissances spécialisées et des connaissances préalables;•	
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sélectionner et intégrer l’information de plusieurs sources, comme les dessins, schémas, diagrammes et tableaux;•	

faire des recherches dans des formats complexes et multiples d’information, comme les tableaux et les ensembles de dessins;•	

identifier l’information pertinente et l’information non pertinente.•	

exempleS de tâcheS néceSSitant l’utiliSation de documentS

L’échelle de complexité de l’utilisation de documents comporte cinq niveaux, le niveau 1 étant le moins complexe et le 5, le plus com-
plexe. Les exemples présentés sont tirés des profils de compétences essentielles affichés sur le site de RHDCC (gouvernement fédéral).

La majorité des travailleurs de métiers interprètent des ensembles de dessins pour vérifier les mesures, déterminer l’intégrité des plans et 
signaler des erreurs ou des omissions. (niveau 4) 

Les électriciens industriels parcourent les tableaux du Code canadien de l’électricité pour trouver des caractéristiques techniques, 
comme le calibre de fil nécessaire par rapport à la longueur du parcours et la taille du moteur. (niveau 3)

Les machinistes interprètent les dessins à l’échelle à diverses étapes des processus d’usinage. Ils étudient les dessins d’assemblage, les 
vues et les dessins en coupe de différentes perspectives. Ils examinent les dessins avant d’exécuter les tâches pour comprendre les 
dimensions critiques et les tolérances d’usinage et pour repérer l’information et les mesures manquantes. Ils prennent les mesures des 
dessins et font les calculs nécessaires lors de la planification et de l’enchaînement de leur tâche et de la vérification de la précision du 
travail accompli. (niveau 4)

Les plombiers interprètent les schémas pour tracer le circuit de circulation du gaz lors de la planification de l’installation de conduites. 
Ils doivent alors interpréter les symboles de raccords et de vannes de conduites. (niveau 3)

Les mécaniciens en réfrigération et air climatisé analysent les graphiques de température des capteurs d’unité réfrigérée pendant une 
période de deux semaines pour diagnostiquer les problèmes d’équipement. Ils doivent comparer les lectures de température aux 
caractéristiques techniques de l’équipement et aux lectures de température des autres unités. (niveau 3)

Les tuyauteurs-monteurs de conduites de vapeur consultent le Pipefitters’ Handbook pour obtenir de l’information sur les dimensions, le 
type de matériaux et la taille des conduites, ainsi que des formules mathématiques pour effectuer les calculs. Ce guide est un outil clé 
pour chaque tâche, puisqu’il contient des tableaux et des tables comportant l’information nécessaire utilisée régulièrement. (niveau 3)

calcul 

Cette compétence essentielle touche l’utilisation des chiffres et la nécessité de réfléchir en termes quantitatifs pour exécuter les 
tâches. La complexité des tâches et des applications de calcul augmente avec le nombre d’opérations utilisées, le nombre d’étapes de 
calcul, la difficulté des opérations utilisées et l’importance des connaissances préalables requises.
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Pendant la formation technique, les apprentis utilisent le calcul à différentes fins :

calculer des quantités, comme le volume de matériaux requis;•	

convertir les mesures du système impérial au système métrique, comme la conversion des livres en kilogrammes;•	

estimer les quantités, comme la quantité de matériel ou le temps nécessaire pour effectuer une tâche;•	

mesurer des éléments, comme repérer et marquer les positions pour les raccords de conduites;•	

utiliser la géométrie, comme les bissectrices et la construction d’un cercle pour disposer les matériaux;•	

prendre et comparer des lectures, comme les lectures de manomètre. •	

Pendant qu’ils utilisent les compétences en calcul, les apprentis doivent :

repérer dans les dessins complexes, les diagrammes, schémas et tables, les chiffres requis pour faire des calculs;•	

se rappeler les formules et les constantes et les appliquer;•	

définir et résoudre des problèmes de calcul qui supposent plusieurs étapes et plus d’une formule;•	

apprendre les applications de calcul propres à leur métier;•	

apprendre un processus qui est adapté à des applications spécifiques;•	

respecter les normes de précision du métier, comme les tolérances acceptables;•	

analyser les données numériques pour prédire les tendances;•	

analyser les données numériques pour réparer et vérifier les systèmes.•	

exempleS de tâcheS néceSSitant le calcul 

L’échelle de complexité du calcul comporte cinq niveaux, le niveau 1 étant le moins complexe et le 5, le plus complexe. Les  
exemples présentés sont tirés des profils de compétences essentielles affichés sur le site de RHDCC (gouvernement fédéral).

