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PRÉSENTATION
DU GUIDE

Le présent guide fait suite à l’étude Favoriser la santé financière des aînés qu’a menée Union
des consommateurs grâce au soutien financier du Fonds de subventions d’éducation financière TD de l’organisme de bienfaisance Social and Enterprise Development Innovations
(SEDI). Le Fonds soutient des organismes qui offrent des programmes d’éducation financière
aux personnes à faible revenu ou défavorisées économiquement partout au Canada.
L’étude nous a permis de recenser et de faire l’analyse d’initiatives québécoises destinées
aux aînés dans le domaine de l’éducation financière et de dégager les divers éléments permettant d’élaborer des pratiques exemplaires, et ce, tant sur le plan de la production de
documents, de la dispense d’activités de formation que, dans une certaine mesure, de l’offre
de services de consultation.
Le guide est présenté en deux parties.

›

Dans la première, nous ferons la synthèse de ce que nous avons retenu de notre
revue de la littérature et présenterons ce que nous avons appris auprès des aînés
rencontrés dans le cadre de groupes de discussion.

›

La seconde partie du guide permettra de voir comment les diverses notions examinées dans la première partie peuvent se traduire concrètement dans les initiatives
d’éducation financière.

Partie I : Répondre aux besoins des aînés
Dans la section consacrée à la revue de la littérature, nous donnerons, en premier lieu, une
définition de la littératie financière, pour ensuite examiner comment ce concept peut prendre
forme avec succès au sein d’un programme d’éducation financière. En mettant en relation
les domaines de la gestion des finances personnelles dans lesquels les aînés éprouvent des
difficultés avec les connaissances et compétences financières où l’éducation des consommateurs est jugée importante, nous pourrons définir quelques principes qui devraient être
appliqués en vue d’aider à améliorer le niveau de littératie financière des aînés, à partir des
mesures d’adaptation que notre recherche nous a permis de relever.
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La seconde section résume ce que nous avons appris de nos rencontres avec les aînés, notamment : leurs aspirations, c’est-à-dire leurs motivations à apprendre et l’approche qu’ils préconisent afin de pouvoir bénéficier pleinement d’une mesure d’éducation financière.
Finalement, sur la base des besoins exprimés par les aînés, nous déterminerons l’apport
potentiel d’une mesure d’éducation financière, en parcourant les différentes étapes du processus qui mène à l’acquisition, avec satisfaction, d’un bien ou d’un service.

Partie II : Guide de bonnes pratiques
Dans cette partie, nous examinerons les différents éléments qui permettront de concevoir
des pratiques exemplaires sur le plan de la communication écrite, de la communication orale
et de la formation.
Les bonnes pratiques en matière de rédaction et de présentation de documents parlant
d’éducation financière reposent sur cinq principes, que nous développerons dans cette section. Nous porterons également une attention particulière à la production de documents
sur le Web.
Sur le plan de la communication orale, nous énoncerons quelques principes généraux
pour ensuite regarder de plus près ce qui permet de recueillir adéquatement l’information
émise par un aîné. Puis, nous nous attarderons à la manière de transmettre, de façon optimale,
des renseignements à une personne âgée. Nous examinerons, enfin, le cas particulier de la
communication téléphonique.
En ce qui concerne les formations, nous chercherons à comprendre les caractéristiques
propres à l’éducation des adultes (andragogie), pour ensuite démystifier quelques composantes de l’éducation des aînés (gérontagogie). Nous terminerons en prenant connaissance
des différents rôles attribués au formateur.
Nous espérons sincèrement que cet ouvrage pourra contribuer à l’émergence d’initiatives fructueuses sur le plan de l’éducation visant à favoriser la santé financière des aînés.
Bonne lecture !
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du langage,
de la culture,
de l’âge et
de l’expérience
pour adapter
le programme
au public cible.
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Partie I • Répondre aux besoins des aînés

1. La littératie financière et les besoins des aînés
1.1	Définir la littératie financière
Le rapport final du Groupe de travail sur la littératie financière formé en 2009
par le ministre des Finances du Canada nous permet de bien saisir la définition
de chacune des composantes de la littératie financière1.
La littératie financière est le fait de disposer des connaissances, des compétences et de la confiance en soi nécessaires pour prendre des décisions
financières responsables.
Dans cette définition :

•

Connaissances fait référence à la capacité de comprendre les questions
financières personnelles et celles qui ont une portée plus générale ;

•

Compétences fait référence à la capacité d’appliquer les connaissances financières dans la vie de tous les jours ;

•

Confiance en soi évoque l’assurance avec laquelle on prend des décisions
importantes ;

•

Décisions financières responsables fait allusion à la capacité de l’individu
de se servir des connaissances, des compétences et de la confiance en soi
qu’il a acquises pour faire des choix qui conviennent à sa situation.

1.2	Éléments d’un programme d’éducation financière couronné de
succès
Larry Orton2, dans le cadre d’un examen de l’expérience internationale, présente
les huit éléments qui constituent un programme d’éducation financière couronné de succès, tel qu’ils ont été définis par l’Office of Financial Education du
Trésor américain3. Pour donner les résultats escomptés, les programmes doivent
être ciblés, adaptés aux publics visés, traduire un engagement pour l’information
du public, établir des objectifs précis et viser des résultats qui peuvent être
répétés. Nous reproduisons ici ces huit éléments :

 Mettre l’accent sur les principes généraux
Mettre l’accent sur une ou plusieurs des quatre composantes de base essentielles à la sécurité financière : épargne de base, gestion du crédit, accession
à la propriété et planification de la retraite.
1.

2.

3.

Groupe de travail sur la littératie financière. Les Canadiens et leur argent : Pour bâtir un avenir financier plus prometteur.
Gouvernement du Canada, Ottawa. Canada, 2010, 112 pages, page 14. [En ligne]
www.financialliteracyincanada.com/pdf/les-canadiens-et-leur-argent-1-rapport-fra.pdf (document consulté le 17 mai 2013).
Orton, Larry. La littératie en matière financière : Leçons tirées de l’expérience internationale. Réseaux canadiens de recherche
en politiques publiques (RCRPP), Ottawa, Canada, 2007, 73 pages, pages 24-25. [En ligne]
www.cprn.org/documents/48648_FR.pdf (document consulté le 17 mai 2013).
Financial Literacy and Education Commission. Taking Ownership of the Future. Financial Literacy and Education
Commission, Washington, États-Unis, 2006, 162 pages, pages XIV-XV. [En ligne]
www.mymoney.gov/sites/default/files/downloads/ownership.pdf (document consulté le 17 mai 2013).
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	Adaptation au public cible
Tenir compte du langage, de la culture, de l’âge et de l’expérience, pour
adapter le programme au public cible.

