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Chapitre 1 : littératie au Nunavut
Le sivuniksamut ilinniarniq, l’Inuit qaujimajatuqangit et 
les valeurs sociétales inuites constituent les fondements 
de la vie au Nunavut et des objectifs de notre système 
d’éducation. Les éducateurs du Nunavut, tout comme 
ceux du reste du Canada et ailleurs dans le monde, aident 
les élèves à devenir autonomes en mettant l’accent sur 
des compétences de haut niveau reconnues comme 
des compétences globales. Ces compétences de haut 
niveau aident les apprenants à devenir des inummariit, des 
êtres humains aptes et autonomes en tout temps et en 
toutes circonstances, mettant leurs forces, compétences 
et champs d’intérêt au service de leur famille et leur 
collectivité.

Les compétences globales sont intégrées à toutes les 
matières du curriculum, de la maternelle à la 12e année. 
Les personnes qui possèdent ces compétences sont 
en mesure de réfléchir avec profondeur, de résoudre 
des problèmes de manière créative et innovante, et de 
communiquer efficacement de plusieurs façons. En 
mettant l’accent sur les compétences globales dans nos 
écoles, nous aidons nos élèves à s’épanouir dans le monde 
en constante évolution où ils seront appelés à vivre et à 
travailler1. 
 

Principes de l’Inuit qaujimajatuqangit Compétences globales

Qanuqtarrunnarniq – concept d’ingéniosité, de débrouillardise et de 
recherche de solutions.

 Pensée critique et résolution 
de problèmes;

Innovation, créativité et 
entrepreneuriat.

Avatimik Kamattiarniq – concept de respect et de conservation du 
territoire, des animaux et de l’environnement.

 Citoyenneté et durabilité 
planétaires.

Piliriqatigiiniq – concept de collaboration.

Pilimmakasarniq – concept d’acquisition de connaissances et d’habiletés 
par la pratique et l’effort.

 Apprendre à apprendre et 
conscience de soi;

Autonomie.

Aajiiqatigiingniq – concept de prise de décision consensuelle.

Pijitsirniq – concept de service envers la famille et la communauté.

Inuuqatigiitairaniq – concept du respect et du soin d’autrui, et des 
relations interpersonnelles.

Tunnganarniq – concept d’attitude positive, accueillante, ouverte et 
inclusive.

Collaboration;

Communication.

1 CONSEIL DES MINISTRES DE L’ÉDUCATION (CANADA) / CMEC. Compétences globales pancanadiennes, Canada, 2016.
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Plus que jamais auparavant, les compétences en 
littératie sont à la base même de la réussite des élèves. 
Les recherches ont démontré que des compétences 
déficientes en littératie représentent la principale raison 
pour laquelle les élèves n’obtiennent pas leur diplôme de 

secondaire. Le but du gouvernement 
du Nunavut est d’accroitre le nombre 
de diplômés en mesure d’être des 
leadeurs au sein de leur famille, de leur 
collectivité et au-delà. Le présent Cadre 
de littératie du Nunavut – M à 12e année 
propose des méthodes efficaces, basées 
sur la recherche et les faits probants, 
pour l’enseignement de l’écoute, de 
l’expression écrite et orale, et de la 
lecture afin d’améliorer le niveau de 
littératie. Les stratégies décrites dans ce 
cadre, tout comme le matériel de soutien, 
seront utilisées dans toutes les matières 
et à chaque niveau du curriculum. 

Chaque enseignant, à chaque niveau, est 
un enseignant de langue2. Le curriculum 
du Nunavut, peu importe la langue 
d’instruction, fournit aux enseignants des 
occasions de guider et d’encourager les 
élèves, en plus de les mettre au défi tout 
au long du parcours qui fera d’eux des 
apprenants de la littératie performants, 
autonomes et permanents.

Le diagramme qui suit illustre la relation 
entre les documents du cadre, comme 
celui-ci, et les autres documents faisant 
autorité en matière d’enseignement et 
d’apprentissage à l’école.

Comme indiqué ci-après, des documents 
ministériels et scolaires additionnels 
servent à orienter les éducateurs et ont 
une incidence sur l’enseignement en 
classe dans le domaine de la littératie.

 
 
Notre vision de la littératie 
au Nunavut

«  La littératie, chez l’individu, consiste en la capacité 
de « non seulement comprendre et utiliser des 
textes écrits, mais aussi réfléchir à leur propos 
et s’y engager. Cette capacité devrait permettre à 
chacun de réaliser ses objectifs, de développer ses 
connaissances et son potentiel, et de prendre une 
part active dans la société3. »

La littératie, c’est beaucoup plus que la lecture et 
l’écriture. Elle englobe l’écoute, la parole, la perception 
et la représentation. La littératie nous permet de donner 
un sens aux textes sur papier, écrans d’ordinateur, 
téléphones cellulaires, affiches, panneaux de signalisation 
et panneaux publicitaires, ainsi qu’à la radio et à la 
télévision. C’est aussi les histoires que nous racontons 
et les conversations auxquelles nous participons5. Nous 
interagissons constamment avec de l’information et, 
pour ce faire, nous faisons appel à nos compétences en 
littératie. Les compétences en littératie sont à la base de 
tout apprentissage.

Toutes les écoles doivent viser l’atteinte des cinq objectifs 
du Nunavut en matière de littératie décrits ci-après.

2 MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DU NUNAVUT. Guidelines for Teaching in a Bilingual Setting, 2001, p. 2-8.
3  OCDE, Cadre d’évaluation et d’analyse de l’enquête PISA pour le développement : Compétences en compréhension de l’écrit, en mathématiques et en 

sciences, version préliminaire, 2017, p. 19.
4  UNESCO. Adaptation de la déclaration de la Décennie des Nations Unies pour l’alphabétisation, 2003-2012.

Enseignement en classe

Plan d’action pour la 
littératie à l’école et 
attentes scolaires

Attentes du ministère de 
l’Éducation en matière 

de littératie

Plan d’action territorial en matière 
de littératie (Plan d’action du 
ministère de l’Éducation pour 

la mise en oeuvre du  
Cadre de littératie du Nunavut – 

M à 12e année)

Guide de littératie du 
Nunavut – M à 12e année

Cadre de littératie du 
Nunavut – M à 12e année

Loi sur 
l’éducation

Documents
de

fondement

Règlements

Politiques

Directives

Curriculum

Cadres

Guides
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5 L. SHARRATT et M. FULLAN, 13 Parameters : A Literacy Leadership Toolkit, Pearson, Toronto, 2009.

 
 
Ces grands objectifs concordent avec les actions décrites 
dans les paramètres d’apprentissage et d’enseignement 
de la littératie (13 Parameters : A Literacy Leadership 
Toolkit ) de Sharratt et Fullan. Ces paramètres décrivent les 
caractéristiques et les actions des éducateurs engagés 
dans les écoles dans le travail complexe d’améliorer la 
littératie. Ces croyances et compréhensions communes 
ont démontré leur capacité à transformer la pratique de 
l’enseignement de la littératie et à améliorer les résultats 
des élèves. Lesparamètres peuvent aider les enseignants 
à mesure qu’ils apprennent et travaillent à réaliser les cinq 
objectifs du Nunavut en matière de littératie.

Paramètres pour l’apprentissage 
et l’enseignement de la littératie: 
croyances et compréhensions communes5

1  Que tous les membres du personnel et de la 
collectivité, les parents et les tuteurs, aient des 
valeurs et une compréhension communes en ce 
qui a trait à la vision, au but et à la responsabilité 
en matière d’apprentissage de la littératie.

2  Que des employés soient affectés au 
développement de la littératie et agissent 
comme personnes-ressources auprès des 
autres membres du personnel scolaire.

3  Qu’un enseignement continu centré sur la 
littératie soit offert chaque jour.

4  Que les directeurs d’école agissent comme 
leadeurs en littératie dans leur école.

5  Que des interventions précoces et continues 
soient offertes pour assurer la réussite de tous 
les élèves.

6  Qu’une approche axée sur l’élève soit privilégiée 
pour mesurer les progrès des élèves et pour 
favoriser la personnalisation, la résolution 
collaborative de problèmes et l’engagement 
commun en faveur de la réussite de tous les 
élèves.

7  Qu’une formation professionnelle en littératie, 

Objectifs du Nunavut en matière de littératie

Objectif no 1
Nous ferons en sorte que les élèves aient 
l’occasion de lire, d’écrire, d’interpréter, de parler 
et de comprendre à l’oral avec un haut niveau de 
compétence dans les langues d’instruction.

Objectif no 2
Nous ferons en sorte que nos diplômés soient des 
inummariit, et qu’ils possèdent les compétences 
nécessaires en littératie pour entreprendre une 
carrière ou des études postsecondaires.

Objectif no 3
Nous appuierons les enseignants dans les efforts 
qu’ils déploient à concevoir des expériences 
d’apprentissage de grande qualité pour leurs 
élèves, en leur offrant un perfectionnement 
professionnel exhaustif, continu et de haut niveau 
en littératie.

Objectif no 4
Nous ferons en sorte que l’évaluation en littératie 
soit cohérente à travers le territoire, qu’elle soit 
transparente et comprise par les parents, les 
tuteurs et les élèves, et qu’elle alimente le travail 
quotidien des enseignants.

Objectif no 5
Nous aurons des ressources de qualité dans nos 
écoles qui soutiennent l’acquisition de la littératie 
dans toutes les langues d’instruction. 
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6  MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DU NUNAVUT. Nunavut Teachers K-6 Planning Guide : Bilingual Education, 2015, p. 37.
7  Gloria Ladson-Billings (1994), Geneva Gay (2000), et Ana Maria Villegas et Tamara Lucas (2002).
8   MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DE L’ONTARIO. Accroître la capacité M-12 : Une pédagogie sensible à la culture, Édition spéciale du secrétariat no 35, 2014. [En 

ligne] [http://www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/inspire/research/CBS_ResponsivePedagogyFr.pdf] (Consulté le 6 septembre 2018).

intégrée au milieu de travail, soit offerte au 
personnel enseignant et permette aux collègues 
d’échanger sur des exemples d’apprentissage 
de la littératie par les élèves, de discuter de la 
recherche actuelle en éducation et d’élaborer 
des stratégies efficaces de littératie.

8  Que des réunions par niveau ou par matière 
(ou d’équipes de littératie de l’école) soient 
organisées et réservent du temps pour discuter 
d’apprentissage de la littératie, afin de partager 
les compréhensions et d’adopter une approche 
intégrée de planification et d’évaluation.

9  Que des ressources en littératie soient 
fournies aux élèves dans des endroits 
désignés de l’école pour appuyer un 
continuum d’apprentissage de la littératie et 
l’enseignement différencié.

10  Qu’un financement adéquat soit accordé 
pour l’acquisition de ressources de qualité en 
littératie.

11  Que le personnel s’engage dans l’apprentissage 
et le perfectionnement professionnel, et que 
l’accès à ces formations soit facilité.

12  Que les familles soient encouragées à soutenir 
activement la littératie.

13  Qu’un enseignement approprié de la littératie 
soit offert dans toutes les matières du 
curriculum.

14  Que la responsabilité et l’imputabilité 
communes soient favorisées pour que 
l’ensemble de la collectivité réponde mieux 
aux besoins d’apprentissage en littératie.

Apprentissage de la littératie qui 
reflète et respecte la culture inuite

Les enseignants qui réussissent le mieux sont les 
meilleurs apprenants6. [traduction libre]

L’enseignement en classe doit être basé sur l’Inuit 
qaujimajatuqangit et les valeurs sociétales inuites. 
Il est essentiel de mettre l’accent sur les croyances, les 
valeurs, les points de vue et les attentes des Inuits, car 
l’apprentissage contribue à favoriser le respect, l’intégrité 
et la préservation de la culture. C’est là une bonne pratique 
d’enseignement. Les recherches ont démontré que 
l’apprentissage est plus signifiant et efficace lorsqu’il tient 
compte de la langue, des connaissances de base, des 
expériences familiales et communautaires antérieures, de 
la structure familiale et de l’identité sociale ou culturelle7.