Les charpentiers calculent les limons, les profondeurs de marche et les contremarches pour construire des escaliers. (niveau 4)

Les opérateurs d’équipement lourd peuvent estimer la distribution de poids d’un chargement de tuyaux soulevé par la machine pour  
que la charge soit équilibrée lors de son déplacement. (niveau 3)

Les vitriers calculent le rayon, la circonférence et les angles pour construire des murs-rideaux courbés. Les vitriers utilisent un  
théodolite pour disposer les points d’un segment pour les formes courbées ou inhabituelles qui peuvent comprendre des angles  
de raccordement et le repérage des points centraux. (niveau 4) 

Les soudeurs calculent les « dévoiements » à l’aide de constantes trigonométriques pour déterminer la longueur de l’hypoténuse. 
(niveau 4) 



Les briqueteurs calculent les angles des arches pour construire des entrées de porte et des ouvertures de fenêtre. (niveau 3)

Les électriciens industriels utilisent une formule du Code de l’électricité pour déterminer le calibre du câble lorsque la taille du moteur 
et la longueur du parcours du câble sont connues. (niveau 3) 

Les installateurs de réseaux de gicleurs, lors de tests de nouveaux réseaux ou de repérage d’obstruction dans un vieux réseau, prennent et 
analysent plusieurs mesures de pression et de débit pour s’assurer que le réseau présente les débits « prévus » et les pressions de tête 
de gicleur « prévues ». (niveau 3) 

Les mécaniciens en réfrigération et en air climatisé calculent les moyennes sur des ensembles de lectures de consommation énergétique 
pour comparer différents systèmes. (niveau 3) 

enSemble deS compétenceS eSSentielleS 

Les neuf compétences essentielles sont utilisées en formation technique, généralement en combinaison. Les apprentis lisent des textes 
comportant des dessins et des tableaux. Ils utilisent des dessins pour repérer les chiffres nécessaires aux calculs. Les apprentis posent 
des questions pour clarifier les directives de réalisation d’une tâche. Ils travaillent au sein d’une équipe pour mener des projets dans 
l’atelier. Les compétences essentielles sont les compétences habilitantes qui permettent aux apprentis d’acquérir des connaissances 
pendant la formation technique.



sectiondeux
évaluationS

Les enseignants de métiers se trouvent dans une situation difficile. Souvent, ils rencontrent 
les apprentis, qu’ils suivront pendant six à huit semaines, en ayant peu ou pas de con-
naissances sur les antécédents de ces apprentis. La durée de la rencontre est courte, et le 
programme de cours est chargé. Cette section présente un échantillonnage de ressources 
qui peuvent être utilisées pour évaluer les compétences des apprentis en lecture de textes, 
utilisation de documents et calcul.

L’évaluation, assez tôt, des compétences essentielles donne aux formateurs l’information 
nécessaire pour aider les apprentis en lecture de textes, utilisation de documents et calcul. 
Il est trop tard si le formateur s’aperçoit, après trois semaines de formation technique, 
qu’un apprenti a d’importants problèmes de repérage et d’identification de l’information 
pertinente dans un manuel ou un code. Une aide apportée tôt stimule la confiance et 
la performance de l’apprenti. L’Analyse de rentabilisation des compétences essentielles dans la 
construction indique clairement que le dépistage rapide des besoins en compétences es-
sentielles et les interventions ciblées font une grande différence tant pour l’assiduité que 
pour la réussite de l’apprenti.

« l’évaluation m’a permis de repérer les étudiants qui pouvaient éprouver des problèmes . »

— enseignant de métiers

«  l’évaluation est utile pour identifier ceux qui risquent d’éprouver des difficultés et à qui une aide serait utile . lorsque 

j’ai le temps d’étudier à fond les scores et le test, il se peut que je sois en mesure de recueillir des renseignements 

encore plus précis à propos des domaines dans lesquels les étudiants ont besoin d’aide . »

— professeur de mathématique
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évaluationS formelleS et évaluationS informelleS

Les évaluations formelles comme les examens du Sceau rouge sont révisés par des experts en la matière et des concepteurs profes-
sionnels de test. Des données sont recueillies et analysées régulièrement pour veiller à ce que les tests restent pertinents et cohérents. 
Les évaluations formelles ont une immense incidence, par exemple sur l’admissibilité à un programme, le passage au niveau supérieur 
de formation technique ou la qualification comme compagnon d’apprentissage.

Selon l’établissement de formation, les tests traditionnels comme le CAAT (Canadian Adult Achievement Test), le TABE (Test of 
Adult Basic Education) ou le GED (General Equivalency Diploma) peuvent être utilisés pour évaluer les niveaux de compétences 
en lecture et en mathématique, afin de déterminer le classement dans un programme ou d’établir l’admissibilité d’une personne. Les 
évaluations des connaissances scolaires ne sont pas les mêmes que les évaluations des compétences essentielles, mais les résultats de ces 
tests peuvent donner de l’information sur les forces et les faiblesses des apprentis en mathématique et en lecture. Par exemple, un ap-
prenti ayant obtenu un résultat faible en lecture aura vraisemblablement davantage de difficulté à apprendre le matériel technique par 
la lecture. Ces apprentis trouveront difficiles les examens qui reposent sur la lecture, même s’ils connaissent la matière.