	Distribution locale
Pour en maximiser l’incidence, offrir le programme par l’intermédiaire d’un
circuit de distribution local qui fait une utilisation efficace des ressources et
des relations à l’échelle communautaire.

	Suivi des participants
Assurer un suivi auprès des participants pour renforcer le message et veiller
à ce que ces derniers puissent appliquer les compétences enseignées.

	Objectifs précis en matière de programme
Établir des objectifs précis et utiliser des mesures du rendement pour suivre
de près les progrès réalisés en vue d’atteindre les objectifs fixés.

	Incidence démontrable
Faire des essais, mener des sondages et utiliser d’autres méthodes d’évaluation objectives pour montrer l’incidence positive du programme d’éducation
sur les attitudes des participants, leurs connaissances ou leur comportement.
Les mesures du succès consisteraient à établir comment les participants ont
accru leur épargne, ouvert des comptes bancaires, épargné pour acheter une
maison, etc.

	Adaptabilité
Les programmes peuvent être aisément adaptés aux niveaux municipal,
régional ou national.

 Fait pour durer
Les programmes bénéficiant d’un soutien financier continu ont un fondement législatif ou sont intégrés à un programme d’enseignement établi.
Si ces éléments traduisent la réalité des programmes en place aux États-Unis,
force est de constater que la situation du Québec en matière d’éducation financière est bien différente, particulièrement lorsqu’il s’agit de cibler les personnes
âgées ; le développement de ce champ d’expertise en serait à ses débuts. Ainsi,
la majorité des initiatives que nous avons recensées dans notre étude émanent
d’organismes communautaires qui, dans bien des cas, ont mis en place ces différentes mesures grâce à un financement qui ne provient pas de celui qui est
accordé à leur mission, mais qui relève principalement d’un financement dit par
projet. La pérennité de ces projets n’étant pas assurée, les organismes ne possèdent pas les ressources nécessaires pour réaliser des évaluations d’impact à la
suite de l’instauration de ces mesures.
Bien que nous reconnaissions le bien-fondé et la pertinence des huit éléments
tirés de l’expérience américaine, les constats que nous avons formulés à l’égard
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de la situation québécoise nous amènent plutôt à concentrer les préoccupations
du présent guide autour des deux premiers points.

1.3 Quelques principes de base pour accroître le niveau de littératie
financière des aînés
Le Groupe de travail sur la littératie financière a commandé une étude4 afin
d’établir un Indice national de littératie financière (INLT). Cet indice se compose
de cinq échelles qui servent à mesurer le degré de littératie financière des différents segments de la population canadienne :
•
•
•
•
•

Joindre les deux bouts ;
Tenir une comptabilité ;
Choisir des produits financiers ;
Prévoir pour l’avenir ;
Se tenir au courant et obtenir de l’aide.

En plus de définir les échelles de l’INLT, l’étude permet d’identifier celles avec
lesquelles les aînés éprouvent le plus de difficultés (les échelles 2, 4 et 5) et de
prendre connaissance des différentes notions associées à chacune d’entre elles5.

 Échelle 2
Tenir une comptabilité
Réfère à la capacité qu’ont les aînés à établir un budget et à faire régulièrement le point sur leur situation financière.

 Échelle 4
Prévoir pour l’avenir
Réfère à la capacité qu’ont les aînés de réfléchir aux questions financières à
long terme telles que : se procurer des assurances, composer avec des grandes
dépenses imprévues, donner une procuration ou faire un testament.

 Échelle 5
Se tenir au courant et obtenir de l’aide
Réfère à la capacité qu’ont les aînés de comprendre les tendances financières
générales, de bien comprendre l’état de leur situation personnelle et d’obtenir, au besoin, une aide adéquate.

4.

5.

Mc Kay, Stephen. Comprendre la capacité financière au Canada. Analyse des résultats de l’Enquête canadienne sur les capacités financières. Groupe de recherche sur la littératie financière, Gouvernement du Canada, Ottawa, Canada, 2011, 51 pages
[En ligne] www.litteratiefinanciereaucanada.com/documents/consultation-2/McKay-09-02-2011-fra.pdf
(document consulté le 17 mai 2013).
Groupe de travail sur la littératie financière. Les Canadiens et leur argent : Pour bâtir un avenir financier plus prometteur.
Op. cit. note 1.
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Également préoccupée par la question de la littératie financière, Union des
consommateurs (UC) a déposé un mémoire au Groupe de travail précité6, lequel
identifiait cinq volets de connaissances et compétences financières où l’éducation
des consommateurs est jugée importante.

	Une connaissance de base de ses droits et responsabilités en tant
que consommateur, ce qui comprend :

›
›

Connaître les législations de protection du consommateur ;

›

Connaître les contrats : Qu’est-ce qu’un contrat ? Quelles sont les conditions pour qu’un contrat soit valable?

›

Quelles sont les obligations de chaque partie ? Qu’impliquent les différents
types de contrats?

›

Quels sont les recours en cas de rupture de contrat par une partie ou l’autre?

Connaître les organismes qui travaillent à la protection des consommateurs et leurs mandats ;

 Être en mesure de faire des choix éclairés, ce qui comprend :

›

Être en mesure d’établir ses besoins réels et identifier les valeurs que
sous-tendent nos choix ;

›

Connaître les produits et services, évaluer leurs coûts financiers et en
distinguer les avantages et les inconvénients ;

›

Être capable de mesurer les impacts de ses choix à court, moyen et long
terme.

 La capacité d’évaluer l’impact de ses choix sur son environnement
personnel, familial, social, etc.
 La capacité d’adopter un point de vue critique, ce qui implique :

›
›

De disposer d’information neutre et complète ;
D’être en mesure d’identifier l’impact de la publicité.

 La capacité de procéder à une gestion financière saine de ses
finances personnelles, c’est-à-dire :

6.

›
›

Disposer d’information et d’outils adéquats sur les finances personnelles ;

›

Valoriser l’épargne.

Disposer d’information et d’outils adéquats sur la planification
budgétaire ;

Roussin, Sophie. Plan d’action pour améliorer la littératie financière, Union des consommateurs, Montréal, Canada, 2010,
24 pages, pages 8 à 11. [En ligne]
http://uniondesconsommateurs.ca/wp-content/uploads/2013/07/UC_Plan_daction_afin_d_ameliorer_la_litteratie_financiere_des_Canadiens_Avril_2010.pdf (document consulté le 12 juillet 2013).
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En jumelant les trois échelles de l’indice national de littératie financière avec
lesquelles les aînés éprouvent de la difficulté aux cinq volets de connaissances
et compétences financières où l’éducation des consommateurs est, à notre sens,
importante, on peut définir quatre principes de base qui seraient susceptibles
d’accroître le niveau de littératie financière des aînés. Nous croyons que ces
principes devraient être à la base de toutes les initiatives d’éducation qui
cherchent à favoriser la santé financière des aînés.