Les élèves apprennent mieux quand ils peuvent 
se reconnaitre dans les leçons. Un enseignement 
culturellement approprié signifie que les enseignants 
« enseignent dans la culture », en faisant appel aux modes 
d’apprentissage traditionnels pour aider les élèves à 
acquérir les compétences et le savoir dont ils ont besoin 
dans le monde d’aujourd’hui en perpétuel changement8. 
Les expériences d’apprentissage doivent être pertinentes 
et authentiques.

Au Nunavut, l’école est le carrefour d’apprentissage de 
la collectivité. Chaque collectivité est unique et offre aux 
élèves des occasions d’apprendre et de réussir dans leur 
langue respective. Les connaissances et les expériences 
des élèves, des ainés, des parents ou des tuteurs, des 
familles et des autres membres de la collectivité sont 
importantes pour l’apprentissage au quotidien.
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9  M. Cormier, M. Turnbull, R. Bourgeois, N. Lirette-Pitre, S. Blain, P. Cormier, and M. MacPhee. “Francization in a Context of Linguistic Revitalization,” Franquêtes. 
Enquêtes sure l’éducation en milieu minoritaire francophone (2013): 10. https://www.ctf-fce.ca/Publication-Library/FRENQUETES-10-2013-Francisation-
revitalisation-langagiere-Resume-ang-01.pdf.

10  Atelier sur l’Inuit qaujimajatuqangit, Nunavut Social Development Council, 2002.
11 Loi sur l’éducation, LNun 2008, c 23, art 1 et 2.

Construction identitaire chez les francophones
Pour jouir du droit à l’éducation dans leur langue, 
les minorités de langue officielle doivent répondre à 
l’un des critères suivants : la première langue apprise 
et encore comprise d’un des parents est celle de la 
minorité; le parent a fréquenté l’école primaire dans 
la langue de la minorité; le parent a un autre enfant 
qui a fréquenté une telle école. Rien n’est dit sur la 
langue parlée par les enfants. Les enfants inscrits à 
l’école française et qui ne parlent pas cette langue 
doivent donc être « francisés ». On doit inclure aussi 
leur développement culturel et identitaire9.

Cela signifie qu’en plus de proposer des approches 
d’enseignement ancrées dans l’Inuit qaujimajatuqangit 
et les valeurs sociétales inuites, le système scolaire 
francophone a aussi pour mission de cultiver l’identité 
francophone des élèves. C’est une démarche essentielle 
pour aider les élèves francophones à construire leur 
identité, et à se définir et se reconnaitre comme 
francophones.

Selon l’Association canadienne d’éducation de langue 
française (ACELF), il existe huit principes directeurs 
assurant la cohérence des interventions dans la 
construction de l’identité francophone :

1  S’inscrire dans la francophone  
contemporaine.

2  Miser sur la créativité  
et l’innovation.

3 Valoriser la diversité. 

4  Favoriser l’action concertée de la famille, 
de la communauté et de l’école.

5  Développer un rapport positif à la langue 
française.

6  Créer des liens au sein de la francophonie. 

7  Encourager la mobilisation. 

8  Viser des effets durables. 

Enseignement de la littératie dans 
un territoire d’une grande diversité 
linguistique

«  La langue est essentielle à la culture ainsi qu’à notre 
bienêtre individuel et social. La majorité des gens 
considèrent que l’érosion de l’inuktut représente 
la menace la plus importante à laquelle la culture 
inuite doit faire face. La langue « encode » notre 
culture tout entière, enchâsse nos valeurs et notre 
vision du monde et, par-dessus tout, consacre notre 
identité10. » [traduction libre]

Le Nunavut est un territoire riche, tant au point de vue de la 
culture que de la langue. Le ministère de l’Éducation a pour 
mandat d’offrir une éducation qui reflète cette diversité. 
Ce mandat découle des lois : Loi sur l’éducation (2008), 
Loi sur les langues officielles (2008), Loi sur la protection 
de la langue inuit (2008) et Charte canadienne des droits 
et libertés. La Loi sur l’éducation du Nunavut (2008) 
stipule que : « [c]haque élève reçoit un enseignement 
bilingue et les langues d’instruction sont la langue inuit 
et soit l’anglais, soit le français, selon ce que détermine 
l’administration scolaire de district relativement aux écoles 
relevant de sa compétence. L’enseignement bilingue 
prescrit aux termes du paragraphe (1) vise à former des 
diplômés qui sont en mesure d’utiliser les deux langues 
avec compétence dans différents contextes, notamment 
en milieu scolaire11. » (Il est à noter que la partie 4 de la Loi 
sur l’Éducation, dont cet extrait est tiré, ne s’applique pas 
à la Commission scolaire francophone du Nunavut (CSFN), 
qui offre une éducation en français).
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12 K. KOSONEN. Education in Local Languages: Policy and Practice in Southeast Asia, UNESCO, 2005. 
13 J. BALL. Enhancing Learning of Children from Diverse Language Backgrounds, UNESCO, 2011, p. 6.
14 MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DU NUNAVUT. Nunavut Teachers K-6 Planning Guide : Bilingual Education, 2015, p. 35.

Un environnement multilingue et multiculturel 
présente bien des avantages pour les élèves dans leur 
compréhension du monde et leur participation à celui-ci. 
Chaque élève aura pour objectif d’être bilingue lors de 
l’obtention de son diplôme. Cette orientation s’appuie sur 
les trois affirmations suivantes :

1  La langue utilisée pour enseigner doit 
refléter l’environnement culturel dans lequel 
l’enseignement se déroule.

2  Offrir l’éducation dans la langue première de 
l’élève entraine une hausse des inscriptions et 
une meilleure réussite des élèves12.

3  L’aisance dans la langue première et le niveau 
de littératie dans celle-ci sert de fondement 
pour l’apprentissage de langues additionnelles : 
« Lorsque l’élève reçoit son éducation formelle 
dans sa langue première tout au long du 
primaire, puis effectue une transition graduelle 
vers l’apprentissage dans une langue seconde, 
il apprend rapidement cette langue seconde. 
S’il continue d’avoir l’occasion de développer 
ses compétences en langue première au 
secondaire, il deviendra complètement bilingue 
(ou multilingue) à la fin de son parcours13. » 
[traduction libre] 

L’enseignant doit tenir compte de la langue première de 
l’élève et ajuster son enseignement pour répondre aux 
besoins des apprenants. De nombreux élèves au Nunavut 
reçoivent leur enseignement en langue anglaise même 
si leur langue première est l’inuktut. Plusieurs modèles 
de langue d’instruction ont été élaborés pour répondre 
aux besoins des élèves en fonction des caractéristiques 
linguistiques de la collectivité :

1  Le modèle Qulliq répond aux besoins des 
collectivités nunavoises où l’inuktut est la 
langue première. Ce modèle fait de l’inuktut 
la principale langue d’instruction et consolide 
les forces et la confiance des apprenants en 
inuktut.

2  Le modèle d’immersion a été conçu pour 
les collectivités ayant subi d’importantes 
pertes linguistiques. L’objectif de ce modèle 
est de renverser la tendance et de produire 
des diplômés habiles à parler deux langues 
couramment.

3  Le modèle double a été conçu pour les 
collectivités qui possèdent une importante 
population de locuteurs dont la langue première 
est l’inuktut ou l’anglais dans leurs écoles. 
Ce modèle intègre les locuteurs d’inuktut et 
d’anglais dans les écoles où ces deux langues 
d’instruction sont utilisées, soit dans des 
classes ou àdes journées différentes. Cette 
approche permet à chaque groupe d’élèves 
d’apprendre la langue de l’autre groupe14.

Bien que ces modèles ne s’appliquent pas au système 
d’éducation francophone, il est essentiel que ce dernier 
tienne aussi compte des besoins linguistiques. Le système 
francophone accueille des élèves aux antécédents 
linguistiques différents, y compris des élèves qui ne 
maitrisent pas nécessairement bien le français. Les 
stratégies d’enseignement doivent également être 
adaptées pour répondre aux besoins linguistiques des 
élèves. Cet exercice visant à répondre aux besoins 
linguistiques des élèves est normalement appelé 
« francisation ».



11

Cadre de littératie du Nunavut – M à 12e année

Établir et appliquer des normes
Le système d’éducation du Nunavut a pour mandat de servir tous les Nunavummiuts. Le ministère de l’Éducation s’est 
engagé à promouvoir les pratiques d’enseignement de la littératie en se basant sur les recherches actuelles. Son but 
est d’améliorer la maitrise de la littératie partout dans le territoire et de mettre en place les structures, le soutien, les 
ressources et le perfectionnement professionnel pour atteindre les résultats visés. Le Cadre de littératie du Nunavut – 
M à 12e année établit une vision et des convictions communes pour l’enseignement de la littératie à travers le territoire.
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15  MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DU NUNAVUT. Inuglugijaittuq: les fondements de l’inclusion scolaire dans les écoles du Nunavut, Division des services scolaires 
et curriculaires 2008, p. 21.

16 MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DU NUNAVUT. Nunavut Teachers K-6 Planning Guide: Bilingual Education, 2015, p. 34.
17  MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DU NUNAVUT. Site internet du ministère de l’Éducation du Nunavut. [En ligne] [https://www.gov.nu.ca/fr/l-education] (Consulté 

le 6 septembre 2018).

Chapitre 2 : apprentissage et enseignement 
de la littératie au Nunavut
L’apprentissage de la littératie commence dès la naissance. 
La famille est le premier professeur de l’enfant et le plus 
important. Le rôle de la famille est encore plus crucial 
dans un milieu où la langue s’érode et n’est pas toujours 
parlée par la majorité. Tout au long de l’enfance et jusqu’à 
l’âge adulte, les compétences en littératie se développent 
continuellement.

Le cadre d’éducation IQ repose sur les croyances, 
les valeurs, les perspectives et les attentes des Inuit 
concernant l’éducation des enfants et s’articule autour 
de trois concepts directeurs :

•  Ilippallianginnarniq (apprentissage continu)

•  Pivallianginnarniq (progrès continu)

•  Sivuniksamut ilinniarniq (apprentissage pour 
l’avenir)

Ces concepts sont en relation avec les deux croyances 
inuite qui affirment, d’une part, que l’apprentissage 
est un processus qui se poursuit la vie durant 
et, d’autres parts, qu’il est possible d’atteindre 
l’excellence à force de persévérance15.

Partout à travers le territoire, le personnel scolaire s’investit 
continuellement dans le perfectionnement professionnel 
pour maitriser les multiples approches permettant de 
soutenir les élèves dans leur apprentissage de la langue et 
de la littératie. « Chaque enseignant, à chaque niveau, est 
un enseignant et un apprenant de la langue. L’enseignant 
se sert de la langue pour communiquer et enseigner, et 
pour interagir avec les élèves et les parents. » [traduction 
libre] 

À mesure que l’enseignant continue d’apprendre, il 
approfondit ses connaissances et sa compréhension 
des méthodes qui soutiennent l’enseignement et 
l’apprentissage de la littératie. Lorsqu’il planifie son 
enseignement de la littératie, l’enseignant garde en tête 
ces éléments fondamentaux16: 

  •  La langue orale offre une base à la littératie;
  •  Une salle de classe inclusive est un environnement 

qui permet d’enseigner et d’aider les élèves à 
réussir;

  •  Des expériences signifiantes, participatives et 
culturellement adaptées permettent aux élèves 
d’établir des liens avec leurs propres expériences 
de vie;

  •  Il est possible de répondre aux différents besoins 
d’apprentissage des élèves quand les décisions 
relatives à l’enseignement sont basées sur les 
forces, les besoins et les intérêts de tous les 
élèves;

  •  « Un enseignement bilingue contribue à la 
préservation, à l’utilisation et à la promotion 
de l’inuktut et permet de veiller à ce que les 
Nunavummiut[s] puissent être servis dans toutes 
nos langues officielles17. »

  •  Tunnganarniq : nourrir des relations positives avec 
autrui.