Les évaluations informelles peuvent être utilisées pour compléter la formation. Les formateurs ont recours aux évaluations informel-
les pour tester des sujets et des compétences spécifiques. Par exemple, un test de mathématique pourrait être donné pendant la 
première semaine de formation pour déterminer si les apprentis savent utiliser les fractions et les formules. Les évaluations informel-
les peuvent comporter des questions à réponse courte, des phrases à compléter, des questions à choix multiples ou une combinaison 
de ces possibilités. Les évaluations informelles demeurent des indications générales des niveaux de compétences. Les questions des 
tests peuvent être axées sur d’autres sujets ou vérifier des compétences inattendues.

outilS d’évaluation deS compétenceS eSSentielleS

La liste ci-dessous présente des outils d’évaluation des compétences essentielles que les formateurs peuvent utiliser pour évaluer les 
niveaux de compétence des apprentis en lecture de textes, utilisation de documents et calcul. Tout le matériel utilisé dans les évalua-
tions est lié à l’industrie de la construction. Les documents utilisés sont des documents authentiques du milieu du travail, y compris 
les dessins, les fiches signalétiques et les choix de lecture des documents de formation, des manuels et des codes. 

Il n’est pas nécessaire pour les formateurs d’utiliser ces évaluations dans l’ordre présenté; ils peuvent choisir des activités ou des sec-
tions qui conviennent à leur classe. Par exemple, un formateur peut souhaiter évaluer les compétences en utilisation de documents à 
l’aide de dessins. Dans plusieurs des publications, les dessins sont intégrés aux activités. Les formateurs peuvent choisir les dessins qui 
conviennent au métier, ont des applications similaires ou offrent un niveau de complexité approprié, au lieu d’utiliser la publication 
complète. Les formateurs peuvent aussi se servir de certaines publications comme modèles pour préparer des évaluations informelles 
s’appuyant sur les documents de formation technique.

Lors de l’utilisation ou de la préparation des évaluations informelles, il est important que les questions soient liées au métier enseigné 
ou à l’industrie de la construction en général. La pertinence est un élément important de motivation pour un enseignement et un 
apprentissage efficaces.
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conseil sectoriel de la construction (cSc)

Le Conseil sectoriel de la construction (CSC) est un organisme national dont le mandat est de favoriser la création d’une main-d’œuvre 
hautement qualifiée qui sache répondre aux besoins actuels et futurs de l’industrie canadienne de la construction. Pour commander ou 
télécharger les documents du CSC et obtenir une liste complète des publications du CSC, consultez son site Web au www.csc-ca.org.

auto-évaluation

Évalue la lecture de textes, l’utilisation de documents et le calcul• 

Sept ensembles de problèmes, 30 questions• 

Clés de correction comprenant les étapes détaillées des réponses, accessibles par téléchargement• 

Comprend une feuille de résultats• 

activitéS viSant l’acquiSition deS compétenceS eSSentielleS pour leS travailleurS de métierS

Évalue la lecture de textes, l’utilisation de documents et le calcul• 

Dix ensembles de problèmes, 45 questions• 

Clés de correction incluses • 

utiliSation deS mathématiqueS pour leS métierS

Évalue les compétences en calcul• 

Six sujets : mesurage, dimension et superficie, élévation et pente, méthode 3-4-5, estimation  • 

du coefficient de remplissage 

Clés de correction incluses• 

préparation à la formation de charpentier

Évalue la lecture de textes, l’utilisation de documents et le calcul• 

Trois sections : fondements de mathématique, problèmes écrits et ensembles de problèmes• 

Clés de correction, comprenant les étapes détaillées des réponses, et feuille de résultats accessibles • 

par téléchargement
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Skillplan 

SkillPlan est un organisme intégré au réseau de la construction. Plusieurs publications de SkillPlan qui ciblent la lecture de textes, 
l’utilisation de documents et le calcul ont été préparées à la suite d’activités de tutorat d’apprentis lors de formation technique. Pour com-
mander les publications de SkillPlan et obtenir la liste complète des publications de SkillPlan, consultez son site Web au www.skillplan.ca.

toWeS

TOWES est un acronyme (en Anglais) qui signifie « Test des compétences essentielles en milieu de travail ». TOWES est une évalu-
ation officielle qui s’appuie sur des documents authentiques du milieu du travail pour évaluer la lecture de textes, l’utilisation de 
documents et le calcul. Pour obtenir de plus amples renseignements sur TOWES, consultez son site Web au www.towes.com.

voS compétenceS Sont-elleS à la hauteur?