	Accroître la capacité des aînés à :

›
›
›

procéder à une saine gestion de leurs finances personnelles ;

›

exercer leurs droits et responsabilités afin de s’assurer que leurs volontés
soient respectées par leurs proches et à titre de consommateurs.

faire des choix de consommation éclairés en prévision du futur ;
évaluer l’impact de leurs choix financiers sur leur environnement personnel, familial et social ;

1.4	Quelques principes pour élaborer des mesures d’adaptation
Dans le cadre de l’étude que nous avons réalisée, nous avons cerné les différentes
caractéristiques qui sont propres aux aînés et nous avons ensuite effectué une
revue littéraire pour déceler comment ces caractéristiques pouvaient influer sur
les activités de communication et de formation. Cet exercice nous a permis de
formuler cinq principes à partir desquels différentes mesures d’adaptation
devraient être intégrées aux initiatives d’éducation financière destinée aux aînés :
•

Établir un climat de confiance entre l’aîné et le formateur ou l’intervenant ;

•

Préserver la plus grande autonomie possible des aînés ;

•

S’assurer que l’information transmise par écrit est bien comprise par l’aîné ;

•

S’assurer que l’information orale transmise par l’aîné est bien comprise ;

•

S’assurer que l’information orale transmise par le formateur ou l’intervenant
est bien comprise par l’aîné.

1.5	Développement du pouvoir d’agir pour préserver l’autonomie
chez les aînés
Le développement du pouvoir d’agir (DPA) (aussi désigné par les termes autonomisation et empowerment ) réfère « au processus pour acquérir du pouvoir, à la
capacité de l’exercer et au degré réel de contrôle exercé par les personnes7  ».
Il s’agit d’un processus grâce auquel un intervenant cherche à développer trois
grandes capacités chez l’aîné :

7.

Truchon, Martin. Cadre théorique des initiatives de travail de milieu auprès des aînés vulnérables. Association québécoise
des centres communautaires pour aînés, Montréal, Canada, 2011, 118 pages, page 36. (En ligne]
www.aqcca.org/images/stories/pdf/cadre_theorique_itmav.pdf (document consulté le 16 mai 2013).
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•

Celle de faire des choix ;

•

Celle de décider en fonction de ses choix ;

•

Celle d’agir en fonction de la décision prise8.

Au-delà de la transmission des connaissances (le savoir), cette affirmation nous
permet de bien saisir la relation étroite qui existe entre le DPA et les compétences
(le savoir-faire) que nous désirons voir se développer chez le consommateur
aîné, c’est-à-dire le désir de l’outiller adéquatement afin qu’il puisse prendre des
décisions éclairées et responsables.
De sa longue expérience à titre de conseillère budgétaire à l’ACEF de l’Est de
Montréal, Lise Morin retient qu’il faut encourager l’autonomisation des personnes âgées, en prenant soin de s’assurer que l’intervention demeure dans le
domaine de l’accessible et en prenant appui sur leur manière de fonctionner,
c’est-à-dire sur les forces que l’on a pu voir ou sentir chez elles. Elle estime
également qu’il est très important de ne pas infantiliser ces personnes, car cette
attitude pourrait contribuer à les placer dans une position de retrait, de défaitisme et de passivité9.
Les aînés, mêmes fragiles et vulnérables, sont aussi des acteurs capables d’influer
leur destinée. Au même titre que tous les citoyens, ils disposent d’une marge de
pouvoir et de liberté, mais il faut parfois les aider à la recouvrer en leur permettant de prendre conscience de leur potentiel, et, parfois, les accompagner dans
leur démarche10. Les stratégies d’autonomisation des aînés vulnérables sont
possibles à condition d’être modulées en fonction des potentialités et des limites
de ceux auxquels elles s’adressent11.
Notons enfin que le modèle de développement du pouvoir d’agir repose sur un
ensemble de principes d’action servant de lignes directrices aux stratégies
déployées par les intervenants. Parmi ces principes, retenons :

8.

9.
10.
11.
12.

•

Établir des relations de collaboration réciproques et égalitaires entre les
intervenants et les personnes avec lesquelles ils travaillent ;

•

Renforcer les capacités, les ressources et les forces ou potentialités des
individus ;

•

Intervenir autant auprès de l’individu qu’auprès de son environnement
immédiat ;

•

Concevoir les individus comme des sujets actifs de leur développement et
des revendicateurs de leurs droits12.

Viel, Annick. Une intervention de développement communautaire selon une approche milieu. Mémoire présenté à la Faculté
des études supérieures en vue de l’obtention du grade de Maître ès en service social, Université de Montréal, Montréal,
Canada, 2000, 214 pages, page 74.
Morin, Lise. Intervenir auprès des personnes âgées -dispositives issues d’une formation , UC, Montréal, Canda, 2010
Charpentier, Michèle et Martine Soulières. Vieillir en milieu d’hébergement. Le regard des résidents. Presses de l’Université
du Québec, Québec, Canada, 2007, 180 pages, page 103.
Truchon, Martin. Cadre théorique des initiatives de travail de milieu auprès des aînés vulnérables. Op.cit. note 7, page 68.
Viel, Annick. Une intervention de développement communautaire selon une approche milieu. Op. cit., note 8, pages 70 à 73.
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1.6 Capacité d’apprentissage et vieillissement
Comparativement aux facteurs socioculturels, historiques et à ceux liés à la santé,
l’intelligence et la capacité d’apprendre présentent une importance bien moindre
dans le fonctionnement cognitif ; son rythme diminue avec l’âge certes, mais
non la précision cognitive. De plus, le vieillissement n’affecte nullement la capacité de raisonner13.
Mise à part la vitesse psychomotrice, les indicateurs des capacités d’apprentissage
n’indiquent aucun déclin significatif avant l’âge de 75 ans14.
La personne âgée apprend d’une autre façon que l’adulte plus jeune15. Elle utilise
davantage sa mémoire à long terme et associe les apprentissages à ses expériences
antérieures. Ce qu’elle perd de ses capacités sensorielles semble compensé par
une vision d’ensemble.
La mémoire dite « immédiate » n’est que légèrement affectée par l’âge. Par
contre, les tâches faisant intervenir la mémoire « récente » (processus d’acquisition de souvenirs nouveaux : mémoire de l’information emmagasinée dans
les quelques heures, jours, voire quelques mois, précédents16) deviennent plus
difficiles et la mémoire « prospective » (« ne pas oublier de se rappeler » : se rappeler d’actions qui seront à exécuter dans un délai plus ou moins court17) se
détériore si l’on n’a pas recours à un aide-mémoire.
Les personnes âgées demeurent également attentives à ce qui se déroule autour
d’elles, mais il devient plus difficile avec l’âge d’accorder de l’attention à plusieurs
choses en même temps.
Enfin, les aptitudes basées sur les connaissances accumulées pendant la vie (compréhension verbale, sensibilité sociale, etc.) s’améliorent souvent avec l’âge.