L’Inuit qaujimajatuqangit : le cadre d’éducation pour le 
curriculum du Nunavut (2007), oriente l’enseignement 
et l’apprentissage dans toutes les écoles du Nunavut. 
La première composante de ce cadre est le continuum 
d’apprentissage. Ce continuum reconnait que 
l’apprentissage de la littératie est un cheminement, 
que chaque personne passe par différentes étapes 
d’apprentissage, et que l’apprentissage est un processus 
qui dure toute la vie. Le continuum d’apprentissage nous 
permet de reconnaitre où les élèves en sont rendus dans 
leur développement, et ce qu’ils ont besoin d’apprendre 
ensuite.
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18  MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DU NUNAVUT. Inuit qaujimajatuqangit : le cadre d’éducation pour le curriculum du Nunavut, Division des services scolaires et 
curriculaires, 2007, p. 37.

Le continuum d’apprentissage
Le concept de continuum d’apprentissage tient 
compte des apprentissages effectués par les enfants 
avant de commencer l’école et des apprentissages 
continuellement effectués en dehors de l’école. Tous 
les élèves ont droit à une éducation qui tient compte 
du rythme d’apprentissage de chacun afin d’assurer 
la réussite [...] le continuum d’apprentissage est 
semblable à un iglou construit bloc par bloc, rangée 
par rangée18.

Les ainés ont identifié cinq grandes étapes d’apprentissage 
dans le continuum d’apprentissage allant de la maternelle 
à la 12e année. Chaque étape s’appuie sur la précédente 
le long du parcours d’apprentissage des élèves 
nunavois. Chacune de ces étapes est marquée par des 
compétences et des habiletés acquises et démontrées. 
Pour l’apprentissage de la littératie, comme dans toute 
autre situation d’apprentissage, les apprenants travaillent 
à différents niveaux, en fonction de leurs forces et intérêts, 
du sujet abordé et de la langue d’instruction.

Le tableau qui suit est adapté de l’Inuit qaujimajatuqangit : le cadre d’éducation pour le curriculum du Nunavut. Les cinq 
étapes de l’apprentissage y sont décrites comme suit :

1 . QAUJILISAAQTUQ : L’APPRENANT EN ÉMERGENCE

Qaujilisaaqtuq ᕐᑲᐅᔭᓕᓴᖅᑐᖅ « prenant conscience »
L’enfant à cette étape utilise la langue parlée chez lui et dans sa collectivité pour réfléchir et acquérir de nouvelles 
informations. Au début, l’apprenant écoute et observe. C’est une situation complètement nouvelle où il tente d’établir 
des relations avec les autres et de comprendre le matériel et les activités d’apprentissage présentés dans la classe. 
Le soutien et le respect démontrés à l’apprenant à cette étape-ci influencent son degré de motivation face aux 
expériences d’apprentissage à venir.

2 . TUKISILIQTUQ : L’APPRENANT EN TRANSITION

Tukisiliqtuq ᑐᑭᓯᓕᖅᑐᖅ « début de la compréhension »
À cette étape, l’apprenant est davantage engagé et prend une part plus active au processus d’apprentissage. Il réalise 
souvent la complexité de l’apprentissage et les défis qui l’attendent. Avec du soutien, de l’encouragement et de la 
pratique, l’apprenant arrivera souvent au terme de cette étape à un sentiment d’autonomie et d’accomplissement.

3 . TUKISINAQSILIQTUQ : L’APPRENANT COMMUNICATIF

Tukisinaqsiliqtuq ᑐᑭᓯᓇᖅᓯᓕᖅᑐᖅ « avoir du sens pour les autres »
On décrit cette étape comme celle du « je suis capable ». C’est le stade où l’apprenant acquiert une certaine 
confiance et commence à appliquer ses connaissances. Il est plus ingénieux et réfléchit davantage en situation 
d’apprentissage. À cette étape, l’apprenant est plus ouvert à communiquer avec les autres, tant à l’école qu’au sein 
de la collectivité (p. ex., avec les ainés, les parents ou les tuteurs, etc.).
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19  MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DU NUNAVUT. Inuglugijaittuq : les fondements de l’inclusion scolaire, Division des services scolaires et curriculaires, 2008, 
p. 16.

20 MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DU NUNAVUT. Plan annuel 2016-2017, 2016, p. 27.

4 . PINASUGUNNAQSIJUQ : L’APPRENANT EN CONFIANCE

Pinasugunnaqsijuq ᐱᓇᓱᒍᓐᓇᖅᓯᔪᖅ « l’apprenant en confiance »
À cette étape, l’apprenant se sent plus confiant et plus en contrôle de sa démarche d’apprentissage. Il connait 
diverses stratégies pour faire face aux nouveaux défis. Il est habituellement motivé et très autonome. Il sait comment 
s’adapter selon le contexte dans lequel il se trouve. Par exemple, à cette étape, l’apprenant comprend que la façon de 
communiquer avec un ainé est différente de la façon de communiquer avec un camarade. 

5 . PIJUNNAQSIJUQ : L’APPRENANT EXPERT

Pijunnaqsijuq ᐱᔪᓐᓇᖅᓯᔪᖅ « est maintenant capable »
Rendu à cette étape, l’apprenant est très engagé et conscient de la diversité linguistique et des questions culturelles. 
Il comprend bien le processus d’apprentissage et sait appliquer ses nouvelles connaissances et compétences à 
de nouvelles situations. Il utilise activement ses connaissances et compétences pour améliorer l’environnement et 
les relations au sein de la collectivité. À cette étape, l’apprenant réfléchit de façon critique, raisonne et cherche des 
solutions tout en se créant des façons d’appliquer ses connaissances dans le monde réel. « Idéalement, tous les 
élèves du Nunavut devraient atteindre ce niveau. »

Soutenir l’enseignement de la littératie au Nunavut
Les salles de classe du Nunavut […] sont des 
communautés d’apprentissage diversifiées, complexes 
et à niveaux multiples. Tous les élèves ont besoin à un 
moment ou l’autre de recevoir un soutien dans leur 
cheminement scolaire. Afin de créer les conditions 
propices à l’apprentissage continu et à l’inclusion, 
le système scolaire adopte une approche qui permet 
de promouvoir et de renforcer l’apprentissage pour 
tous – élèves, parents, enseignants et membres de la 
collectivité. Inuglugijaittuq favorise la progression et le 
développement holistiques et la réussite personnelle 
de chaque élève du Nunavut, et ses principes peuvent 
et doivent être appliqués tant au primaire qu’au 
secondaire du premier et du deuxième cycle19.

Afin d’améliorer l’apprentissage de la littératie chez les 
élèves, le ministère de l’Éducation du Nunavut a adopté 
un plan territorial pour implanter des approches basées 
sur la recherche qui favorisent un enseignement efficace 
de la littératie. Ce plan comprend la mise en oeuvre de la 
littératie équilibrée comme approche d’enseignement de la 
littératie dans toutes les langues20.

L’Inuktut Titiqqiriniq est un programme de littératie qui 
contient des outils et des ressources d’enseignement 
en inuktut mettant en pratique l’approche de littératie 
équilibrée. Au cours des dernières années, les écoles 
ont reçu des ressources pour l’application de la littératie 
équilibrée en anglais et en français.

Chaque communauté scolaire choisira les programmes 
d’études appropriés que les enseignants utiliseront en se 
basant sur le modèle de langue d’instruction adopté par 
l’administration scolaire de district (ASD) ou la Commission 
scolaire francophone du Nunavut (CSFN). Chaque 
programme d’études décrit les résultats d’apprentissage 
visés et les attentes en matière de littératie. L’approche de 
littératie équilibrée, avec ses ressources, est une méthode 
d’enseignement qui permet de répondre aux attentes du 
programme d’études. Les programmes d’études approuvés 
et les ressources afférentes sont disponibles sur le site 
internet du ministère de l’Éducation.
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Il faut prendre en compte les principes suivants lors de l’implantation de l’approche de littératie équilibrée :

Les élèves apprennent en 
parlant.

 •  L’expression et la compréhension orales permettent aux élèves de comprendre 
ce qu’ils lisent et écrivent. Les conversations et les discussions entre pairs sont 
encouragées par l’enseignant.

Les élèves doivent avoir 
accès à une grande 
quantité de contenu 
écrit.

 •  Les élèves doivent avoir de nombreuses occasions : de lire des livres de leur 
choix de manière indépendante; de lire du matériel pédagogique légèrement plus 
difficile (guidé par l’enseignant); d’écouter des textes adéquats pour leur niveau 
lus à voix haute. 

Il est bénéfique pour 
les élèves de parler, 
d’écouter, de lire 
et d’écrire dans de 
nombreux contextes 
d’instruction différents.

 •  Chaque mode de communication offre une nouvelle façon de traiter les idées. 
Leur apprentissage s’approfondit également lorsqu’on demande aux élèves de 
traiter et de comprendre la langue dans différentes matières, ce qui les force à 
faire appel à des manières de penser différentes.

Les élèves acquièrent de 
l’endurance à mesure 
qu’ils développent 
leur autonomie dans 
différents contextes de 
littératie.

 •  L’endurance influence tous les aspects de la réussite. Avoir l’occasion de relever 
des défis et de persévérer est un ingrédient essentiel de l’apprentissage. Cela 
contribue également au développement d’un esprit de croissance. Développer 
un esprit axé sur la croissance favorise l’apprentissage continu – il s’agit là 
d’une conviction voulant que la vie soit remplie d’occasions de changement 
et d’apprentissage. Pour accroitre leur endurance en lecture et en écriture, les 
élèves doivent lire et écrire de plus en plus longtemps, des textes de plus en plus 
exigeants.

 •  L’endurance représente l’aptitude, la confiance et la volonté de rester concentré 
sur des tâches, même si celles-ci deviennent plus difficiles.

La littératie équilibrée est un cadre qui combine un large éventail d’approches d’enseignement avec l’objectif de produire 
des apprenants compétents et lettrés. L’enseignant met délibérément en place une variété de stratégies pour répondre aux 
besoins individuels des élèves. Les méthodes d’apprentissage et les contenus culturellement pertinents sont une partie 
intégrante de chaque composante de la littératie équilibrée.
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Le tableau ci-après décrit les approches d’enseignement utilisées dans un cadre de littératie équilibrée.

Littératie équilibrée : approches d’enseignement

Lecture à voix haute (lecture modelée)
L’enseignant donne l’exemple en lisant de manière 
fluide, et permet aux élèves de développer leur 
vocabulaire et leur expression orale.

Écriture modelée
L’enseignant donne l’exemple en écrivant de manière 
fluide, et il expose les élèves à davantage de 
vocabulaire écrit et à divers aspects de la langue.

Lecture partagée
L’enseignant et les élèves partagent des textes – 
ils lisent ensemble. L’enseignant met l’accent sur 
l’acquisition de diverses stratégies de lecture.

Écriture partagée
L’enseignant et les élèves partagent le travail 
d’écriture – ils composent ensemble. L’enseignant 
met l’accent sur l’acquisition de diverses stratégies 
d’écriture.

Lecture guidée
L’enseignant travaille avec un petit groupe d’élèves. Les 
élèves lisent avec l’aide de l’enseignant. L’enseignant 
agit comme guide en échafaudant l’apprentissage. 
L’enseignant invite les élèves à discuter des lectures. 
L’enseignant peut faire appel à des textes nivelés pour 
enseigner de manière explicite les compétences et les 
stratégies de compréhension de texte.

Écriture guidée
L’enseignant travaille avec un petit groupe d’élèves. Les 
élèves écrivent avec l’aide de l’enseignant. L’enseignant 
agit comme guide en échafaudant l’apprentissage. 
L’enseignant invite les élèves à discuter d’écriture.

Lecture autonome
Les élèves lisent individuellement des textes de leur 
niveau. Ils choisissent des textes qu’ils peuvent lire 
avec fluidité et comprendre.

Écriture autonome
Les élèves écrivent de manière indépendante. Ils 
choisissent le sujet et l’objet de leur texte.

Conscience phonémique, phonèmes ou étude des mots
Les élèves étudient les structures de la langue orale (p. ex., vocabulaire, rimes, formes), le son des lettres, la 
signification des mots et les stratégies d’épellation au moyen de divers exercices de lecture et d’écriture. Dans le cas 
des élèves plus âgés, l’accent peut être mis sur la signification, la structure et la compréhension des mots ainsi que 
le vocabulaire dans toutes les matières lorsqu’il est question de lecture et d’écriture.