Évaluation ou exercice sur la lecture de textes, l’utilisation de • 

documents et le calcul

Choix d’ensembles de problèmes par métier, type de document • 

ou niveau

Clés de correction avec étapes détaillées imprimables• 

Utilisation du site pour faire sa propre évaluation ou offrir un • 

exercice à la classe

Cliquez sur • Cahiers dans la section Choix des activités pour 

télécharger un cahier sur la construction

www.skillplan.ca

toWeS

Test formel de lecture de textes, utilisation de documents et calcul• 

Durée du test : 2,5 à 3 heures• 

Frais par livret de test• 

Administration du test nécessitant une formation• 

Livrets envoyés pour correction (délai d’environ une semaine pour avoir les résultats)• 

Les participants reçoivent un résultat dans chacun des trois aspects testés• 

Les participants doivent obtenir des explications individuelles de leurs résultats• 



sectiontrois
formation d’appoint

Cette section présente de l’information sur la formation d’appoint et une liste de res-
sources pour les formateurs. Dans le présent contexte, le terme « formation d’appoint » 
signifie tutorat, leçons ou cours supplémentaires et toute autre forme d’aide que les ap-
prentis reçoivent. Après avoir identifié les apprentis qui ont besoin de perfectionnement, un 
plan devrait être établi pour répondre à ces besoins. Selon l’établissement de formation, le 
plan peut comprendre le recours à des centres d’apprentissage, à des tuteurs et à des éduca-
teurs adultes ayant de l’expérience en compétences essentielles et en métiers. Peu importe 
la situation, il convient de réfléchir aux questions suivantes :

Qui donnera la formation d’appoint?•	

Où et quand la formation d’appoint sera-t-elle donnée?•	

Quelle forme prendra la formation d’appoint?•	

Quelles ressources seront utilisées pour donner la formation d’appoint? •	

«  le doyen discute avec les apprentis ayant de faibles scores et il en ressort assez clairement que c’est la participation 

au perfectionnement qui déterminera la réussite ou l’échec . »

— enseignant de métiers

«  J’ai tenté de préparer des cours portant spécifiquement sur les fractions et les rapports, mais maintenant je me 

contente de travailler à partir des feuilles qu’ils obtiennent de la formation . c’est plus pertinent pour les apprentis . »

— professeur de mathématique

«  les apprentis viennent selon les besoins . il se peut qu’ils aient besoin d’aide pour se préparer aux tests ou qu’ils 

éprouvent des difficultés liées aux devoirs qui font partie de la formation . il pourrait s’agir d’un problème avec des 

triangles, de trigonométrie, de l’utilisation d’une calculatrice, de l’application de problèmes (qui peuvent chevaucher 

la lecture de textes) ou de la conversion de mesures . parfois, ils ont besoin d’aide pour ce qui est des questions 

scientifiques – force, superficie, transposition de formules . »

— un enseignant spécialisé en aide à l’apprentissage

«  les apprentis auront besoin d’une solution à long terme; nous ne pouvons pas régler ces problèmes en six 

semaines . nous les aidons à faire un plan pour suivre des cours préparatoires lorsqu’ils ont terminé la formation de 

six semaines et retournent au travail . ils prennent ces cours avant de revenir pour suivre les cours du niveau suivant 

et ils sont mieux préparés . »

— assistant à la formation d’appoint
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qui donnera la formation d’appoint?

Si la formation est donnée par une autre personne que l’instructeur de métiers, il est important que cet enseignant et l’instructeur 
de métiers se rencontrent pour discuter des besoins de l’apprenti et de la meilleure façon de répondre à ces besoins. Il est également 
important que cet enseignant rencontre les apprentis avant le début de la formation d’appoint. Un enseignant qui s’adresse à des  
apprentis dans les métiers de la construction devrait :

avoir une certaine connaissance des métiers de la construction et être prêt à en apprendre davantage;•	

bien connaître les types d’instruments de formation utilisés par les apprentis;•	

utiliser les mêmes instruments ou des instruments similaires à ceux utilisés par les apprentis pendant la formation technique;•	

être à l’aise avec un style d’enseignement ponctuel;•	

aborder les compétences essentielles, lecture de textes, utilisation de documents et calcul, à l’aide des documents de la  •	
formation technique;

enseigner les compétences d’étude et de prise de notes;•	

enseigner le calcul en contexte, en utilisant des applications propres aux métiers;•	

être souple et capable de s’adapter à une vaste gamme de besoins et de styles d’apprentissage;•	

collaborer avec l’instructeur de métiers;•	

aborder les difficultés d’apprentissage et les compétences élémentaires directement ou les référer à d’autres sources;•	

avoir accès à des ressources supplémentaires, comme des feuilles d’exercices et du matériel d’apprentissage;•	

offrir aux apprentis des exercices supplémentaires;•	

écouter les préoccupations et les inquiétudes des apprentis;•	

fournir un plan d’apprentissage pour le niveau suivant de formation technique.•	

Les apprentis profiteront davantage d’une formation d’appoint lorsque l’instructeur de métiers et l’enseignant travaillent ensemble.

où et quand la formation d’appoint Sera-t-elle donnée?