2.	Ce que les aînés nous ont appris
De manière générale, les aînés étudient pour apprendre, comprendre et hausser leur
qualité de vie. Ils veulent mieux se débrouiller au quotidien ; profiter des services de la
communauté ; être plus indépendants ; contrer la pauvreté ; être utiles et productifs ;
satisfaire leur besoin d’apprendre et leur curiosité ; éviter l’isolement ; favoriser des liens
chaleureux avec les autres18.
13. Brousseau, H. et al. Aînées en herbe - L’alphabétisation chez les personnes âgées. Ebyôn et le Traversier, service d’entraide
en santé mentale, Trois-Rivières, Canada, 2001, 56 pages, page 15. [En ligne]
www.bdaa.ca/biblio/recherche/ainees/ainees.pdf (document consulté le 14 juin 2013).
14. Lapierre, Sylvie, professeure au département de psychologie de l’UQTR citée en ligne dans Réseau, le magazine de l’Université du Québec, Vol 35, No 3, Hiver 2003, [En ligne]
www.uquebec.ca/bap/bap/mag_reseau/mag2003_01/dossier2003_01.html (page consultée le 14 juin 2013).
15. Brousseau, H. et al. Aînées en herbe - L’alphabétisation chez les personnes âgées. Op. cit., note 13, pages 15 et 16.
16. Université de Rennes 1. Page Mémoire récente : définition. Université de Rennes 1, Faculté de médecine, Rennes, France,
sans date. [En ligne] www.med.univ-rennes1.fr/sisrai/dico/R665.html (page consultée le 12 juillet 2013).
17. Tout sur la mémoire. Page Mémoire prospective, cette mémoire des événements futurs. Éditions LG, Nantes, France, sans date.
[En ligne] http://tout-sur-la-memoire.com/tag/memoire-retrospective/ (page consultée le 12 juillet 2013).
18. Voir notamment : Brousseau, H. et al. Aînées en herbe - L’alphabétisation chez les personnes âgées. Op. cit., note 13, page 19.
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2.1 Motivation des aînés sur le plan de la littératie financière
Sur le plan de la littératie financière, notre étude nous a permis d’identifier les
aspirations des aînés en lien avec chacun des thèmes que nous avons abordés.
Nos groupes de discussions nous ont appris que :
•

Pour procéder à une saine gestion de leurs finances, les aînés veulent disposer
de l’information et des outils nécessaires pour être en mesure de réaliser une
planification budgétaire adéquate. Ils cherchent également à faire une utilisation judicieuse du crédit, à éviter le surendettement et à trouver des
solutions à une situation personnelle, le cas échéant.

•

Ils demandent à avoir accès facilement à une information complète qui leur
permettra de bénéficier de l’ensemble des sources de revenus auxquels ils
ont droit. Ils désirent aussi être outillés adéquatement afin de faire des choix
éclairés en matière d’épargne personnelle.

•

Ils aspirent à tirer le meilleur parti de chaque dollar qu’ils dépensent ; ils
désirent donc être outillés adéquatement pour faire des choix éclairés pour
l’achat de biens ou de services. Ils doivent également disposer de l’information
qui leur permet de connaître les différentes ressources de leur milieu afin de
pouvoir en faire une utilisation optimale. Ils doivent enfin connaître leurs
droits et pouvoir les exercer avec aisance dans les situations où ils se sentiraient
lésés à titre de consommateurs.

•

Finalement, en raison des facteurs de vulnérabilité associés aux aînés, ces
derniers désirent être outillés pour prévenir la maltraitance financière (abus
et fraudes) et être en mesure de faire valoir leurs droits s’ils en étaient victimes. Ils cherchent également à maîtriser les différents concepts entourant
les documents légaux auxquels le phénomène du vieillissement est associé
(procuration, mandat en cas d’inaptitude et testament), et ce, afin de s’assurer que leurs volontés soient respectées par leurs proches.

2.2 L’approche que les aînés préconisent
Après avoir identifié les motivations des aînés en matière d’éducation financière,
nous les avons interrogés sur la manière dont, idéalement, ils désiraient recevoir
l’information. Tous les groupes rencontrés ont exprimé leur souhait d’avoir
accès à des formations de base sous forme d’ateliers. Pour eux cette formule est
stimulante parce qu’elle a une fonction sociale, permettant de briser l’isolement,
et qu’elle permet de s’enrichir de l’expérience des autres participants.
Idéalement, un seul thème serait abordé par atelier. Il n’y aurait qu’un seul atelier
par semaine, qui se déroulerait en après-midi, et dont la durée serait au plus de
2 heures ou 2 h30. Afin de favoriser les échanges, les groupes seraient composés
au maximum d’une quinzaine de personnes. L’animateur de ces ateliers devrait
avant tout posséder des qualités de pédagogue : être en mesure de bien expliquer,
de guider et de rassurer. De plus, il devrait pouvoir mettre les gens à l’aise afin de
favoriser leur participation, être à leur écoute et respecter le rythme du groupe.
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Suite à la tenue de ces ateliers, les aînés désirent retourner chez eux avec une
documentation écrite. C’est un souhait qu’ils ont exprimé très clairement. Ils
désirent recevoir, en début d’atelier, un document de référence où chaque page
offre un espace pour inscrire ses notes personnelles. Il pourrait s’agir, le cas échéant,
de la reproduction de la présentation-diaporama utilisée pour l’atelier.

2.3 L’apport d’une mesure d’éducation financière menant à l’acquisition d’un bien ou service
Tableau 1 • Conceptualisation de l’apport d’une mesure d’éducation financière
menant à l’acquisition, avec satisfaction, d’un bien ou d’un service
CE QUE L’AÎNÉ DOIT FAIRE
Étapes du processus

CE QUE L’INITIATIVE PEUT APPORTER
Sur le plan des connaissances
(développement du savoir)

Sur le plan des compétences
(développement du savoir-faire)
› Liste de questions pour aider l’aîné à
identifier ses besoins

Identifier ses besoins

Identifier les options de
rechange possibles*

› Liste complète des options de rechange
› Liste de ressources pour aider l’aîné à
identifier des options de rechange

› Liste de questions pour aider l’aîné à
identifier les options de rechange
› Invitation à prendre contact avec les
différentes ressources
› Grille pour cueillette d’information

Identifier les
caractéristiques de chaque
option de rechange

› Liste complète des caractéristiques
de chaque option de rechange
(information objective)

› Liste de questions pour aider l’aîné à
identifier les caractéristiques de chaque
option de rechange
› Grille pour cueillette d’information