 
Littératie équilibrée en classes du primaire
Dans les classes du primaire (maternelle à 6e année), une structure par « blocs » devrait être mise en place pour 
l’organisation quotidienne de la littératie équilibrée. Cette structure prévoit une période de temps « ininterrompue » 
durant laquelle l’enseignant présente des activités d’apprentissage à toute la classe, à de petits groupes ou à des élèves 
en particulier, en fonction des besoins des apprenants. L’enseignant choisit la méthode d’enseignement et les activités 
de littératie qui répondent le mieux à ces besoins. Un bloc de littératie permet également de différencier l’enseignement 
de la littératie à mesure que les élèves développent leurs compétences dans les domaines de la compréhension et 
l’expression orales, la lecture et l’écriture.
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Durant chaque bloc de littératie, du temps est prévu pour :

 •  Faire de l’enseignement explicite et mettre un 
accent soutenu sur les activités de littératie;

 •  Recueillir des données d’évaluation afin d’orienter 
l’enseignement;

 •  Que les élèves réalisent individuellement des 
tâches de lecture et d’écriture signifiantes;

 •  Que l’enseignant enseigne à de petits groupes 
d’élèves d’une manière qui soit adaptée à leur 
niveau de compréhension.

La littératie équilibrée concorde avec les objectifs 
d’inclusion scolaire du Nunavut, et incorpore les principes 
d’ilippallianginnarniq (apprentissage continu) et de 
pivallianginnarniq (progrès continu). La littératie équilibrée 
favorise l’utilisation du modèle de transfert progressif 
de responsabilité (TPR). Selon ce modèle, le degré de 
soutien varie en fonction des besoins d’apprentissage de 
l’élève (c.-à-d., à mesure que les élèves deviennent plus 
autonomes, l’enseignement est de moins en moins dirigé 
par l’enseignant).

Le tableau qui suit est un exemple de la façon dont les enseignants peuvent structurer un bloc de littératie dans une classe 
du primaire.

Exemple de bloc de littératie au primaire

Organisation Protocole d’enseignement

Groupe classe Les élèves sont regroupés pour de mini-leçons utilisant des approches comme :

 • lecture à voix haute et lecture modelée; 
 • lecture partagée;
 • écriture partagée;
 • écriture modelée;
 • conscience phonémique, phonèmes et étude des mots.

Petit groupe Que fait l’enseignant?
 • lecture guidée;
 • écriture guidée;
 •  évaluation pour instruire 

l’enseignement à venir;
 • discussions avec les élèves.

Que font les élèves?
 •  lecture ou écoute autonome d’une 

histoire;
 •  écriture ou réponse autonome à 

une lecture;
 •  tâches liées à l’étude des mots.

Groupe classe Autoévaluation et partage : période réservée pour se réunir en groupe et réfléchir sur 
l’apprentissage.

Selon l’âge et l’endurance du groupe, cette structure en groupe classe ou en petit groupe se répètera à plusieurs reprises 
au cours d’un même bloc de littératie. Les mini-leçons doivent être de courte durée et chercher à stimuler la participation 
des élèves. À mesure que les élèves acquièrent de l’endurance et deviennent plus autonomes, l’enseignant peut fournir 
davantage de soutien en petits groupes et mieux suivre le progrès des élèves.
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21 MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DU NUNAVUT. English Language Junior Secondary Handbook for Nunavut Schools, 2004, p. 26.
22  Adapté de la déclaration de l’International Reading Association, Adolescent Literacy Position Statement, Newark (DE), 2012. [En ligne] [https://www.

literacyworldwide.org/docs/default-source/where-we-stand/adolescent-literacy-position-statement.pdf?sfvrsn=8] (Consulté le 10 septembre 2018).
23  MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DU NUNAVUT. English Language Junior Secondary Handbook for Nunavut Schools, p. 2-4.
24  INSTITUTE OF EDUCATIONAL SCIENCES. Improving Adolescent Literacy: Effective Classroom and Intervention Practices, 2008, p. 7.

Littératie équilibrée en classes du secondaire
Les enfants arrivent à l’école avec un important 
bagage d’expériences vécues à la maison, les maisons 
des ainés, dans la toundra et lors de diverses activités 
communautaires. Ces expériences doivent être 
valorisées en milieu scolaire. L’école doit refléter les 
valeurs de la collectivité, utiliser ses ressources et 
faire participer ses membres. À titre d’enseignant, 
il est essentiel de connaitre la culture inuite, mais 
aussi les parents et la vie de vos élèves à la maison21. 
[traduction libre]

Au Nunavut, les classes de premier et de deuxième cycle 
du secondaire comptent des élèves des niveaux 7 à 12 
(âgés de 12 à 17 ans). L’enseignement de la littératie au 
secondaire se fait dans le cadre de la structure en « blocs » 
d’enseignement de la langue, mais il est aussi intégré aux 
différentes matières (p. ex., histoire, géographie, sciences). 
Un enseignement efficace de la littératie au secondaire 
s’assure que :

	 •	 	Les élèves participent à des tâches engageantes 
qui leur donnent l’occasion de discuter et 
d’exprimer leurs idées et leurs opinions, en 
abordant des sujets pertinents inspirés de la 
collectivité et du monde;

	 •	 	Les enseignants enseignent la littératie dans 
l’ensemble des matières et des sujets en 
s’efforçant de répondre aux besoins des élèves en 
littératie (p. ex., lecture, écriture, expression orale);

	 •	 	Les élèves aient accès à l’information de 
différentes manières (p. ex., textes, technologies, 
vidéos, ainés de la collectivité);

	 •	 	Les enseignants fassent appel à des stratégies 
différenciées pour répondre aux besoins individuels 
des élèves;

	 •	 	Les élèves soient évalués d’une manière 
pertinente qui relève leurs forces et leurs défis22.

À cet âge, les élèves commencent à s’intéresser 
davantage à des sujets et des évènements à l’extérieur 
du Nunavut. Comme la plupart des adolescents, 
ils s’intéressent à la musique, aux sports, à 
l’informatique, à la télévision et à la culture populaire. 
Il est important d’être bien préparé pour affronter ces 
défis23. [traduction libre]

Les apprenants adolescents bénéficient d’un 
enseignement explicite du vocabulaire, d’un enseignement 
direct des stratégies de compréhension, de discussions 
à propos des textes et de l’information et d’une offre de 
contenu significatif. Ces approches peuvent être intégrées 
à chaque matière enseignée, peu importe la langue 
d’instruction24.

À mesure que l’adolescent apprenant continue de croitre 
et de se développer, ses compétences en littératie 
continuent de s’affirmer. Comme dans le cas de toute 
situation d’apprentissage, une littératie efficace s’adresse 
d’abord aux intérêts, aux forces et aux besoins des élèves. 
L’enseignant de secondaire reconnait que les adolescents 
ont besoin d’occasions réalistes de mettre en pratique 
et de développer de plus grandes compétences. Faire 
appel aux blocs de littératie équilibrée peut s’avérer une 
excellente façon de soutenir l’enseignement de la littératie.

Le tableau qui suit offre un exemple de la façon dont 
l’enseignant peut structurer un bloc de littératie équilibrée 
en classe de langue au secondaire.
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Exemple de bloc de littératie au secondaire

Organization Instructional Routines

Groupe  
classe

(thème  
de la leçon)

Les mini-leçons donnent une orientation à l’apprentissage. Ils peuvent activer et enrichir 
les connaissances de base, et favoriser la motivation et la participation des élèves. Ces 
mini-leçons peuvent comprendre :

  •  enseignement explicite de stratégies de compréhension de textes (p. ex., activer 
les connaissances antérieures, déterminer l’importance, poser des questions, 
visualiser, inférer, synthétiser, rechercher le sens, etc.);

 •  enseignement explicite de l’écriture, de l’écoute, de l’expression orale et des 
stratégies d’interprétation;

 •  discussions guidées par l’enseignant (p. ex., textes de fiction ou documentaires).

Examen des objectifs d’apprentissage et de l’évaluation pour la leçon; explication des 
tâches différenciées.

Petit groupe  
ou travail en 

partenariat

(enseignement guidé 
ou apprentissage 

collaboratif)

Que fait l’enseignant?
  •  enseigner par petits 

groupes;
 •  effectuer des évaluations 

pour orienter son 
enseignement;

 •  alterner entre les clubs de 
lecture et les discussions 
en petits groupes pour 
les évaluer et fournir des 
commentaires oraux ou 
écrits.

Que font les élèves?
 •  apprendre des techniques particulières 

pour la construction de sens et la 
production de réponses (p. ex., annoter 
des textes en utilisant des stratégies 
de lecture);

 •  étudier des ressources à contenu 
spécifique;

 •  discuter en clubs de lecture ou faire 
des devoirs transdisciplinaires (p. ex., 
étude d’un bulletin de nouvelles sur la 
géographie ou d’un documentaire en 
sciences).

Groupe classe

(pratique autonome)

Autoévaluation et partage avec un auditoire authentique :

 •  revoir et analyser l’information;
 •  remplir les fiches de bilan pour revenir sur l’apprentissage;
 •  partager avec les autres;
 •  formuler des questions exploratoires basées sur le contenu de la leçon;
 •  autoévaluer les objectifs d’apprentissage de la leçon.

Cette structure en groupe classe et en petit groupe peut se répéter à plusieurs reprises au cours du bloc de littératie.



20

Cadre de littératie du Nunavut – M à 12e année

Inclusion scolaire
Les écoles inclusives sont accueillantes et offrent 
un environnement exempt de discrimination. 
Elles utilisent les ressources de la communauté 
tout en partageant ses propres ressources afin 
d’encourager le développement des connaissances 
et des compétences que doivent acquérir les élèves. 
L’apprentissage s’effectue dans une atmosphère de 
respect de la différence où tous sont conscients de 
l’influence des personnes entre elles et ont comme 
objectif de travailler main dans la main vers un but 
commun25.

Les élèves apprennent à développer leur compréhension 
ainsi que leur expression orales et écrites de diverses 
manières et à des rythmes différents. Une approche 
inclusive à l’enseignement et à l’apprentissage dans 
toutes les classes du territoire fera en sorte que tous 
les élèves apprendront et réussiront. Mettre l’accent sur 
l’enseignement différencié et l’utilisation du modèle TPR 
favorise la littératie de tous les élèves de la classe.

Enseignement différencié et littératie
L’enseignement différencié est une approche pédagogique 
essentielle pour favoriser l’inclusion scolaire de tous les 
élèves dans toutes les classes. Elle émane de la conviction 
que tous les élèves peuvent croitre et apprendre. 
L’enseignement différencié se manifeste lorsque 
l’enseignant multiplie les manières d’apprendre afin de 
permettre aux élèves disposant de niveaux d’habiletés, de 
styles d’apprentissage ou d’intérêts différents de connaitre 
la réussite26.

Lors de la planification de l’enseignement différencié, les 
enseignants et les élèves collaborent afin de créer un 
milieu d’apprentissage positif. Comme mentionné dans 
Inuglugijaittuq, le milieu inclusif doit être envisagé dans un 
contexte de bilinguisme27. Les élèves peuvent avoir besoin 
de soutien additionnel quand ils apprennent dans une 
langue seconde. De plus, la langue influence le contenu 
et la façon d’apprendre des élèves. Les éducateurs 
différencient l’enseignement afin de répondre aux habiletés 
et aux styles d’apprentissages variés des élèves.

Le graphique suivant illustre le processus de différentiation28.

25  MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DU NUNAVUT. Ilitaunnikuliriniq : les fondements de l’évaluation dynamique en tant qu’apprentissage dans les écoles du 
Nunavut, Division des services scolaires et curriculaires, 2008, p. 19.

26  G. E. BINGHAM et K. HALL-KENYON. « Examining Teachers’ Beliefs about Implementation of a Balanced Literacy Framework » dans Journal of Research in 
Reading, 2013.

27  MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DU NUNAVUT. Inuglugijaittuq : les fondements de l’inclusion scolaire dans les écoles du Nunavut, Division des services 
scolaires et curriculaires, 2008, p. 17.

28 C. TOMLINSON. Differentiation Model, 2010. [En ligne] [http://differentiationcentral.com/model] (Consulté le 10 septembre 2018).