Plus la formation d’appoint est éloignée de la classe, moins les apprentis en profiteront. Idéalement, l’enseignant se présente à 
l’endroit de la formation technique. Si un centre d’apprentissage sert à donner la formation d’appoint, l’enseignant devrait se 
présenter en classe pour que les apprentis fassent sa connaissance. 

Après une journée de formation technique, les apprentis sont fatigués. Plusieurs apprentis déclarent être plus fatigués après une journée 
de formation qu’après une journée de dix heures de travail. Les apprentis seront plus susceptibles de participer à la formation d’appoint 
si celle-ci est offerte immédiatement avant ou après les cours de formation technique. Si possible, chevauchez la formation d’appoint 
et la formation technique. Par exemple, un jour par semaine, la formation d’appoint commence une demi-heure avant la fin du cours.
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quelle forme prendra la formation d’appoint?

Il n’existe pas de formule parfaite pour la formation d’appoint. Le regroupement peut comprendre toute la classe, un grand groupe, 
un petit groupe ou la formation peut être individuelle. Les méthodes peuvent être intégrées aux cours en classe, séparées du cours en 
groupe, prendre la forme de tutorat individuel, de matériel supplémentaire pour une étude autonome ou d’un devoir.

L’instructeur de métiers et l’enseignant devraient décider de la participation obligatoire ou volontaire. Si la participation est volon-
taire, il est important de réfléchir à la façon d’encourager la participation. La fréquence des séances est un autre élément : participer 
chaque semaine ou seulement lorsque le besoin se fait sentir (« juste-à-temps »). Il peut être recommandé à certains apprentis de 
suivre une formation d’appoint entre les niveaux. 

reSSourceS pour la formation d’appoint

utiliSation deS documentS de formation technique

L’utilisation de manuels, de codes, de dessins et d’autres documents que les apprentis utilisent pendant la formation technique est une 
façon idéale d’offrir la formation d’appoint. Pour ce faire, l’enseignant offrant la formation d’appoint doit concevoir des feuilles de 
travail pour le calcul et d’autres documents qui ressemblent au matériel employé par les instructeurs de métiers. L’enseignant et les 
instructeurs de métiers doivent également travailler ensemble.

Les deux ressources ci-dessous, offertes par la Conseil sectoriel de la construction, peuvent être utiles.

utiliSation d’inStrumentS lié aux métierS 

Ces outils ont été préparés à partir d’applications propres à l’industrie de la construction. Ils ne sont pas propres à un métier en  
particulier. Ils peuvent être utilisés tel quel ou servir de modèles pour préparer des activités similaires pour un métier spécifique.

developing tradeS math WorkSheetS: a handbook for conStruction tradeS inStructorS

Déterminer un objectif pédagogique• 

Questions et documents reliés aux métiers• 

Préparer des feuilles de travail• 

Faire des clés de correction• 

Exemple de feuilles de travail• 

boilermakerS Study guide, learning to learn*

Étudier les compétences et les stratégies de lecture• 

Surlignage et cartes-éclair• 

Transposer le texte en tableau• 

Diagrammes et symboles• 

Organigrammes • 

*S’appuie sur la documentation de formation technique des chaudronniers. Possibilité de substituer du matériel similaire d’autres métiers.
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ressources du conseil sectoriel de la construction

Ces instruments ont été décrits dans la Section 2 : Évaluations. Ils peuvent aussi être utilisés comme cahiers de travail. 

Les deux instruments suivants s’adressent aux futurs superviseurs directs; ces documents présentent des exercices intéressants.

ressources de Skillplan

Surveillant de la conStruction – compétenceS eSSentielleS – auto-évaluation

Lecture de textes, utilisation des documents et calcul• 

Trente tâches s’appuyant sur des documents reliés à la construction, comme les mises à jour de • 

produit, les pages de livre de code, les fiches signalétiques, les formulaires de rapport et les dessins