Identifier les avantages et
inconvénients de chaque
option de rechange

› Fournir la liste complète des avantages
et inconvénients de chaque option de
rechange (information objective)

› Liste de questions pour aider l’aîné à
identifier les avantages et inconvénients
de chaque option de rechange
› Grille pour cueillette d’information

Choisir

› Invitation à confronter ses besoins
avec les avantages et inconvénients de
chaque option de rechange

Mesurer l’impact de ses
choix

› Inviter à prendre conscience des
avantages et inconvénients liés à ses
choix

Prévenir les insatisfactions

› Liste des règles liées aux pratiques
commerciales
› Liste de conseils

Gérer ses insatisfactions

› Liste des ressources à contacter pour
exercer des recours

› Explications détaillées relatives aux
démarches à mener pour exercer des
recours
› Modèle de documents pouvant être
rédigés pour exercer des recours

* Les options de rechange à la consommation d’un produit ou service ne consistent pas nécessairement en
la consommation d’items comparables. Par exemple, dans certains cas, l’abstention peut constituer une
option de rechange.
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Recevoir
de l’information
sous la forme
d’un document écrit
est important
pour les aînés.
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3. La communication écrite

19

Recevoir de l’information sous la forme d’un document écrit est important pour les aînés.
Les documents imprimés ont l’avantage de permettre aux lecteurs d’assimiler l’information à leur propre rythme et de pouvoir s’y référer pour consultation ultérieure.
Le rapport de recherche de l’ACFC sur la rédaction en langage clair et la présentation
des documents propose cinq principes en matière de communication écrite. Nous
reproduisons ici ces principes accompagnés d’une série d’énoncés qui permettront leur
mise en application.

3.1 Principes proposés en matière de communication écrite
•

Connaître le public cible.

•

Rendre le texte compréhensible en suivant un plan.

•

Écrire clairement.

•

Miser sur la présentation visuelle du texte pour le mettre en valeur.

•

Soumettre le document à des essais.

 Connaître le public cible

›

Les caractéristiques du public cible — besoins et capacités — qui influeront sur l’approche à adopter doivent être déterminées au préalable ;

›

L’accent est mis sur les besoins du lecteur, le document n’aborde pas ce
qu’il sait déjà ;

›

L’information que le lecteur doit avant tout savoir apparaît en premier
ou est placée bien en évidence ;

›

Les renseignements les moins importants occupent peu d’espace ou sont
supprimés ;

›

Idéalement, le document apporte des réponses aux questions que le lecteur est susceptible de se poser.

19. Adapté de :
Agence de la consommation et matière financière du Canada (ACFC).Rapport de recherche sur la rédaction en langage clair
et la présentation des documents. ACFC, Gouvernement du Canada, Ottawa, Canada, 2009, 22 pages, pages 9 à 16 [En ligne]
www.fcac-acfc.gc.ca/fra/ressources/etudessondages/2009LangageClair/PDF/2009LangageClair-fra.pdf
(document consulté le 17 mai 2013).
Agence de la santé publique du canada (ASPC). Pour bien communiquer avec les aînés. Faits, conseils et idées. ASPC,
Division du vieillissement et des aînés, Gouvernement du Canada, Ottawa, Canada, 2010, 48 pages, pages 19, 23 et 31 à
34. [En ligne]
www.phac-aspc.gc.ca/seniors-aines/alt-formats/pdf/publications/public/various-varies/afcomm-commavecaines/
AFComm-Commavecaines-fra.pdf (document consulté le 17 mai 2013).
Communication Canada. Pour des communications réussies : trousse d’outils — L’alphabétisme et vous. Gouvernement du
Canada, Ottawa, Canada, 2003, 64 pages, pages 14 à 19 [En ligne]
www.bdaa.ca/biblio/apprenti/successf/successf.pdf (document consulté le 13 juin 2013).
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	Rendre le texte compréhensible en suivant un plan

›

Les documents doivent être structurés, accessibles, pertinents et
cohérents ;

›

Les éléments d’information sont présentés dans un ordre logique, des
plus importants aux moins importants ;

›

L’ordre chronologique facilite la compréhension, les retours en arrière
créent de la confusion chez le lecteur ;

›

L’information est complète, exacte et présentée de façon directe et concise.
L’accent est mis sur la qualité et non sur la quantité ;

›
›

Dans un paragraphe, une seule idée principale est exprimée ;

›
›
›
›

Les idées d’un paragraphe sont reliées à celles du suivant ;

›

L’ajout de tableaux, graphiques, illustrations et symboles visuels simples
peut faciliter la compréhension du propos.

›

Les sections sont délimitées de manière à ce que le destinataire puisse
identifier rapidement ce qui l’intéresse. Les idées principales et l’information importante sont mises en évidence au moyen de sous-titres, de
listes par points et de caractères gras. Si le document est passablement
long, une table des matières est alors dressée ;

›

Dans un long document, les points principaux sont répétés plus d’une
fois ou un résumé succinct de l’ouvrage est présenté au début du texte.

Les paragraphes ne devraient pas couvrir plus de cinq à neuf lignes (la
règle générale est sept lignes, plus ou moins deux) ;
Dans une phrase, une seule idée principale est exprimée ;
Les phrases sont courtes, ne comptant pas plus de 15 à 25 mots ;
Pour émettre plusieurs idées, des listes verticales sont utilisées, précédées
d’un énoncé qui en précise la nature. En général, cinq à neuf puces ou
éléments dans une énumération constituent un chiffre convenable (la
règle générale est de sept, plus ou moins deux) ;

	Écrire clairement

›

Des mots simples, concrets et usuels sont utilisés chaque fois que c’est
possible et les renseignements sont formulés avec précision ;

›

Le même mot est toujours utilisé pour décrire la même idée ou le même
concept ;

›

Si des mots spécialisés et des concepts présumés difficiles à comprendre
sont employés, chaque terme est défini et illustré à l’aide d’exemples. Si
plusieurs mots spécialisés et concepts difficiles à comprendre sont présents dans le texte, ils sont regroupés dans un glossaire ;

›

Les acronymes sont utilisés avec modération, et leur signification divulguée dès sa première utilisation ;
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›

Les phrases adoptent généralement la forme la plus courante et la plus
aisément compréhensible, c’est-à-dire : sujet + verbe + complément
d’objet ;

›

La forme active est à privilégier : le sujet fait l’action du verbe au lieu de
la subir ;

›
›

Les verbes d’action et les temps de verbes courants sont privilégiés ;

›

Il faut éviter de mélanger les formes personnelle et impersonnelle et
choisir de préférence la relation de personne à personne. Le « je » désigne
l’émetteur, le « nous » réfère à l’institution ou l’organisme qui publie le
document et le « vous » est réservé au destinataire.