© 2010 Carol Tomlinson

Différenciation

Réponse de l’enseignant aux besoins de l’apprenant

Guidée par un état d’esprit et les principes généraux
de la différenciation

Tâches respectueuses Curriculum de qualité Enseigner de 
manière positive

Regroupement flexible 
(dynamique) Évaluation continue Renforcer la communauté

L’enseignant peut différencier en

Contenu Processus Produit Affect Milieu d’apprentissage

Selon les élèves

Niveau de 
préparation

Champ
d’intérêt

Profil 
d’apprentissage



21

Cadre de littératie du Nunavut – M à 12e année

29  Adapté de Literacy for Learning, p. 30. 2004. [En ligne][http://www.edu.gov.on.ca/eng/document/reports/literacy/panel/literacy.pdf] (Consulté le 11 septembre 
2018).

L’enseignant peut différencier son enseignement en matière de :

Contenu   •  adapter le contenu et les ressources en fonction du degré de difficulté et des 
différents intérêts et besoins des élèves.

Produit • présenter des défis, offrir de la variété et donner des choix;

•  fournir aux élèves des possibilités de démontrer ce qu’ils ont appris (p. ex., la 
compréhension d’une lecture peut se démontrer au moyen d’une présentation 
orale, d’une lettre, ou d’un diagramme, d’une image ou d’une photographie 
annotée, ou d’une présentation visuelle).

Processus •   offrir une variété d’expériences d’apprentissage avec divers degrés de difficulté 
ou basées sur les différents intérêts des élèves;

•   varier le degré de soutien de l’enseignant selon les tâches spécifiques;

•   offrir aux élèves des choix quant à la façon de participer à leur apprentissage (p. 
ex., de façon artistique, verbale ou kinesthésique).

Affect/milieu 
d’apprentissage

•  établir un climat positif en classe;

•  gérer l’espace d’apprentissage (prendre en compte l’allure et l’atmosphère de la 
salle de classe et comment elle reflète la culture et répond aux divers besoins des 
élèves);

•  offrir un milieu d’apprentissage sécuritaire et positif.

Transfert progressif de responsabilité en littératie
Une autre façon pour l’enseignant d’offrir un apprentissage 
inclusif est de réfléchir aux différents degrés de soutien 
qu’il fournit aux élèves. On parla alors de modèle de 
transfert progressif de responsabilité (TPR). Selon ce 
modèle, l’enseignant réfléchit à la manière de passer 
d’une approche d’enseignement magistral centrée 
sur l’enseignant (en groupe classe) à une approche 
plus centrée sur l’élève, c’est-à-dire collaborative et 
autonomisante. En utilisant cette approche d’enseignement 
de la littératie, l’enseignant soutient ses élèves à mesure 
qu’ils s’élèvent au-dessus de leur niveau existant de 
compréhension, transférant ainsi progressivement la 
responsabilité à chacun des élèves29.

Le transfert progressif de responsabilité fait partie de 
l’enseignement différencié. Les besoins d’apprentissage 
de chaque apprenant sont pris en compte. Le graphique 
qui suit illustre le transfert progressif de responsabilité en 
classe de littératie.
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30  MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DU NUNAVUT. Inuglugijaittuq : les fondements de l’inclusion scolaire dans les écoles du Nunavut, Division des services 
scolaires et curriculaires, 2008, p. 36.

31  Barbara Hall. Rejoindre tous les élèves pour mieux leur enseigner– un modèle pour guider la pratique de l’inclusion scolaire au Nunavut, rapport final de 
l’examen externe de l’inclusion scolaire, soumis au ministère de l’Éducation du Nunavut, 2015, p. 8.

 
Sivuniksamut ilinniarniq : la littératie pour tous

L’inclusion scolaire reconnait que chaque élève peut 
apprendre. Elle reconnait également que le rythme 
et les objectifs d’apprentissage ainsi que le niveau 
d’appui requis varient d’un élève à l’autre, comme 
c’est aussi le cas pour la période durant laquelle 
l’élève aura besoin de soutien30. [traduction libre]

Dans son rapport annuel déposé à l’Assemblée législative 
du Nunavut en 2013, le vérificateur général du Canada 
mentionne que l’inclusion scolaire au Nunavut se définit 
comme étant « la possibilité pour tous les élèves, quelles 
que soient leurs différences ou difficultés personnelles, 
de fréquenter suivre des cours réguliers avec des enfants 
du même groupe d’âge et de recevoir une instruction 
fondée sur des objectifs personnalisés qui sont atteints 
grâce à des mesures de soutien adéquates31. » Lorsque 
les enseignants mettent en place des classes inclusives, ils 
cernent les besoins individuels des élèves et utilisent une 
panoplie de stratégies d’enseignement différenciées.

Le modèle d’inclusion scolaire est basé sur les besoins 
de tous les élèves et il cherche à y répondre. Suivant le 
concept qui sous-tend ce modèle, l’enseignant commence 
à un niveau universel, s’adressant à toute la classe en 
utilisant des stratégies fondées sur des faits probants pour 
répondre aux besoins d’apprentissage de tous les élèves. 
Le soutien plus ciblé ou individualisé sera offert seulement 
après que le soutien destiné à l’ensemble de la classe ait 
été fourni. À mesure que l’enseignant apprendra comment 
différencier et soutenir les apprenants ayant des difficultés 
en classe, de moins en moins d’élèves nécessiteront des 
interventions particulières. Ce modèle est présenté dans le 
diagramme qui suit.

Modèle de transfert progressif de responsabilité

Responsabilité 
de l’enseignant

Responsabilité 
de l’élèveLeçon dirigée

Je le fais Nous le faisons Tu le fais avec moi Tu le fais seul

Apprentissage 
guidé Collaboration Indépendance

Adapté de D. FISHER et N. FREY, Better learning through structured teaching: A Framework for the gradual release of responsibility, 
Alexandria (VA), Association for Supervision and Curriculum Development, 2008.

Inclusion scolaire – modèle de soutien

Interventions en salle
de classe dans 

l’ensemble de l’école

Interventions 
individuelles 

intensives

Interventions ciblées 
ou de groupe

 ◆  Enseignement différencié

 ◆ Milieu d’apprentissage

 ◆ Pratiques inclusives

 ◆  Implication des parents/
tuteurs

 ◆ Encourager l’indépendance

 ◆ Registre des adaptations

 ◆  Implication des parents/
tuteurs

 ◆ Technologie d’assistance

 ◆  Équipe multidisciplinaire/
inter-agences : services 
directs

 ◆ Types de besoins évalués

 ◆  Domaines d’impact 
prioritaires

 ◆  Aides servant à répondre 
aux besoins

 ◆  Plan de programme 
personnalisé
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Le tableau suivant présente un exemple de ce à quoi peut ressembler chaque niveau de soutien.

Interventions en classe dans l’ensemble de l’école

Les approches et le soutien visant 
l’ensemble de la classe et de l’école 
et convenant à la plupart des élèves.

L’enseignant fait appel à des stratégies variées et à un enseignement 
différencié. Les besoins d’apprentissage de la majorité des élèves sont 
satisfaits de cette façon. Les élèves ayant des besoins particuliers sont 
soutenus dans le cadre des classes ordinaires.

Exemple : un enseignant travaille avec de petits groupes d’élèves en lecture. Tous les élèves de la classe ont 
des occasions d’apprentissage en petits groupes. Un des objectifs du travail en petits groupes est d’améliorer 
la compréhension de la lecture. L’enseignant échange verbalement avec les élèves pour établir principalement la 
signification des textes lus.

Interventions en groupes ciblés

Soutiens et interventions 
additionnels, habituellement de courte 
durée, nécessaires pour assurer 
la réussite d’élèves pour lesquels 
l’enseignement universel ne suffit 
pas.

Les domaines où l’élève a besoin d’aide sont déterminés et une 
programmation de courte durée est offerte. Le soutien et les 
interventions à ce niveau sont généralement temporaires, et les 
stratégies sont conçues pour permettre à l’élève de se remettre sur 
les rails.

Exemple : un enseignant titulaire ou un enseignant de soutien travaille avec un petit groupe d’élèves ciblés. 
L’intervention vise à enseigner aux élèves à maitriser des stratégies de compréhension de texte durant la lecture. 
Ce soutien à court terme présente aux élèves des façons de comprendre comment la lecture nécessite de révéler 
la signification des textes. Ce soutien en petits groupes permettra à ces élèves de participer plus efficacement aux 
activités normales de la classe.

Interventions individuelles intensives

Soutiens et interventions additionnels, 
habituellement à long terme, 
nécessaires pour assurer la réussite 
d’élèves pour qui l’enseignement 
universel et les interventions ciblés ne 
sont pas suffisants.

Ce niveau de soutien s’adresse à un petit nombre d’élèves ayant 
démontré des besoins supplémentaires. Il est probable que ces élèves 
disposeront d’un plan individuel de soutien à l’élève (PISÉ). Ce niveau de 
soutien est de plus longue durée et est destiné aux élèves qui ont besoin 
d’accommodements pour suivre le programme régulier ou qui travaillent 
à atteindre leurs propres résultats d’apprentissage.

Exemple : une évaluation fait ressortir un besoin particulier chez un élève (p. ex., défis en écriture). L’équipe scolaire 
conçoit un plan individualisé pour répondre à ce besoin à l’intérieur d’un cadre spécialisé (p. ex., scribe ou utilisation 
de technologies).



24

Cadre de littératie du Nunavut – M à 12e année

32  MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DU NUNAVUT. Ilitaunnikuliriniq : les fondements de l’évaluation dynamique en tant qu’apprentissage dans les écoles du 
Nunavut, Division des services scolaires et curriculaires, 2008, p. 32.

33 Loi sur l’éducation, LNun 2008, article 76.

Chapitre 3 : promouvoir l’apprentissage 
de la littératie par une évaluation efficace
L’évaluation est un processus systématique de collecte et 
d’interprétation d’informations à propos de ce que l’élève 
connait, est en mesure de faire et apprend à réaliser. 
Il s’agit d’un processus continu qui se poursuit tout au 
long du cycle d’enseignement-apprentissage. Il fait appel 
à divers outils et approches d’évaluation, et améliore 
l’enseignement et l’apprentissage. Une évaluation efficace 
de la littératie commence avec les buts et les objectifs du 
curriculum.

Les principes de l’ilitaunnikuliriniq (l’interaction dynamique 
entre l’enseignement, l’apprentissage et l’évaluation) 
guident les évaluations dans les écoles du Nunavut. 
L’ilitaunnikuliriniq reflète les valeurs inuites et s’appuie 
sur des recherches actuelles qui se fondent sur des faits 
probants. Les principes d’évaluation pour les écoles du 
Nunavut comprennent32  :

	 •	 	Appuyer l’apprentissage continu de tous les 
élèves;

	 •	 	Respecter tous les apprenants;
	 •	 	Reconnaitre les talents et les compétences 

particulières de chaque élève;
	 •	 	Mettre l’accent sur l’interdépendance, le progrès 

et le succès du groupe;
	 •	 	S’assurer que l’évaluation se fonde sur les 

résultats;
	 •	 	Viser plusieurs objectifs d’évaluation; et
	 •	 	S’assurer que l’évaluation est authentique, 

signifiante, et se construit à partir des forces des 
élèves.

Accommodements linguistiques 
et culturels

Le ministre, les administrations scolaires de district, 
[la CSFN,] les directeurs d’école et les enseignants 
veillent à ce que les évaluations des élèves soient 
culturellement adaptées au Nunavut33.

Au Nunavut, l’objectif est de faire en sorte que les 
élèves qui obtiennent leur diplôme d’études secondaires 
maitrisent la langue inuite en plus de l’anglais ou du 
français, à l’exception des élèves francophones pour qui 
l’objectif est qu’ils maitrisent le français et l’anglais. Pour 
s’assurer que tous les élèves soient soutenus dans leur 
apprentissage, des accommodements linguistiques et 
culturels doivent être envisagés au moment d’élaborer 
l’évaluation des élèves. Les plans d’enseignement et 
d’évaluation doivent prendre en compte la langue et la 
culture des élèves. De cette façon, les élèves ne sont 
pas désavantagés à cause de différences linguistiques et 
culturelles au moment de « démontrer ce qu’ils savent 
». L’enseignant évite ainsi de confondre un problème 
de langue avec un problème d’apprentissage. Ainsi, 
l’évaluation est juste, transparente et équitable pour tous.