Guide des résultats et clé de correction• 

Surveillant de la conStruction – compétenceS eSSentielleS - manuel

Lecture de textes, utilisation de documents et calcul• 

Trente-cinq tâches s’appuyant sur des documents reliés à la construction, comme les mises à jour de • 

produits, les politiques, les pages de livre de code, les fiches signalétiques, les formulaires de rapport 

et les dessins

Guide des résultats et clé de correction• 

meaSurement and calculation for the tradeS

Révision des compétences élémentaires en mathématique : nombres entiers, décimales, fractions, • 

pourcentage, rapport et proportion, mesure et conversion, périmètre, superficie, volume et triangles 

rectangles 
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ressources de Skillplan (suite)

formulaS at Work

Évaluation ou exercice de calcul• 

Trois sections : superficie, volume et triangles rectangles• 

Clé de correction avec étapes détaillées• 

meaSurement and calculation carpenter applicationS

Applications de calcul• 

Révision de mathématique• 

Cinq sections : compétences professionnelles, béton, cadrage, finition extérieure et finition intérieure• 

Clés de correction• 

numeracy ruleS

Trousse incluant les feuilles de travail, les règles et un guide de poche• 

Révision : fractions, mesures impériales, mesures métriques, superficie, estimation du coefficient de • 

remplissage, méthode 3-4-5, trigonométrie 

preparing for heavy equipment occupationS

Lecture de textes, utilisation de documents et calcul• 

Trois sections : fondements de mathématique, problèmes écrits et ensemble de problèmes• 

Clé de correction avec étapes détaillées pour chaque section• 

preparing for the ironWorker trade

Lecture de textes, utilisation de documents et calcul• 

Trois sections : fondements de mathématique, problèmes écrits et ensemble de problèmes• 

Clé de correction avec étapes détaillées pour chaque section• 

floorlayerS preparing for technical training

Lecture de textes, utilisation de documents et calcul• 

Trois sections : évaluation en mathématique, ensembles de problèmes et exemples• 

Clé de correction• 

preparing for technical training (bricklayerS)

Lecture de textes, utilisation de documents et calcul• 

Trois sections : fondements de mathématique, problèmes écrits et ensemble de problèmes• 

Clé de correction• 
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utiliSation de matériel non lié aux métierS

Toute intervention est préférable à l’absence d’intervention. L’utilisation de feuilles de travail ou d’instruments non liés aux métiers 
qui présentent des compétences de base en mathématique comme les fractions, les décimales, les rapports et les proportions,  
le pourcentage et le mesurage constituerait un exercice pratique utile. 

Il faut garder à l’esprit que l’enseignement en contexte, à l’aide d’applications propres aux métiers, rend la formation plus significa-
tive et, de ce fait, plus susceptible de demeurer « gravée ».



sectionquatre
StratégieS et formation pour leS 
compétenceS eSSentielleS 

L’Analyse de rentabilisation des compétences essentielles dans la construction souligne l’importance 
des compétences essentielles dans la réussite de la formation technique. Les formateurs 
doivent relever le défi d’offrir un programme de plus en plus chargé, en temps limité,  
à un groupe d’apprentis qui possèdent des niveaux variés de compétences.

Cette section contient des stratégies visant l’intégration des compétences essentielles dans 
la formation technique. Les idées présentées sont des stratégies qui ont fait leurs preuves 
pour contribuer à la réussite. En enseignant ces stratégies sur le coup et en permettant aux 
apprentis de faire des exercices, les formateurs aident les apprentis à développer des straté-
gies transférables qui leur serviront pendant toute leur formation de métier. Les stratégies 
de compétences essentielles étant immédiatement appliquées à la situation de formation 
technique, leur application est directe et pertinente. 

Les documents de formation technique combinent la lecture de textes, l’utilisation de docu-
ments et le calcul, en même temps. Par exemple, les dessins d’un immeuble peuvent présenter 
les dimensions des pièces ainsi que des symboles qui représentent le type de mur. Un ap-
prenti observera le dessin pour repérer les mesures afin de calculer la quantité de matériaux 
nécessaire pour construire le mur et lira l’information sur les matériaux spécifiques requis.

lecture de texteS

Les apprentis lisent des documents techniques difficiles, notamment les cahiers de travail, 
les manuels et les codes. Certains apprentis peuvent avoir perdu des compétences, être lents 
ou réticents à lire les textes. 

«  idéalement, pour les programmes de cinq à six semaines, les formateurs techniques devraient également être en mesure 

de donner la formation sur les compétences essentielles . lorsque les sujets abordés nécessitent des compétences 

essentielles (p . ex . lire un tableau), le formateur s’assure que les apprentis savent réaliser cette tâche . le formateur peut 

alterner entre les compétences essentielles et la formation technique au besoin . »

— éducateur en milieu de travail
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L’Analyse de rentabilisation des compétences essentielles dans la construction souligne l’importance 
des compétences essentielles dans la réussite de la formation technique. Les formateurs 
doivent relever le défi d’offrir un programme de plus en plus chargé, en temps limité,  
à un groupe d’apprentis qui possèdent des niveaux variés de compétences.