La forme négative est évitée dans la mesure du possible, au profit de la
forme positive ;

 Miser sur la présentation visuelle du texte pour le mettre en valeur

›

Le style et la taille des caractères, l’emplacement du titre et l’utilisation
des couleurs peuvent améliorer ou entraver la communication ;

›

Pour des yeux d’âge moyen ou avancé, la taille minimale de caractères
devrait être d’au moins 12 points ;

›

La police de caractères doit être sobre et claire. Les caractères Times New
Roman ou Arial sont réputés pour leur lisibilité ;

›

Des caractères foncés sur un arrière-plan pâle facilitent la lisibilité. Le
lettrage « inversé », c’est-à-dire le texte pâle sur arrière-plan foncé, est à
éviter ;

›
›
›

Le texte justifié à gauche est plus facilement lisible ;

›

Sur une feuille de 8,5 × 11 pouces, il peut être préférable d’imprimer le
texte sur deux colonnes ;

›
›

Le papier et l’encre mats améliorent la lisibilité en atténuant les reflets ;

›

Les lignes ondulées et les pointillés sont à éviter ; ils peuvent être difficiles
à percevoir étant donné qu’ils « dansent » sur la page ;

›

Les mots et les passages importants peuvent être en gras, mais il faut user
avec modération et cohérence des mises en évidence, faute de quoi elles
perdront leur efficacité ;

›

Les soulignés sont à proscrire, tout comme la rédaction « tout en majuscules ou tout en italiques » ;

Les coupures de mots sont à proscrire ;
Laisser de grandes marges et beaucoup d’espace entre les paragraphes
permet d’éviter d’entasser trop de texte ou d’information sur une page ;

Les photographies ou les illustrations sont idéalement en haute
résolution ;
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›

L’utilisation de la couleur, des puces, des encadrés et des résumés permet
d’attirer l’attention du destinataire sur l’information essentielle ;

›

Si possible, des espaces vierges sont réservés au destinataire pour lui permettre de prendre des notes.

	Soumettre le document à des essais
Pour s’assurer de la clarté de la rédaction, l’idéal est de soumettre le document à des essais systématiques, en le faisant lire par différentes personnes
issues du public cible20. Leurs commentaires au sujet de leur compréhension
permettront, le cas échéant, d’améliorer le document.

3.2 Production de documents sur le Web21
Les caractéristiques particulières du Web obligent le communicateur à modifier
les pratiques traditionnelles de formulation, d’organisation et de présentation
de l’information pour les adapter, notamment, aux particularités des personnes
aînées.

 Pour favoriser la lisibilité des sites Internet

›

La rédaction « tout en majuscules ou tout en italiques » est réservée aux
en-têtes seulement ;

›

Les paragraphes sont bien découpés et suffisamment espacés et les énumérations verticales sont privilégiées ;

›
›

La justification à gauche du corps du texte en facilite la lecture ;

›

Des caractères d’une valeur de 12 ou de 14 points et des caractères moyens
ou gras constituent le corps du texte ;

›

Des styles de caractère sans empattement et non condensés (comme Arial
et Helvetica) sont utilisés dans le corps du texte ;

›
›

Les soulignements sont réservés aux hyperliens ;

›

Les images de fond à motifs sont à éviter.

Des caractères ou des graphiques foncés assurent un contraste sur un
arrière-plan plus pâle ;

S’ils sont lus sur des écrans en noir et blanc, les textes et les graphiques
sont faciles à comprendre. Le duo vert et jaune est à proscrire — certains
aînés ont de la difficulté à différencier ces couleurs ;

20. Le rapport de l’ACFC présente un tableau de différentes méthodes d’essais permettant de fournir des données fiables et
scientifiques, tout en spécifiant que ces méthodes supposent que les fonds nécessaires sont disponibles.
Agence de la consommation en matière financière du canada (ACFC).Rapport de recherche sur la rédaction en langage clair
et la présentation des documents. Op. cit. note 19, pages 17 et 18.
21. Adapté de : Agence canadienne de santé publique. Pour bien communiquer avec les aînés. Faits, conseils et idées. Op. cit.,
note 18. et National Institute on Aging & U.S. National Library of Medicine. Making Your Web Site Senior Friendly - A
Checklist, National Institute on Aging, Bethesda, États-Unis, 2002, 15 pages.
www.nlm.nih.gov/pubs/checklist.pdf (document consulté le 16 mai 2013).
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 Pour faciliter la navigation

›

Lorsque cela est possible, des procédures de navigation explicites et par
étape sont adoptées afin de s’assurer que les utilisateurs comprennent la
marche à suivre. Des outils d’aide à la navigation sont offerts. Les liens
sont identifiés avec soin ;

›

Si possible, une piste de navigation est offerte, c’est-à-dire une liste en
haut de la page qui indique le chemin suivi pour atteindre la page actuelle ;

›

Un plan ou une carte du site, des sommaires de section ou de page (menus
et sous-menus pour contenus volumineux) sont fournis ;

›
›

Les menus statiques sont privilégiés (plutôt que les menus déroulants) ;

›

Une structure claire et simple est favorisée : toute l’information devrait
être accessible par au plus trois clics de souris ;

›

Par souci de constance, un décor de page standard et les mêmes symboles
et icônes sont utilisés dans tout le site. Idéalement, les icônes sont
appuyées d’un texte descriptif ;

›

Par souci de constance, les mêmes boutons de navigation se retrouvent
à la même place sur chaque page. Les boutons de navigation sont assez
larges et ne requièrent pas des mouvements précis de souris ;

›

Par souci de constance, chaque page est identifiée au même endroit,
accompagnée du nom du site Web ;

›

Des icônes directionnelles facilitent la navigation intra ou interpage.

L’information est accessible par « clics de souris » simples plutôt que
doubles ;

	Autres conseils

›

La source est correctement identifiée : le nom de l’organisation qui produit le site et ses coordonnées sont mis en évidence ;

›

La date de la mise en ligne ou celle de la dernière modification sont
toujours présentes afin que l’utilisateur puisse juger si l’information
offerte est toujours crédible ;

›

Les fichiers audio, les animations et les vidéos, lorsqu’ils sont pertinents,
devraient être « légers » afin de réduire le temps de téléchargement sur
les ordinateurs plus anciens, et accompagnés d’un équivalent textuel ;

›

Si possible, une icône permettant d’agrandir le texte et un mécanisme
permettant l’ajustement des fenêtres sont offerts.
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4. La communication orale
4.1 Communiquer adéquatement22
•

L’intervenant demande à son interlocuteur la façon dont il préfère qu’il
s’adresse à lui (vouvoiement ou tutoiement) ;
•		Le contact visuel avec l’interlocuteur est maintenu ;
• L’intervenant tient compte du processus de la communication (comment
on le dit) plutôt que de son seul contenu (ce qui est dit) ;
• L’intervenant demeure attentif aux indices non verbaux qui complètent ou
contredisent la communication verbale ;
• L’intervenant utilise l’écoute active23.