L’enseignant peut tenir compte des différences 
linguistiques et culturelles lorsqu’il effectue l’évaluation. 
Par exemple, lors d’une évaluation de compréhension 
de lecture où l’élève doit répéter des informations 
importantes, l’enseignant peut lui offrir différentes options 
pour démontrer son apprentissage. Il peut permettre à 
l’élève de s’exprimer oralement dans sa langue première 
ou rédiger une réponse dans la langue où il se sent le plus 
à l’aise. De cette façon, l’élève a de meilleures chances de 
réussite et l’enseignant recueille des résultats d’évaluation 
plus justes. De telles considérations entrent en ligne de 
compte lorsque les accommodements culturels sont faits. 
L’élève apprend mieux quand l’enseignant planifie et évalue 
des contenus culturellement pertinents. De cette manière, 
il se relie plus facilement à l’information et connecte ses 
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34  MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DU NUNAVUT. Ilitaunnikuliriniq : les fondements de l’évaluation dynamique en tant qu’apprentissage dans les écoles du 
Nunavut, Division des services scolaires et curriculaires, 2008, p. 23.

35 L. SHARRATT et M. FULLAN, 13 Parameters : A Literacy Leadership Toolkit, ibid.

expériences personnelles avec son apprentissage. Les 
principes d’ilitaunnikuliriniq guident l’enseignant pour qu’il 
effectue une évaluation à la fois authentique et signifiante, 
et adaptée à la culture et au développement des élèves34.

Méthodes d’évaluation 
de la littératie
Pour évaluer le niveau de littératie de manière efficace, 
l’enseignant doit choisir la stratégie et les outils appropriés 
pour l’objectif. Chaque type d’évaluation ajoute au portrait 
global de la réussite de chaque élève. Les recherches 
actuelles décrivent trois types d’évaluation :

1 Évaluation pour l’apprentissage

2 Évaluation de l’apprentissage

3 Évaluation en tant qu’apprentissage

L’enseignant varie le type d’évaluation utilisé et l’objectif 
de l’évaluation. Les méthodes d’enseignement ne sont 
associées à aucun type d’évaluation – la même activité 
peut être utilisée pour différents objectifs d’évaluation. Ce 
n’est pas la nature de l’activité qui importe, mais la façon 
dont l’enseignant utilise l’information obtenue lors de 
l’évaluation.

Lorsqu’il prépare les évaluations, l’enseignant s’assure 
que les élèves auront l’occasion de faire la démonstration 
de leur apprentissage de plusieurs façons différentes. 
Les preuves que l’élève acquiert des connaissances 
doivent provenir de trois sources distinctes. Cela a pour 
but de s’assurer que ces preuves sont suffisantes et 
qu’elles reflètent la compréhension de l’élève. Le terme 
« triangulation » est souvent utilisé pour représenter 
la façon dont l’enseignant recueille les preuves 
d’apprentissage dans les discussions, l’observation 
et les produits réalisés.

Différencier et suivre l’apprentissage de la 
littératie – une approche axée sur l’élève
Une des croyances et des convictions communes qui 
sous-tend l’enseignement de la littératie au Nunavut 
est l’utilisation d’une approche orientée vers l’élève 
« pour mesurer les progrès de l’élève, et encourager un 
enseignement centré sur l’élève, la résolution collaborative 
de problèmes et l’engagement commun envers la réussite 
pour tous les élèves35. » [traduction libre] Dans une 
approche axée vers l’élève, l’enseignant examine et utilise 
les résultats pour différencier son enseignement et choisir 
ses ressources. Les enseignants titulaires, les coachs 
d’apprentissage, les enseignants de soutien, les directeurs 
d’écoles et directeurs adjoints, ainsi que d’autres employés 
tiennent des réunions inclusives pour parler du travail 
des élèves, cas par cas. Ces éducateurs discutent tous 
ensemble du soutien pédagogique approprié et de la façon 
de le fournir. De cette manière, le personnel de l’école 
« s’approprie » collectivement et assume la responsabilité 
des besoins d’apprentissage de tous les élèves en matière 
de littératie.

SOURCES DES 
RENSEIGNEMENTS 

D’ÉVALUATION

PRODUITS

OBSERVATIONS DISCUSSIONS

w Dissertations
w Projets

w Tests ou examens
w Présentations orales

w Portfolios
w Exercices de synthèse
w Démonstrations de 

compétences ou de rendement

w Listes
de vérification

des compétences
du groupe

w Listes de vérification
des observations
w Registres courants
w Notes anecdotiques

w Entrées
de journal

w Notes de conférence
w Notes de discussion
w Conversations portant

sur le portfolio
w Blogues et forums en ligne
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36  L. SHARRATT et M. FULLAN, Realization: The Change Imperative for Deepening District-Wide Reform, Thousand Oaks (CA), Ontario Principals Council/Corwin 
Press, 2009.

Le résultat visé d’une approche axée sur l’élève est d’associer les forces et les besoins en littératie de chacun des élèves 
avec des données justifiant de leur apprentissage. Un vaste éventail de résultats en littératie doit être collecté auprès de 
tous les élèves. Les éducateurs travaillent en collaboration pour déterminer les stratégies d’enseignement de la littératie 
qui peuvent soutenir un groupe ciblé. Une telle approche axée sur l’élève accroit les capacités de l’enseignant tout en 
permettant de différencier le soutien à fournir pour maximiser les chances de réussite des élèves en littératie36. 
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37 L. SHARRATT et M. FULLAN, 13 Parameters : A Literacy Leadership Toolkit, ibid.

Chapitre 4 : rôles et responsabilités

Littératie : une responsabilité 
partagée
L’ilippallianginnarniq (s’engager à apprendre et à s’améliorer 
continuellement) est la responsabilité de l’ensemble de 
la collectivité et du groupe familial élargi. Les directeurs 
d’école, les enseignants, les élèves et les familles sont 
collectivement responsables de l’apprentissage des élèves. 
Les membres de la collectivité, comme les parents ou les 
tuteurs, et les ainés doivent unir leurs forces pour appuyer 
les éducateurs, les directeurs d’écoles et les directeurs 
adjoints. Les administrations scolaires de district, la 
CSFN, et les ministères de l’Éducation, de la Santé et des 
Services à la famille doivent collaborer et soutenir leur 
travail, en plus d’y contribuer.

Toute la communauté scolaire s’implique et s’investit 
dans la promotion de la réussite et du succès des 
élèves en matière de littératie. Pour mettre en oeuvre la 
philosophie d’ilitaunnikuliriniq (l’interaction dynamique 
entre l’enseignement, l’apprentissage et l’évaluation), la 
communauté tout entière doit intervenir, dans les limites 
de ses rôles et pouvoirs, pour fournir le soutien nécessaire, 
y compris le perfectionnement professionnel, afin que tous 
les éducateurs soient bien préparés et aptes à répondre 
aux attentes. Au sein de l’école et de la communauté, 
chacun a un rôle important à jouer dans l’apprentissage des 
élèves en matière de littératie.

La communauté scolaire
La littératie peut s’avérer un puissant catalyseur de 
changement, parce qu’elle offre un point d’entrée 
critique et une cible aux écoles pour l’amélioration 
de l’enseignement et de la réussite des élèves37. 
[traduction libre]

Les enseignants d’inuktut, d’anglais ou de français langues 
premières ne sont pas les seules personnes ayant un 
devoir de soutenir l’apprentissage de la littératie. Chaque 
membre de la communauté scolaire doit :

 •   Apprendre et comprendre les objectifs de littératie 
décrits dans le Cadre de littératie du Nunavut – 
M à 12e année;

 •   Promouvoir l’apprentissage de la littératie dans 
toutes les écoles;

 •   Poursuivre son perfectionnement professionnel 
pour accroitre ses connaissances et son efficacité 
en matière d’enseignement de la littératie.

Les parents ou les tuteurs, les élèves, aidants et les ainés 
doivent également promouvoir la littératie dans leur vie et 
dans la collectivité. Certaines actions menées par le milieu 
scolaire sont décrites dans les tableaux ci-dessous.
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Élèves Sivuniksamut ilinniarniq (apprendre pour l’avenir) est la raison d’être de l’école. Elle a 
pour rôle de développer l’autosuffisance, l’autonomie et le sens des responsabilités. 
Les élèves sont des collaborateurs actifs qui contribuent positivement à 
l’environnement d’apprentissage et au travail entre pairs afin d’améliorer 
l’apprentissage de la littératie. Les élèves doivent :

 •   participer à l’autoévaluation et à l’évaluation entre pairs;

 •   travailler à s’autoréguler et à s’impliquer pleinement;

 •   préconiser leur propre apprentissage.

Parents ou tuteurs Les parents et les tuteurs doivent se sentir bienvenus et invités à visiter l’école pour 
rencontrer les enseignants, et soutenir les objectifs d’apprentissage de leur enfant. 
Ils :

  •  appuient leurs enfants et la démarche pédagogique en comprenant ce que 
leur enfant doit apprendre;

 •  connaissent la façon dont on enseigne et selon laquelle on évalue leur 
enfant;

 •  assure le suivi des progrès de leur enfant en littératie et de sa participation 
à l’école.

Ainés Les ainés s’impliquent dans l’éducation de nos enfants. Les ainés sont des 
membres importants de nos communautés scolaires, car ils :

 •   jouent un rôle essentiel dans la programmation culturelle ainsi que dans 
la classe et l’école;

 •   possèdent une abondance de connaissances traditionnelles, en plus de 
savoir comment élever et éduquer les enfants;

 •   sont inclus dans le processus d’éducation et d’évaluation.

Directeurs d’école Les directeurs sont les leadeurs éducatifs de leur école. Ils assument un grand 
nombre de responsabilités vitales dans la mise en œuvre réussie de l’apprentissage 
et de l’excellence en littératie. Plus particulièrement, les directeurs d’école :

 •   orientent la vision du développement de la littératie à l’école;

 •   agissent comme personnes-ressources pour le personnel scolaire;

 •   motivent les membres du personnel et soutiennent la participation et 
l’assiduité des élèves à l’école;

 •   s’assurent que des ressources de qualité en littératie sont organisées et 
disponibles;

 •   établissent l’horaire des examens de classe et y participent;

 •   communiquent avec les autres éducateurs et la collectivité.
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Enseignants titulaires Les enseignants titulaires sont les premiers responsables de l’enseignement et de 
la promotion de la littératie dans la classe. Ils jouent un rôle essentiel autant dans 
l’élaboration que dans la mise en oeuvre du plan d’action pour la littératie. Plus 
particulièrement, les enseignants titulaires :

  •   connaissent et comprennent les forces, les besoins et les intérêts de leurs 
élèves en matière de littératie;

 •   différencient leur enseignement et font participer les élèves dans leur 
apprentissage;

 •   reconnaissent les occasions d’enseignement explicite de la littératie dans 
leur programme;

 •   développent un riche répertoire de stratégies pédagogiques;

 •   réalisent les évaluations et la planification en collaboration avec le coach 
d’apprentissage, l’enseignant de soutien, l’assistant de classe ou l’équipe 
scolaire;

 •   communiquent avec les élèves, les parents ou les tuteurs, les autres 
éducateurs et la collectivité.

