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COMPRENDRE LES NOUVEAUTÉS DU SITE DE RÉFÉRENCE DE L'ICÉA (fiche technique) 

FIGURE 1 
La page Accueil (1) du site Indicateurs et positionnements 
stratégiques de l'ICÉA propose un accès centralisé aux 
Indicateurs de l’éducation des adultes (2) et aux 
Positionnements de l'ICÉA (3).  
 
Le volet positionnement du site permet de naviguer par 
thème (4). Sélectionner un thème (ex. : Compétences de 
base) permet d’accéder à une nouvelle page où sont 
indexées des portions de textes exprimant les positions 
prises par l'ICÉA (voir la figure 2). 
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https://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/Accueil
https://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/Comp%C3%A9tences_de_base
https://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/Comp%C3%A9tences_de_base
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COMPRENDRE LES NOUVEAUTÉS DU SITE DE RÉFÉRENCE DE L'ICÉA (fiche technique) 

FIGURE 2 
La page du thème Compétences de base  à toutes les 
portions de textes exprimant les positions prises par l'ICÉA 
qui ont été indexées sous ce thème (6). 

Chaque portion de texte indexée est liée à l’un des 
documents de positionnement stratégiques de l'ICÉA 
qu’on retrouve en ligne sur le site de référence (7). 

 

FIGURE 3 
En faisant défiler la page, il est possible d’avoir accès aux 
indicateurs de l'ICÉA (8) qui ont été liés à ce thème. 

La personne peut prendre connaissance du libellé de 
l’indicateur indexé. Elle a également accès à la description 
de cet indicateur ainsi qu’à un lien vers l’indicateur indexé. 
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https://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/Comp%C3%A9tences_de_base
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COMPRENDRE LES NOUVEAUTÉS DU SITE DE RÉFÉRENCE DE L'ICÉA (fiche technique) 

FIGURE 4 
Les indicateurs de l'ICÉA proposent désormais de 
nombreuses passerelles (faire défiler la page vers le bas 
pour découvrir ces nouveautés). 

La fiche de l’indicateur Niveaux de compétences des 
adultes en littératie, par exemple, permet notamment 
d’accéder à : 

1. des sources de données externes  
(lien vers d’autres indicateurs sur la littératie); 

2. des positionnements stratégiques de l'ICÉA (lien 
vers un document de l'ICÉA qui énonce un 
positionnement stratégique en lien avec la 
littératie); 

3. des indicateurs associés (lien vers les autres 
indicateurs de l'ICÉA qui traient de la littératie); 

4. des liens vers les fiches des différents thèmes qu’il 
est possible de lier à cet indicateur (lien donnant 
accès à la navigation par thèmes).  

Figure 4 

 
 

https://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/INDICATEUR_22
https://apprendre-agir.icea.qc.ca/index.php/INDICATEUR_22