4.2	Recueillir adéquatement l’information
•
•
•

L’intervenant laisse à son interlocuteur l’occasion de faire part de ses préoccupations, de ses besoins et de ses attentes ;
Des questions ouvertes sont utilisées pour obtenir l’information ; les questions trop vagues ou trop longues sont à éviter ;
L’information recueillie est résumée par l’intervenant, qui établit des liens
entre les différents renseignements afin de s’assurer qu’il a bien compris.

4.3	Émettre adéquatement l’information
•
•
•
•
•
•

L’information est bien organisée ;
Le niveau de vocabulaire et de compréhension est adapté à l’interlocuteur ;
Des mots courants sont employés plutôt que du jargon spécialisé ;
L’intervenant vérifie toujours si son interlocuteur a bien compris ce qu’il a
dit. Il peut lui demander de résumer ce qu’il retient de leur échange ;
Si l’interlocuteur ne comprend pas, l’intervenant reformule la phrase ; il ne
se contente pas de la répéter dans les mêmes mots ou à plus haute voix ;
Toute l’information nécessaire est fournie (étape par étape) en y ajoutant
des explications ou des exemples concrets, tirés du quotidien ;

22. Adapté de :
Barreau du Québec. Le langage clair : un outil indispensable à l’avocat, Barreau du Québec, Montréal, Canada, 2008, 32 pages.
[En ligne] www.barreau.qc.ca/pdf/publications/guide-langage-clair.pdf (document consulté le 17 mai 2013).
Agence canadienne de santé publique. Pour bien communiquer avec les aînés, Faits, conseils et idées, Op. cit., note 19, page 18.
Association canadienne de santé publique. Vive les mots clairs. Un manuel de formation en langage clair et communication verbale claire. ACSP, Ottawa, Canada, 1998, 102 pages, page 22. [En ligne]
www.cpha.ca/uploads/portals/h-l/easy_does_it_f.pdf (document consulté le 17 mai 2013).
Communication canada. Pour des communications réussies : trousse d’outils — L’alphabétisme et vous. Op. cit., note 19,
page 21.
23. Le site de CapSanté Outaouais propose aux internautes une page sur l’écoute active : Capsanté outaouais. Section
Ressources, page L’écoute active – théorie, CapSanté Outaouais, Gatineau, Canada, sans date. [En ligne]
www.capsante-outaouais.org/ecoute-active/theorie (document consulté le 13 juin 2013).
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•

Une liste de contrôle ou un aide-mémoire rédigé en langage simple est offert
pour appuyer les conseils ou les instructions verbales ;

•

L’autonomie de l’interlocuteur est favorisée en discutant avec lui de ce qu’il
est capable de faire.

4.4 Communications téléphoniques
 Pour assurer la qualité des communications téléphoniques auprès
des aînés24

›

Le système téléphonique permet aux appelants de parler à quelqu’un sans
avoir à passer par des messages interminables et des choix de menus ;

›

Si le système de réponse est informatisé, les instructions sont dictées
lentement et clairement, et elles permettent de revenir au menu
précédent ;

›

Le message débute en conseillant aux appelants de se munir d’un papier
et d’un crayon ;

›

Le système permet aux personnes ayant un problème d’audition d’utiliser
l’ATS (téléscripteur pour malentendants) ;

›

Le système offre aux appelants la possibilité de laisser un message pour
que quelqu’un les rappelle.

5. La formation
La capacité d’apprendre diminue très peu avant l’âge de 75 ans. On peut dès lors affirmer
que les aînés sont, avant tout, concernés par les notions reliées à l’éducation des adultes
(andragogie). Par conséquent, nous examinerons d’abord dans cette section quelques
éléments relevant de cette discipline. Nous prendrons par la suite connaissance de différents concepts relevant de l’éducation auprès des personnes âgées (gérontagogie).

5.1	Quelques notions d’andragogie
L’américain Malcolm Knowles (1970), chef de file dans le domaine de l’éducation
des adultes propose le terme « andragogie » (andra signifiant adulte) pour désigner tous les éléments qui constituent une approche spécifiquement adaptée à
l’éducation des adultes.

24. Adapté de : Agence canadienne de santé publique. Pour bien communiquer avec les aînés. Faits, conseils et idées. Op. cit.,
note 19, page 18.
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 Principes à considérer pour élaborer une activité de formation
destinée aux adultes25

›

Principe du respect de l’adulte en formation : tout apprenant possède
ses limites d’apprentissage et sa façon d’emmagasiner de l’information
nouvelle. La vitesse à laquelle il assimile cette information joue également
un rôle important dans la rétention des éléments.

›

Principe de la réceptivité : un apprentissage significatif commence par
le vouloir et le désir d’apprendre. Pour assurer cette réceptivité, l’adulte
a besoin de percevoir les bénéfices de la formation et de comprendre son
pourquoi afin de s’approprier l’information qui lui est présentée.

›

Principe de l’interactivité : dans le cas des adultes, l’expérience constitue
la base sur laquelle s’implantent les nouveaux savoirs. Par conséquent,
les méthodes pédagogiques doivent favoriser les échanges entre le formateur et les participants à la formation.

›

Principe de la facilitation de l’apprentissage : les systèmes d’apprentissage doivent respecter certains facteurs essentiels à l’acquisition des
connaissances, des habiletés et des comportements. Pour ce faire, les
contenus doivent être structurés et faciles à comprendre, faire appel à
l’expérimentation et respecter un rythme adapté.

›

Principes d’acquisition, d’intégration et de maintien des connaissances : il faut mesurer les acquis des apprenants à différents moments
du processus de formation : avant, pendant, après et à moyen terme. En
évaluant ainsi les savoirs, on peut observer de manière précise les divers
changements qui s’opèrent chez les individus en formation.

	Éléments à considérer pour élaborer une activité de formation
destinée aux adultes26

›

Les adultes apprennent s’ils en ressentent le besoin. Il faut donc leur faire
ressentir ce besoin pour être capable de les rejoindre au cours d’une
formation ;

›

Les adultes doivent avoir la possibilité de faire connaître leurs besoins et
leurs intérêts. La possibilité d’exprimer leurs questions, leurs préoccupations et leurs soucis doit avoir sa place dans la formation ;

›

La volonté d’apprendre d’un adulte est liée aux tâches qu’il doit assumer.
Apprendre pour apprendre n’est pas la motivation d’une majorité d’entre
eux.