Enseignants de soutien Les enseignants de soutien travaillent avec les enseignants titulaires et les 
assistants de classe de façon continue afin de les appuyer dans leurs interventions 
auprès des élèves. Ils aident les enseignants et les assistants de classe à 
déterminer les forces et les besoins des élèves et à implanter des stratégies 
d’interventions axées sur l’élève. Cela inclut une collaboration axée sur l’élève avec 
les prestataires de services de soutien en éducation, comme les ergothérapeutes 
et les orthophonistes, qui sont en mesure d’aider à reconnaitre les forces et les 
besoins des élèves. Parfois, les enseignants de soutien travaillent directement avec 
les élèves pour soutenir ou réaliser des interventions ciblées et individualisées. Les 
enseignants de soutien :

 •   connaissent en profondeur les besoins des élèves en littératie;

 •   travaillent avec les autres membres du personnel enseignant;

 •     jouent un rôle de leadeur en soutenant et en surveillant les élèves faisant 
l’objet d’une intervention;

 •   communiquent avec les élèves et les parents ou les tuteurs;

 •   communiquent avec les membres de l’équipe de services de soutien en 
éducation.
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Assistants de classe Sous la direction de l’enseignant titulaire ou de l’enseignant de soutien, l’assistant 
de classe joue un rôle important en aidant à l’implantation de stratégies 
pédagogiques de différenciation de l’enseignement. La plupart du temps, ils 
travaillent individuellement avec les élèves pour les aider à atteindre des objectifs 
personnels. Ils viennent aussi en aide à de petits groupes ou à la classe tout entière 
pendant que l’enseignant titulaire réalise certaines interventions en petits groupes. 
L’assistant de classe :

 •   voient aux besoins particuliers des élèves;

 •   encouragent et soutiennent les élèves;

 •   assure le lien entre les élèves et l’équipe scolaire;

 •   participe aux réunions d’évaluation de la classe, le cas échéant.

Coachs d’apprentissage Les coachs d’apprentissage travaillent avec les enseignants, plutôt qu’avec les 
élèves, pour développer une prestation efficace de l’enseignement dans l’ensemble 
du curriculum. Cela implique de soutenir l’enseignement de la littératie dans 
toutes les classes. Ils font partie du personnel enseignant et jouent un rôle dans 
l’élaboration et la révision du plan d’action pour la littératie. Plus particulièrement, les 
coachs d’apprentissage :

  •   instruisent les enseignants sur l’enseignement efficace de la littératie et 
mettent en pratique cet enseignement au besoin;

 •   aident les enseignants à implanter et à utiliser l’évaluation de manière 
efficace;

 •   aident les enseignants à créer et à offrir des leçons de littératie qui 
permettent la différenciation;

 •   soutiennent et motivent les enseignants;

 •   soutiennent le personnel en matière de besoins d’apprentissage;

 •   communiquent avec les éducateurs et la collectivité.
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La communauté élargie
Le ministère de l’Éducation du Nunavut appuie les efforts 
de tous les éducateurs et des collectivités en fournissant le 
leadeurship et les ressources nécessaires à l’implantation 
de programmes de littératie efficaces. Le ministère établit 
et communique une orientation et des objectifs clairs à 
l’aide de documents comme le présent Cadre de littératie 
du Nunavut – M à 12e année. Il s’assure que les leadeurs 

scolaires ont les ressources dont ils ont besoin pour offrir 
du perfectionnement professionnel, mesurer les progrès, 
et communiquer avec les membres de la collectivité. Le 
ministère soutient les enseignants en établissant et en 
appliquant des directives claires quant aux divers aspects 
de l’apprentissage dans les politiques, y compris les 
exigences linguistiques.

Opérations scolaires 
régionales (OSR) de la 
maternelle à la 12e année 
ou Commission scolaire 
francophone du Nunavut 
(CSFN)

Les OSR de la maternelle à la 12e année et la CSFN collaborent avec les autres 
divisions du ministère de l’Éducation pour établir les attentes en littératie pour les 
écoles et déterminer les besoins de formation. Ce groupe :

  •   s’assure que des pratiques de littératie efficaces sont implantées comme 
requis;

 •   fournit leadeurship et soutien aux leadeurs scolaires dans leur rôle à titre de 
leadeurs en littératie;

 •   supervise la prestation du curriculum, l’évaluation et l’enseignement dans 
les écoles, et en assure le suivi;

 •   fournit des conseils et apporte son soutien aux leadeurs scolaires, aux 
coachs d’apprentissage, et au personnel scolaire à travers leur région pour 
les aider à satisfaire les attentes en matière de littératie.

Administrations scolaires 
de district (ASD) ou 
Commission scolaire 
francophone du Nunavut 
(CSFN)

Le rôle des ASD ou de la CSFN est :

 •   d’encourager les améliorations dans les écoles;

 •   de s’impliquer auprès de la population, devenant ainsi un canal de 
communication entre l’école et la collectivité;

 •   de contribuer à l’implantation efficace des programmes de littératie et en 
faire le suivi;

 •   de poursuivre les objectifs de littératie du ministère de l’Éducation.

Services de soutien 
professionnels

Sous la direction du personnel de la Division du rendement des élèves et 
conformément à la Directive opérationnelle : services de soutien à l’éducation, 
les orthophonistes, les ergothérapeutes, les spécialistes du comportement et les 
psychologues en éducation visitent les écoles au besoin tout au long de l’année 
scolaire. Ces professionnels :

 •  soutiennent les efforts de l’équipe scolaire;

 •  communiquent avec l’équipe scolaire, les familles et les élèves ainsi qu’avec 
le personnel de la Division du rendement des élèves, conformément 
aux dispositions de la Directive opérationnelle : services de soutien à 
l’éducation.
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Équipes de littératie de l’école 
Une équipe de littératie de l’école (ÉLÉ) est mise sur pied 
dans chacune des écoles. Cette équipe se consacre à 
soutenir la littératie dans l’ensemble de l’école. Le coach 
d’apprentissage doit faire partie de l’ÉLÉ. Les autres 
membres de l’ÉLÉ sont déterminés par le directeur 
d’école. Il peut s’agir de spécialistes de langue inuktute, 
d’enseignants bilingues, d’enseignants de soutien et 
d’enseignants titulaires représentant différents niveaux. 
L’ÉLÉ fournit conseils et orientation dans le domaine de 
l’apprentissage de la littératie. Ses membres agissent 
comme ambassadeurs au sein du personnel, stimulant 
l’enthousiasme et contribuant à l’élaboration du plan 
d’action pour la littératie à l’école (PALÉ). Ils peuvent 
aussi aider à terminer le « continuum d’implantation », qui 
permet à chaque école de déterminer un ou deux objectifs 
en littératie sur lesquels travailler durant l’année scolaire. 
L’ÉLÉ aide les employés et les élèves à atteindre ces 
objectifs.

Plan d’action pour la littératie 
à l’école
Un plan d’action pour la littératie à l’école (PALÉ) est mis 
au point pour documenter les efforts d’amélioration de 
la littératie à l’école. Le PALÉ décrit la façon dont l’école 
répondra aux besoins d’apprentissage des élèves en 
littératie. De plus, le PALÉ résume les objectifs particuliers 
de l’école en matière de littératie et détaille son plan 
d’enseignement de la littératie. Les écoles utilisent ce 
plan pour guider l’enseignement et la programmation avec 
comme objectif d’accroitre les compétences en littératie 
des élèves et produire des diplômés instruits.

Caractéristiques d’un bon plan d’action 
pour la littératie
Un bon plan d’action :

  •   aide à créer une culture qui soutient l’amélioration 
de la littératie à travers l’ensemble de l’école;

 •   favorise le perfectionnement des connaissances et 
des pratiques de littératie chez les enseignants;

 •   introduit des stratégies efficaces que les écoles 
utiliseront pour soutenir l’enseignement, 
les interventions et l’apprentissage continu 
différenciés.

Notre adhésion à l’égard de l’amélioration continue et du 
développement des compétences en littératie de chaque 
élève peut se matérialiser lorsque tous les membres de la 
collectivité travaillent ensemble vers l’atteinte de niveaux 
élevés de littératie. Chaque école peut avoir un différent 
point de départ, mais toutes les écoles ont leurs propres 
façons de motiver, d’intéresser et de soutenir tous les 
apprenants nunavois.
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38 UNESCO. Déclaration de la Décennie des Nations Unies pour l’alphabétisation, ibid.

Perspectives d’avenir
La littératie est notre priorité, car nous avons une 
responsabilité envers nos enfants, nos collectivités et 
l’avenir de notre territoire. Tous les élèves ont le droit 
d’apprendre, de comprendre et de s’exprimer à l’oral et 
à l’écrit, de voir ainsi que de représenter avec assurance 
et un sens profond de la culture. Il est essentiel que nos 
enfants possèdent les compétences qui leur permettront 
de prendre leur place dans le monde du travail et les 
collectivités du vingt-et-unième siècle. 

L’apprentissage de la littératie, et plus généralement, 
la communication efficace dans les différentes langues 
de notre territoire, constitue les priorités du système 
d’éducation du Nunavut. Les lois (Loi sur l’éducation, 
Loi sur la protection de la langue inuit), les mandats du 
gouvernement (Turaaqtavut ) et le plan d’action annuel du 
ministère de l’Éducation ont tous comme objectif prioritaire 
de produire des diplômés nunavois qui ont la capacité 
de créer et d’innover, d’avoir une pensée critique et de 
résoudre des problèmes, de communiquer et de collaborer 
efficacement. La déclaration qui suit de l’UNESCO résume 
bien toute l’importance de réaliser cet objectif :

«  La littératie va au-delà de la lecture et de l’écriture – 
c’est notre façon de communiquer en société. Elle 
concerne les pratiques sociales et les relations, la 
connaissance, le langage et la culture. La littératie 
[...] trouve sa place dans nos vies et coexiste avec 
d’autres formes de communication. De fait, la 
littératie elle-même prend plusieurs formes : sur 
papier, sur écran d’ordinateur, à la télé, sur les 
affiches et les panneaux. Ceux qui s’en servent la 
tiennent pour acquise – mais ceux qui ne peuvent 
pas s’en servir sont exclus d’une grande partie des 
communications dans le monde d’aujourd’hui. 
En fait, ce sont les exclus qui peuvent le mieux 
apprécier la notion de « littératie comme source 
de liberté »38. » [traduction libre]

Nous devons offrir à nos enfants des programmes de 
littératie efficaces : c’est une obligation morale. Nos 
enfants ont besoin de ces compétences en littératie pour 
construire leur avenir, exprimer leur liberté et garder vivante 
leur culture.

Nous espérons que ce Cadre de littératie du Nunavut – 
M à 12e année serve de point de départ à tous les 
membres des collectivités pour mieux comprendre 
l’importance de la littératie, et la raison pour laquelle elle 
est une priorité de notre système d’éducation. Tous les 
membres de la collectivité ont un rôle essentiel à jouer 
dans l’atteinte de cet objectif. Ensemble, nous saurons 
concevoir des programmes efficaces qui aideront à assurer 
l’avenir de nos enfants.
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Glossaire

Terme ou expression Définition
Aisance (fluidité) Selon Fountas et Pinnell, elle se décline en six dimensions : débit, phrasé, intonation, 

cadence, accent tonique et intégration. Les degrés d’aisance sont notés dans le dossier 
courant.

Apprenants adolescents Élèves de la 7e à la 12e année qui apportent dans la salle de classe un éventail 
d’expériences et d’apprentissages en littératie, et qui s’attaquent à des textes au contenu 
de plus en plus complexe.

Approche axée sur les compétences 
en littératie

Une approche d’apprentissage de la littératie qui met l’accent sur les compétences, 
comme la phonétique, la grammaire, l’épellation et les principes alphabétiques.

Approche axée sur le sens L’apprentissage de la littératie est axé sur l’expérience du lecteur. Cette approche part du 
principe que l’enfant apprend à comprendre un texte en puisant dans l’information qu’il 
trouve dans le texte, mais aussi à l’extérieur et au-delà de celui-ci.

Approche centrée sur l’élève Une approche selon laquelle le personnel enseignant et d’autres membres de l’équipe 
scolaire travaillent ensemble pour évaluer le rendement individuel des élèves. Puis, ils 
déterminent et fournissent l’enseignement et les ressources appropriés pour aider les 
élèves à lire et à écrire à hauteur des normes attendues.

Bloc de littératie Une approche relative à l’organisation du temps dédié à la littératie en classe qui prévoit 
des périodes ininterrompues d’enseignement. Les élèves passent du travail en grand 
groupe au travail en petits groupes, au travail individuel. Les blocs de littératie doivent 
mettre en œuvre un transfert progressif de responsabilité et un enseignement différencié 
effectif, en utilisant les résultats d’évaluation individuelle des élèves et des approches de 
littératie équilibrée visant à améliorer la réussite en littératie.

