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Introduction
Community Literacy of Ontario (CLO) est un réseau d’alphabétisation 
provincial composé de 100 organismes d’alphabétisation communautaires 
situés dans de grandes et de petites collectivités de l’Ontario. Le CLO fournit 
de la formation, des ressources et un soutien de capacité organisationnelle à 
ses membres. Vous pouvez en apprendre davantage à propos de Community 
Literacy of Ontario à : www.nald.ca/clo/

Le CLO est très heureux de présenter sa plus récente ressource : « Guide des 
technologies et outils efficaces pour le perfectionnement et la formation en ligne du 
personnel ».

Le CLO a été l’un des premiers à adopter les ressources numériques 
pour l’apprentissage et offre de la formation en ligne au personnel de ses 
agences membres et à d’autres organismes à l’aide de diverses méthodes 
et plateformes (y compris des séminaires en ligne, Centra, Moodle, Adobe 
Presenter et des modules de formation en ligne) depuis de nombreuses 
années. Pour nos membres, la technologie numérique offre une formation 
conviviale gratuite à laquelle ils peuvent accéder sans encourir des frais 
de déplacement et sans l’inconvénient de quitter leur communauté. On 
demande souvent au CLO quel type de technologie elle utilise pour offrir 
de la formation en ligne. Cela nous a amené à nous demander quels 
autres types de possibilités d’apprentissage en ligne étaient disponibles en 
Ontario et comment nous pourrions communiquer plus globalement nos 
connaissances et notre expérience à d’autres organismes.

Voilà pourquoi le CLO a soumis une proposition de projet de recherche 
et de rédaction de ce « Guide des technologies et outils efficaces pour le 
perfectionnement et la formation en ligne du personnel ». Le guide du CLO a été 
financé par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités en 
vertu du Fonds de développement du réseau Emploi Ontario.

Guide des technologies et outils efficaces pour le  
perfectionnement et la formation en ligne du personnel

http://www.nald.ca/clo/
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Le CLO a produit ce guide de ressources avec les objectifs suivants :

•	Effectuer une recherche sur les technologies efficaces utilisées actuellement 
pour offrir du perfectionnement professionnel et de la formation au 
personnel dans le cadre du réseau de prestation d›Emploi Ontario

•	Effectuer une recherche sur les technologies efficaces utilisées pour offrir 
de la formation au personnel dans le secteur plus élargi de l›éducation et 
de la formation

•	Rédiger un guide de référence qui offre un résumé concis de la recherche

•	Fournir des exemples concrets de technologies de formation en ligne pour 
le personnel
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Aperçu du processus de recherche
Au cours de la phase de recherche du « Guide des technologies et outils efficaces 
pour le perfectionnement et la formation en ligne du personnel », Community 
Literacy of Ontario a mené des entrevues auprès d’informateurs clés en 
provenance de trois principaux types d›organisme :

1 Des organismes appartenant au réseau de prestation d›Emploi Ontario (tels 
que des services d’emploi et des organismes de littératie et des compétences 
de base)

2 Des organismes appartenant au secteur élargi de l’éducation et de la 
formation en Ontario (tels que le ministère de l’éducation, e-Learning 
Ontario, Passeport-compétences de l’Ontario et OntarioLearn)

3 Des organismes du secteur élargi des organismes sans but lucratif ayant un 
mandat provincial ou national et un intérêt pour l’apprentissage en ligne 
(tels que Imagine Canada, Bénévoles Canada, Ontario Community Support 
Association et le Conseil des ressources humaines du secteur des organismes 
sans but lucratif)

Les organismes interrogés par Community Literacy of Ontario devaient 
répondre aux critères suivants :

1 Ils offraient actuellement une forme quelconque de formation en ligne au 
personnel

2 Ils offraient une formation en ligne à du personnel, non seulement à l’interne 
à leur propre personnel, mais également à des groupes de personnes plus 
divers dans leur région, en Ontario ou au Canada.

Le CLO a retenu 55 organismes qui répondaient aux critères susmentionnés. 
Ces 55 organismes ont été déterminés grâce à des relations personnelles, 
à l’identification au cours de notre recherche sur Internet ou à une 
recommandation d’un autre informateur clé. Le CLO a contacté ces 
55 organismes par le biais d’une demande de renseignements formelle 
envoyée par courriel. Cette communication fournissait un aperçu du projet, 
communiquait nos questions de recherche et demandait une entrevue 
auprès d’un informateur clé.