25. Zaore, Roger. Les principes d’apprentissage chez l’adulte in La trousse SOS Abus. Programme de formation en hygiène et salubrité,
Université du Québec à Rimouski, Rimouski, Canada, 2007, 4 pages. [En ligne]
www.troussesosabus.org/trousses/trousse_f/Principes_d_apprentissage_chez_l_adulte.pdf (document consulté le 16 mai 2013).
26. Adapté de :
Perreault, Manon. Comment favoriser les apprentissages - Fiche technique No 30. Association paritaire pour la santé et la
sécurité du travail secteur « affaires municipales », Montréal, Canada, 2001, 4 pages, page 1. [En ligne]
www.apsam.com/publication/fiche/FT30.pdf (document consulté le 10 juillet 2013) et de:
Zaore, Roger. Les principes d’apprentissage chez l’adulte, Op. cit., note 25.
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›

Un apprentissage significatif se traduit par un changement lié à trois
niveaux :
- Le savoir : connaissances, notions, information ;
- Le savoir-faire : habiletés, talents, capacités ;
- Le savoir-être : attitudes, valeurs, convictions.

›

Chaque adulte arrive avec une histoire, des expériences uniques qui le
définissent. Les apprentissages entraîneront une résonance spécifique
chez chacun ;

›

Les adultes font un lien entre ce qu’ils apprennent et leur expérience. Ils
deviennent critiques si ce qu’ils apprennent est en contradiction avec
leur expérience ;

›

Les adultes apprennent en mettant en pratique ce qui leur est enseigné.
Il faut leur donner les occasions de faire des mises en pratique le plus
rapidement possible ;

›

Les adultes sont fiers, indépendants et craignent de se voir incapables
d’apprendre. Les feedbacks (rétroactions) appropriés renforcent l’estime
de soi ;

›

Les adultes n’ont pas toujours un bon souvenir de l’école. Il est important
de créer une ambiance différente d’une salle de cours traditionnelle en
favorisant un contexte plus informel d’échange et de participation ;

›

Les adultes détiennent beaucoup d’information et d’habiletés. Le formateur doit tenir compte de ces éléments et les utiliser pour soutenir l’estime
de soi de l’apprenant ;

›

Les adultes évaluent la formation en fonction de ce qu’elle leur rapporte.
Il est donc essentiel de faire ressortir les résultats attendus de la
formation.

5.2	Quelques notions de gérontagogie
Stratégies favorisant la qualité d’apprentissage chez les aînés27
 Critères spécifiques à la structure de l’activité de formation

›

Centrer l’apprentissage sur la personne. Il est important de centrer l’apprentissage sur la personne, sur sa motivation et sur les émotions qu’elle
vit dans sa démarche d’apprentissage et de changement. Idéalement,
structurer des groupes de mêmes groupes d’âge ;

›

Tenir compte des acquis. Il faut établir des liens entre les nouvelles
connaissances et les anciennes pour aider les aînés à comprendre et à
retenir l’information ;

27. Adapté de : Brosseau, H. et al. Aînées en herbes – L’alphabétisation chez les personnes âgées. Op. cit., note 13, pages 20, 21 et 23.
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›

Viser un apprentissage concret et utile. Favoriser des concepts simples,
en lien avec le quotidien des personnes présentes. Utiliser des exemples
concrets et favoriser la discussion et la participation de chacun ;

›

Présenter des préliminaires. Présenter une vue d’ensemble, par l’entremise
de résumés, de plans d’action ou de sommaires, avant même de commencer la tâche d’apprentissage. Les préliminaires aident les aînés à avoir
une vue générale de l’apprentissage à réaliser ;

›

Structurer l’activité d’apprentissage simplement. Présenter la structure
globale de l’activité, puis la reprendre et lui greffer des détails un à un.
Inviter les participants à résumer dans leurs mots peut être un bon
exercice ;

›

Résumer souvent. Cela permet de faire ressortir les points essentiels et
favorise la rétention de l’information ;

›
›

Critères spécifiques à l’aspect visuel de l’activité de formation ;

›

Employer un détail inusité. Favoriser le rappel d’information en ajoutant un ou plusieurs détails inusités : une illustration humoristique, par
exemple, contribue à donner une note distincte à l’information. Éviter
d’en faire trop.

Présenter l’information au moyen d’images significatives. Une image crée
une trace en mémoire et augmente de beaucoup la qualité de la rétention ;

5.3 Les trois rôles attribués au formateur28
Le formateur assume en fait trois rôles distincts, mais complémentaires : il est à
la fois un fournisseur de contenu, un animateur et un facilitateur.

 Le fournisseur de contenu

›

Le contenu de la formation est constitué de l’ensemble des connaissances
et des habiletés à apprendre et à acquérir. Il est primordial d’éviter l’effet
de saturation par un contenu trop volumineux ;

›

Le contenu gagne à être articulé avec des exemples concrets et significatifs
pour des adultes. Il est bon de préparer quelques exemples et de prévoir
des exercices pour que les participants fassent eux-mêmes des liens avec
leur réalité ;

›

Enfin, le contenu doit être médiatisé de différentes façons : court exposé,
texte écrit, vidéo, démonstration, questionnaire, témoignage, atelier de
pratique, etc.

28. Perreault, Manon. Comment favoriser les apprentissages - Fiche technique No 30, Op. cit., note 26, pages 2 et 3.
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 L’animateur
En plus de son rôle de fournisseur de contenu, le formateur doit animer
les sessions, c’est-à-dire stimuler l’intérêt des adultes et soutenir leur
motivation.

› Cela consiste à :
- poser des questions ;
- reformuler ;
- faire des synthèses et des mises au point ;
- moduler le ton de sa voix ;
- encourager verbalement les interventions : « Oui, j’entends »,
« Intéressant » « Des commentaires ? ».

› Et, pour ce qui est de la communication non verbale :
- se déplacer, circuler, bouger ;
- approuver par un hochement de tête ;
- présenter une mine souriante ;
- regarder les adultes dans les yeux.

› En action :
- proposer des activités pour favoriser la participation ;
- répartir équitablement le temps de parole ;
- freiner les interventions trop fréquentes ou trop longues ;
- encourager les silencieux à s’exprimer.
Et, bien entendu, démontrer de l’enthousiasme et du dynamisme ! On
apprend toujours mieux dans un climat détendu et quand on a du plaisir !

 Le facilitateur
Le formateur se doit de créer un climat propice à l’apprentissage. Pour ce
faire, il adopte une attitude de respect et non de jugement. De plus, il doit
savoir écouter et être empathique. Son rôle de facilitateur consiste à accompagner l’adulte dans un processus d’apprentissage, donc de changement. Il
facilite l’apprentissage en s’intéressant davantage à l’interaction entre l’adulte
et le contenu. Le formateur qui adhère à une approche andragogique adhère
par le fait même aux valeurs humanistes, notamment : le respect, la liberté
et l’autonomie.
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