Cette section contient des stratégies visant l’intégration des compétences essentielles dans 
la formation technique. Les idées présentées sont des stratégies qui ont fait leurs preuves 
pour contribuer à la réussite. En enseignant ces stratégies sur le coup et en permettant aux 
apprentis de faire des exercices, les formateurs aident les apprentis à développer des straté-
gies transférables qui leur serviront pendant toute leur formation de métier. Les stratégies 
de compétences essentielles étant immédiatement appliquées à la situation de formation 
technique, leur application est directe et pertinente. 

Les documents de formation technique combinent la lecture de textes, l’utilisation de docu-
ments et le calcul, en même temps. Par exemple, les dessins d’un immeuble peuvent présenter 
les dimensions des pièces ainsi que des symboles qui représentent le type de mur. Un ap-
prenti observera le dessin pour repérer les mesures afin de calculer la quantité de matériaux 
nécessaire pour construire le mur et lira l’information sur les matériaux spécifiques requis.

lecture de texteS

Les apprentis lisent des documents techniques difficiles, notamment les cahiers de travail, 
les manuels et les codes. Certains apprentis peuvent avoir perdu des compétences, être lents 
ou réticents à lire les textes. 

Pour les apprentis ayant de faibles compétences en lecture de textes, il peut être difficile de :

repérer un ou plusieurs éléments d’information;•	

se souvenir de l’information qu’ils viennent de lire et s’en servir;•	

identifier l’idée principale et les détails complémentaires;•	

résumer en leurs propres mots ce qu’ils viennent de lire;•	

identifier l’information pertinente et l’information non pertinente;•	

intégrer et synthétiser l’information extraite de plusieurs parties d’un texte ou de plusieurs sources;•	

faire des déductions à l’aide de connaissances de base et de connaissances spécialisées.•	

StratégieS de lecture de texteS

Passez en revue avec les apprentis les manuels, les codes, les guides et tout autre matériel de lecture. 

Attirez l’attention sur la table des matières, les objectifs de chapitre, les titres de paragraphes, les glossaires, les annexes et les index. •	

Demandez aux apprentis de s’exercer à repérer l’information en utilisant la table des matières et l’index dans les codes, les •	
recueils de textes et les manuels.

Demandez aux apprentis de prévoir ce qu’ils liront d’après les titres de chapitre.•	

Apprenez aux apprentis à rédiger des cartes-éclair pour apprendre les termes et leurs définitions.•	

Faites une démonstration de l’utilisation de surligneurs pour mettre en évidence des mots clés, des éléments principaux  •	
et d’autres informations importantes.

Suggérez aux apprentis d’inscrire les numéros de page des réponses aux questions afin qu’ils puissent facilement  •	
retrouver l’information.

Donnez aux apprentis une raison de lire.

Dites aux apprentis pour quelle raison ils lisent le document.•	

Indiquez aux apprentis ce qu’ils sont censés savoir lorsqu’ils auront terminé la lecture.•	

Donnez des questions avant la lecture pour que les apprentis aient un objectif et un motif de lecture.•	

Faites des exercices pratiques de repérage de mots clés dans les questions portant sur les chapitres et d’utilisation des mots •	
clés pour repérer l’information demandée.

Demandez aux apprentis de résumer l’information.•	
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Intégrez l’information.

Suggérez aux apprentis de rassembler les notes sur un même sujet en un même endroit.•	

Demandez aux apprentis de faire des exercices pratiques de combinaison d’informations provenant de plusieurs parties  •	
d’un texte ou de plusieurs sources.

utiliSation de documentS

L’utilisation de documents est une compétence de lecture distincte qui n’a été identifiée que récemment. Bon nombre d’apprentis 
ont une formation scolaire limitée en lecture de différents types de présentation de l’information. La majorité des textes utilisés en 
formation technique est une combinaison de textes et d’autres types de présentations de l’information. Les apprentis connaissent 
bien plusieurs de ces formats – tableaux, dessins à l’échelle, diagrammes, schémas – mais n’ont peut-être pas une façon systématique 
de repérer efficacement l’information. 

Les apprentis ayant de faibles compétences en utilisation de documents trouvent difficile :

de repérer, utiliser et appliquer un ou plusieurs éléments d’information dans les dessins, schémas, tableaux, graphiques et •	
organigrammes qui utilisent le vocabulaire technique, les abréviations, symboles, icônes, codes de couleur et autres éléments 
organisationnels;

de déterminer l’objectif du document;•	

d’identifier l’information pertinente et non pertinente;•	

d’intégrer et de synthétiser l’information provenant de différents types de documents, de parties d’un seul document  •	
et de documents qui combinent des textes et d’autres présentations de l’information;

de faire des déductions en s’appuyant sur des connaissances élémentaires et des connaissances spécialisées;•	

d’interpréter l’information des dessins, schémas, diagrammes, tableaux, graphiques et organigrammes. •	

StratégieS d’utiliSation de documentS

Familiarisez l’apprenti avec les dessins, schémas, diagrammes, tableaux, graphiques et organigrammes.