Les organismes contactés se sont montrées très intéressées par la recherche 
du CLO et nous avons reçu une réponse extrêmement positive à nos 
demandes de renseignements. En tout, 49 entrevues (un taux de réponse de 
89 %) ont été menées en personne ou par téléphone auprès d’informateurs 
clés de divers organismes de l’Ontario, ainsi que de plusieurs organismes 
nationaux et organismes d’autres provinces.
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La plupart des organismes interrogés par le CLO étaient situés en Ontario 
et avaient un mandat régional ou provincial. D’autres organismes avaient un 
mandat national et desservaient des intervenants à la grandeur du Canada. 
Parmi les organismes ayant un mandat local qui ont été interrogés, certains 
étaient reconnus pour offrir de la formation en ligne à du personnel au-delà 
du cadre de leur propre agence. Nous avons fait tout notre possible pour 
nous assurer d’interroger des organismes qui représentaient la diversité de la 
programmation au sein du réseau de prestation d’Emploi Ontario.

Consultez la liste de l’Annexe A au sujet des organismes qui ont participé aux 
entrevues auprès d’informateurs clés.

Nous avons utilisé un processus structuré et les informateurs clés des 49 
organismes ont répondu à quatre questions de recherche :

1 Quel type de formation en ligne votre organisme offre-t-il au personnel et 
quel type de technologie utilisez-vous?

2 D’après vous, quels sont les avantages d’offrir de la formation en ligne pour 
le personnel?

3 D’après vous, quels sont les défis à surmonter pour offrir de la formation en 
ligne au personnel?

4 Y a-t-il de nouvelles technologies que vous espérez utiliser à l’avenir pour 
offrir de la formation en ligne au personnel?

En plus de ces entrevues auprès de 49 informateurs clés, Community 
Literacy of Ontario a effectué une recherche complète, incluant une revue 
des ressources publiées et celles sur Internet et l’exploration de plus de 100 
sites Web afin d’examiner les possibilités et les technologies de formation en 
ligne du personnel.

Le conseil d’administration et le personnel de Community Literacy of 
Ontario désire exprimer sa profonde gratitude à tous les organismes qui 
ont partagé leur temps et leur expertise avec nous pendant la phase de 
recherche.



COMMUNITY LITERACY OF ONTARIO

Introduction 5

Technologie utilisée pour la formation en ligne du personnel

Au cours des entrevues auprès d’informateurs clés de 49 organismes, 
Community Literacy of Ontario a trouvé qu’un grand nombre d’organismes 
font un usage considérable de la technologie pour offrir de la formation 
en ligne au personnel. Toutefois, l’usage de la technologie pour offrir de la 
formation en ligne au personnel varie. Certains organismes commençaient 
tout juste à offrir l’apprentissage en ligne ou offraient seulement un type 
d’apprentissage en ligne. D’autres organismes offraient plusieurs types de 
possibilités d’apprentissage et donnaient de la formation en ligne depuis 
un grand nombre d’années. De plus, la formation en ligne offerte variaient 
et comprenait les types suivants : la formation structurée et informelle; en 
direct et asynchrone; études autodidactiques ou interactives; accessible au 
public et restreinte à un groupe sélectionné.

La recherche du CLO ne couvre pas toutes les technologies possibles 
pour la formation en ligne. Cela est dû au fait que les technologies ne sont 
pas toutes précisées par nos informateurs clés et également au fait que de 
nouvelles technologies émergent constamment ou gagnent en popularité. 
En plus, dans certains cas, les organismes reconnaissaient utiliser des 
technologies (par exemple, Twitter) à des fins telles que la commercialisation 
ou le réseautage, mais non pour la formation du personnel.

Dans la recherche du CLO, les technologies les plus couramment utilisées 
pour la formation du personnel (en ordre alphabétique) étaient :

®	 Première question de 
recherche posée : 

Quel type de formation 
en ligne votre organisme 
offre-t-il au personnel et 
quel type de technologie 
utilisez-vous?

1 Blogues
2 Ressources de conférence
3 Livres électroniques
4 Moodle
5 Possibilité de formation en ligne 

agréée
6 Réunions et groupes de 

discussion en ligne
7 Diaporamas en ligne et partage 

de diapositives

8 Ressources et outils en ligne
9 Vidéos en ligne
10 Baladodiffusion et apprentissage 

mobile
11 Partage de signets
12 Réseautage social
13 Modules de formation sur 

Internet
14 Webinaires et cyberconférences
15 Wikis et informatique en nuage

Plus loin dans le « Guide des technologies et outils efficaces pour le 
perfectionnement et la formation en ligne du personnel », vous trouverez un 
aperçu de chacune de ces technologies et des exemples pratiques de la façon 
dont ces technologies sont utilisées pour offrir un apprentissage en ligne au 
personnel. Les exemples choisis par CLO ne comprennent pas tous les types 
de formation offerts par les 49 organismes. Nous avons choisi des exemples 
qui représentent la diversité du réseau d’Emploi Ontario et le secteur de 
l’éducation à une échelle plus grande. De plus, lorsque possible, CLO a 
choisi des exemples qui sont accessible au public.
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Avantages d’offrir la formation en ligne au personnel