Cercle de lecture Un petit groupe d’élèves qui discutent d’un texte en profondeur. Les élèves adoptent 
différents rôles dans la discussion comme dans une sorte d’échafaudage. Les rôles 
peuvent, par exemple, inclure un illustrateur, un producteur de résumés, un animateur de 
discussion et un spécialiste des mots.

Club de lecture Les élèves travaillent en petits groupes pour choisir un livre adapté au niveau des 
membres du groupe. Le groupe se rencontre pour discuter du livre, faire des prédictions 
et réfléchir aux messages de l’auteur. Ou encore, les élèves peuvent choisir un sujet de 
discussion. Chaque membre du groupe lit un livre dont le niveau de difficulté lui convient 
et rencontre le groupe pour discuter du thème. Cette approche est souvent utilisée avec 
des apprenants adolescents.

Compétences globales Les compétences et les habiletés globales comprennent la collaboration, la créativité, 
la communication et la pensée critique. Ces compétences interdisciplinaires favorisent 
l’innovation, le travail d’équipe et la résolution de problèmes. Elles contribuent à 
l’employabilité future des apprenants et les préparent à répondre aux demandes du 
marché du travail.
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Terme ou expression Définition
Compréhension de lecture La capacité d’un élève à produire du sens à partir de la lecture de textes.

Continuum de littératie Décrit le comportement de littératie des élèves en lien avec les pratiques d’enseignement 
de la littératie (littératie équilibrée). Cette approche encourage les enseignants à surveiller 
les progrès des élèves et à fournir leurs commentaires sur les étapes à venir.

Conscience phonémique La capacité d’entendre, de reconnaitre et de jouer avec les différentes unités de sons 
(phonèmes) dans les mots exprimés.

Diagnostic (évaluation diagnostique) L’utilisation d’outils d’évaluation pour déterminer où en sont les élèves dans leur 
apprentissage.

Dossiers courants Une méthode utilisée par les enseignants basée sur le travail de la Dre Marie Clay. 
L’enseignant note ce que lit l’élève en portant attention aux erreurs ou autocorrections 
(sens, structure, indices visuels). On retrouve le dossier courant dans le Benchmark 
Assessment System et le PM Benchmark.

Dossier de lecture Ce dossier contient un passage de texte servant à évaluer le niveau de lecture d’un élève 
pour instruire son enseignement.

Échafaudage Le soutien apporté à l’élève pour l’aider à accomplir sa tâche avec succès. Le niveau de 
soutien dépend des aptitudes existantes de l’élève.

Écriture guidée Leçon donnée par l’enseignant à de petits groupes portant sur des stratégies d’écriture.

Éducation ancrée dans le milieu Une éducation qui reflète les traditions, la culture et la langue du milieu où 
l’enseignement a lieu.

Endurance (en lecture et en écriture) La capacité de persévérer et de poursuivre une tâche, ce qui contribue au développement 
d’une attitude favorisant la croissance.

Enseignement différencié Un enseignement prodigué de manière à accommoder les différents apprenants et qui 
tient compte de leurs forces, défis, intérêts, compétences, préférences d’apprentissage 
et aptitudes.

Enseignement, apprentissage et 
pédagogie adaptés à la culture

Une approche à l’apprentissage qui tient compte des référents culturels des élèves dans 
tous les aspects du milieu d’enseignement et d’apprentissage.

Équipe de littératie de l’école (ÉLÉ) Une équipe interdisciplinaire locale composée d’enseignants qui établit des convictions 
communes et détermine des objectifs en littératie. L’équipe encourage tous les 
enseignants à approfondir leur pratique de la littératie et à soutenir des stratégies 
favorisant la participation des parents.

Évaluation (assessment) Un exercice systématique de collecte et d’interprétation de données portant sur ce qu’un 
élève sait, est capable d’accomplir et apprend à réaliser. L’évaluation vise à déterminer les 
forces et les aspects à améliorer en matière d’enseignement et d’apprentissage.

Évaluation (evaluation) Le processus visant à déterminer la qualité de l’apprentissage par rapport aux normes ou 
aux critères de rendement. L’évaluation comprend également la prise de décisions basée 
sur l’interprétation de faits probants collectés durant le processus.
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Terme ou expression Définition
Évaluation de l’amélioration en lecture 

(Developmental Reading 
Assessment – DRA)

Un test normalisé de lecture qu’administrent les enseignants pour établir le niveau de 
lecture d’un élève.

Évaluation de l’apprentissage Souvent appelée « évaluation sommative », elle se fait à la fin d’un cycle d’apprentissage 
pour évaluer si les résultats d’apprentissage ont été atteints.

Évaluation en tant qu’apprentissage Un processus utilisant l’autoévaluation et l’évaluation par les pairs pour renforcer la 
compréhension qu’a un élève de son apprentissage et de sa progression vers ses 
objectifs d’apprentissage.

Évaluation formative Évaluation réalisée en cours d’apprentissage qui vise à mesurer le succès des leçons et à 
déterminer si les élèves comprennent ce qui leur est enseigné.

Évaluation pour l’apprentissage Inclut à la fois l’évaluation diagnostique et l’évaluation formative pour déterminer où 
en sont les élèves dans leur apprentissage et comment celui-ci évolue par rapport aux 
résultats visés par le curriculum. Ce type d’évaluation examine à la fois les résultats 
et les processus d’enseignement afin d’instruire les stratégies d’apprentissage et 
d’enseignement.

Fiches de réflexion Une occasion pour les élèves de réfléchir à leur apprentissage, à ce qu’ils ont appris et ce 
qu’ils souhaitent explorer davantage. Les fiches de réflexion peuvent aussi être utilisées 
dans le cadre d’ateliers de perfectionnement professionnel.

Francisation Un processus permettant aux élèves qui parlent peu ou pas le français de développer des 
compétences en français oral ou écrit, de manière à ce qu’ils puissent avoir accès à toute 
une gamme d’interactions dans leur vie sociale et scolaire. Cela englobe également le 
développement de leur identité et culture.

Intervention en littératie Une stratégie d’enseignement qui sert à soutenir les élèves ayant des difficultés en 
lecture et en écriture.

Inuit qaujimajatuqangit (IQ) L’IQ englobe les croyances, les lois, les conceptions, les valeurs, les compétences, les 
connaissances et les attitudes traditionnelles inuites. Ses principes sous-tendent tous les 
aspects de la vie au Nunavut.

Inummarik Un terme inuit signifiant : être un humain capable.

Lecture guidée Une stratégie d’apprentissage par laquelle les élèves reçoivent des instructions relatives à 
la lecture, en petits groupes, de textes nivelés.

Littératie Un éventail de compétences en communication interconnectées comprenant la lecture, 
l'écriture, la compréhension et l’expression orales, la visualisation et la représentation.

Littératie équilibrée Une approche à l’enseignement de la littératie qui inclut la lecture à voix haute, la lecture 
partagée, l’écriture modelée, l’écriture partagée, la lecture guidée, la lecture autonome 
et l’écriture autonome. Ces méthodes d’enseignement sont utilisées en appui au 
développement de la littératie.

Métacognition La conscience de sa propre réflexion.
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Terme ou expression Définition
Phonétique L’étude de la relation entre les lettres ou symboles (graphèmes) de la langue écrite et les 

unités de son (phonèmes) de la langue parlée.

Plan d’action pour la littératie 

(Literacy Action Plan – LAP)

Un plan d’amélioration de l’école décrivant ses objectifs en littératie pour l’année. Il 
indique quels membres de la collectivité y participent, comment l’école compte arriver à 
remplir ses objectifs et quels critères permettront de mesurer le succès.

Plan d’adaptation individualisé (PAI) 

(Un des deux types de plans 
individuels de soutien à l’élève; voir 
aussi « plan individuel de soutien à 
l'élève ».)

Un plan qui décrit le soutien, les services, les objectifs et les résultats visés pour les 
élèves ayant besoin de soutien supplémentaire pour atteindre ces résultats.

Plan d’enseignement individualisé 
(PEI)

Un programme individualisé ayant des objectifs d’apprentissage spécifiques à un élève 
et déterminés à la suite d’un processus collaboratif entre l’équipe scolaire et les parents 
ou les tuteurs. Ce plan d’apprentissage différencié fait l’objet d’un suivi et répond aux 
besoins de chaque apprenant en s’assurant qu’ils sont soutenus de sorte que leur 
apprentissage soit couronné de succès.

Plan individuel de soutien à l'élève 
(PISÉ)

Un plan qui décrit le soutien, les services, les objectifs et les résultats visés pour les 
élèves ayant besoin de soutien supplémentaire. Ce plan d’apprentissage différencié fait 
l’objet d’un suivi et répond aux besoins de chaque apprenant en s’assurant qu’ils soient 
inclus dans la salle de classe.

Principes ilitaunnikuliriniq Les principes qui guident l’évaluation dynamique au Nunavut.

Réponse à l’intervention (RAI) Une stratégie d’intervention échelonnée qui mesure le rendement des élèves puis 
propose des interventions à divers niveaux d’intensité, selon les besoins des élèves.

Sivuniksamut ilinniarniq La philosophie de l’éducation qui fonde le système scolaire au Nunavut. Elle est basée 
sur l’Inuit qaujimajatunqangit.

Structure en blocs (Block structure) 

(Voir aussi « Bloc de littératie »)

Une approche relative à l’organisation du temps dédié à la littératie en classe qui prévoit 
des périodes ininterrompues d’enseignement. Les élèves passent du travail en grand 
groupe au travail en petits groupes, au travail individuel. Les blocs de littératie doivent 
mettre en œuvre un transfert progressif de responsabilité et un enseignement différencié 
effectif, en utilisant les résultats d’évaluation individuelle des élèves et des approches de 
littératie équilibrée visant à améliorer la réussite en littératie.

Système d’évaluation par indicateurs 

(Benchmark Assessment System – 
BAS)

Un système d’évaluation diagnostique servant à déterminer le niveau de lecture scolaire 
et autonome de chaque élève. Il fournit des renseignements essentiels à propos de la 
précision, la compréhension et la fluidité de la lecture au moyen d’un dossier de lecture.

Systèmes nivelés d’intervention en 
littératie 

(Leveled Literacy Intervention 
systems™ – LLI)

Une intervention complémentaire intensive auprès de petits groupes d’élèves ayant des 
difficultés en lecture et en écriture (niveaux 1 et 2) mise au point par Fountas et Pinnell.
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Terme ou expression Définition
Tableau (mur) de suivi Représentation visuelle qui permet de voir d’un coup d’œil le niveau de développement 

de la littératie des élèves, leurs forces et leurs besoins. Ce dispositif aide à choisir les 
ressources, à instruire l’enseignement, à suivre et à célébrer l’avancement et la réussite 
des élèves.

Textes nivelés Des textes qui sont classés selon leur degré de difficulté. Dans le système de Fountas et 
Pinnell, l’échelle des textes comprend des caractéristiques allant de A à Z. Le niveau de 
texte aide les enseignants à utiliser des méthodes d’enseignement adaptées au niveau 
de l’élève.

Transfert progressif de responsabilité Une stratégie qui permet à l’élève d’assumer un contrôle de plus en plus grand sur son 
apprentissage et de mettre en pratique ses compétences ou connaissances.

Trousse d’outils en littératie : 
13 paramètres 

(13 Parameters : A Literacy 
Leadership Toolkit)

Ressource professionnelle d’apprentissage décrivant la façon d’implanter un changement 
dans l’ensemble de l’école et d’améliorer la réussite en littératie. Les 13 paramètres 
décrivent des éléments importants pour l’amélioration du système, la gestion du 
changement, l’enseignement et l’évaluation, la formation professionnelle, la planification 
et le leadeurship en enseignement. Tous des facteurs qui se sont avérés avoir une 
influence sur la salle de classe, l’école ainsi que les politiques et les pratiques de littératie. 
Le travail et la recherche pour cette ressource ont été effectués par le York Region District 
School Board en Ontario. 

Zone proximale de développement Le niveau d’enseignement qui représente un défi optimal pour l’apprentissage. Une tâche 
trop facile à réaliser n’exige pas de l’élève qu’il fasse appel à de nouvelles compétences; 
une tâche trop difficile ne permet pas à l’élève d’appliquer des connaissances antérieures 
et s’avère frustrante pour l’apprenant.
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