Discutez de l’objectif et de l’utilisation des documents.•	

Discutez de l’objectif et de l’utilisation des symboles, icônes et codes de couleur.•	

Passez en revue le vocabulaire, les termes techniques et les abréviations.•	

Donnez un aperçu de la structure de différents types de documents, y compris les dessins, les schémas, les diagrammes, les tableaux, 
les graphiques et les organigrammes.
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Dessins, schémas et diagrammes

Identifiez l’information représentée dans les différents types de dessins, schémas et diagrammes.•	

Expliquez la relation entre les types de dessins, schémas et diagrammes.•	

Demandez aux apprentis de faire ou d’étiqueter des dessins, schémas et diagrammes.•	

Tableaux

Présentez l’organisation des tableaux – lignes, colonnes, en-têtes, éléments de la liste.•	

Discutez de la relation entre les éléments et de la façon de lire l’information.•	

Vérifiez la compréhension en demandant aux apprentis de repérer des éléments.•	

Demandez aux apprentis de compléter (remplir) un tableau.•	

Graphiques

Discutez des types de graphiques – graphique en segments, diagramme à barres, diagramme circulaire.•	

Décrivez les éléments, par exemple l’axe vertical, l’axe horizontal, les intervalles numériques et les catégories de données.•	

Discutez de la relation des éléments entre eux.•	

Demandez aux apprentis de repérer une information spécifique sur le graphique.•	

Organigrammes

Décrivez les éléments des organigrammes – début, fin, formes des boîtes, flèches.•	

Présentez la relation entre les éléments.•	

Faites des exercices pratiques d’utilisation des organigrammes.•	

Demandez aux apprentis de faire un organigramme pour illustrer un processus.•	

calcul 

Le calcul touche l’utilisation des chiffres pour penser en termes quantitatifs en vue de réaliser des tâches. Le calcul comprend deux 
parties : les opérations mathématiques et la traduction. Les opérations mathématiques sont les opérations mathématiques réelles 
utilisées pour résoudre le problème. Par exemple, additionner des fractions pour calculer une longueur. La traduction est l’expression 
d’un problème par un ensemble d’opérations mathématiques. Le calcul nécessite souvent des compétences en lecture de textes et 
utilisation de documents pour repérer les chiffres nécessaires pour définir le problème.
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Les apprentis qui ont des compétences faibles en calcul trouvent difficile de :

choisir les bonnes formules à utiliser;•	

repérer les chiffres nécessaires pour faire les calculs;•	

utiliser un enchaînement d’étapes pour obtenir une réponse;•	

traduire un problème en un ensemble d’opérations mathématiques;•	

décider du point de départ d’un processus;•	

transférer ce qu’ils ont appris de la résolution d’un problème à un autre problème similaire;•	

voir les relations entre les formules.•	

StratégieS de calcul

Préparez des feuilles de travail de calcul :

Déterminez l’objectif pédagogique;•	

Incluez des exemples comportant des étapes claires;•	

Préparez des questions d’exercices allant du simple au complexe;•	

Fournissez des clés de correction.•	

Précisez les relations entre les formules, par exemple, le périmètre a une dimension, la superficie a deux dimensions et le volume  
a trois dimensions.

Demandez aux apprentis d’utiliser des cartes-éclair ou des feuilles de formules pour mémoriser des formules et des constantes –  
les formules devraient être regroupées sur une page pour faciliter la consultation.

Donnez des exercices pratiques comprenant des opérations mathématiques et des applications qui nécessitent la traduction.

Les ressources de la Section 2 : Évaluations et la Section 3 : Formation d’appoint sont utiles pour présenter des activités et obtenir une 
façon de préparer des documents qui ciblent les compétences en lecture de textes, utilisation de documents et calcul. Par exemple,  
la publication du CSC, Developing Numeracy Worksheets for the Construction Trades, présente la préparation de feuilles de travail de calcul 
par le biais d’exemples clairs.

Les stratégies de compétences essentielles présentées dans cette section visent à donner aux apprentis des stratégies durables 
d’apprentissage et de travail. L’intégration des compétences essentielles à la formation technique aide les apprentis à développer des 
compétences transférables. Ce type d’approche aide non seulement les apprentis à relever les défis d’apprentissage immédiats, mais 
leur sera également utile tout au long de leur formation technique et dans leur emploi.
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