Les 49 organismes interrogés par Community Literacy of Ontario voyaient 
de nombreux avantages à offrir la possibilité d’apprentissage en ligne au 
personnel. Voici un résumé de ces avantages :

Pour les organismes, les principaux avantages d’offrir une formation en ligne au 
personnel étaient :

•	La formation en ligne permet aux organismes de répondre efficacement 
aux besoins en formation des agences membres.

•	Les organismes peuvent offrir plus facilement et plus efficacement de la 
formation aux agences rurales, éloignées et nordiques.

•	La formation en ligne peut rejoindre un auditoire beaucoup plus vaste 
(leurs propres membres et intervenants, mais aussi des auditoires 
nationaux et mondiaux).

•	Les organismes peuvent répondre plus rapidement aux nouveaux besoins 
en formation.

•	Il peut être plus économique d’offrir de la formation en ligne que la 
formation en personne.

•	La communication avec les membres et les autres intervenants peut 
s’améliorer.

•	La formation en ligne peut offrir une valeur ajoutée et contribuer au bien 
public, car elle peut être donnée aux agences membres, puis demeurer en 
ligne publiquement pour en permettre l’accès au grand public.

•	Le profil et la réputation de l’organisme peuvent s’enrichir.

•	Les habiletés et les compétences du personnel organisationnel peuvent 
augmenter.

•	Les organismes peuvent devenir plus novateurs et apprendre et croître 
dans de nouveaux domaines.

•	Les organismes peuvent améliorer leur présence et l’accès pour les 
membres.

•	La conscience des besoins des membres peut augmenter.

•	Les organismes peuvent rejoindre un auditoire plus vaste et lui transmettre 
de l’information importante, de la formation et des ressources qu’ils ne le 
feraient par tout autre moyen.

•	Il est facile de réutiliser le matériel de formation et de ré-offrir la formation 
à de nouveaux auditoires ou de créer des archives permanentes de 
formation en vue d’une utilisation plus large par d’autres.

•	Il est souvent plus facile de créer du matériel bilingue ou multilingue en 
format numérique.

®	 Deuxième question de 
recherche posée : 

D’après vous, quels sont 
les avantages d’offrir de 
la formation en ligne pour 
le personnel?
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•	Il est souvent plus facile de créer en ligne une formation qui est accessible 
aux personnes handicapées (grâce au sous-titrage, au lecteur sonore de 
texte en ligne, à la possibilité pour les personnes d’ajuster la grosseur des 
caractères sur les sites Web, etc.).

Pour les particuliers, les principaux avantages d’offrir une formation en ligne au 
personnel étaient :

•	Cela permet un accès rapide et facile à la formation.

•	Les particuliers peuvent suivre la formation au moment et à l›endroit qui 
convient le mieux à leur horaire personnel.

•	La formation en ligne est plus économique que la formation en personne 
car elle ne demande pas d›investissement pour le déplacement et 
l›hébergement.

•	Les participants peuvent demeurer dans leur communauté pour recevoir la 
formation, ce qui contribue à maintenir un meilleur équilibre vie-travail.

•	Le matériel de formation peut habituellement être vu et revu facilement et 
aussi souvent que nécessaire.

•	La formation en ligne répond aux besoins de formation « juste à temps » 
(c›est-à-dire, les besoins immédiats et nouveaux).

•	Les gens ont davantage de choix et ont accès à un large éventail de 
possibilités de formation qui répondent à divers besoins et intérêts.

•	Les gens ont la chance d’établir un réseau avec des collègues à la grandeur 
de l›Ontario et partout dans le monde.

•	L’apprentissage en ligne donne la possibilité aux participants d’apprendre 
et de pratiquer des compétences d’apprentissage du 21e siècle.

•	Les participants peuvent être exposés à de nouvelles idées et à de 
nouveaux scénarios qu’ils n’auraient pas appris dans leur communauté 
locale.

•	Souvent, les participants découvrent que la technologie est conviviale et 
amusante.

•	L’apprentissage en ligne est souvent gratuit.

•	Comme les participants peuvent habituellement réviser et répéter un 
module d’apprentissage aussi souvent que nécessaire, la formation en ligne 
est un excellent moyen d’apprentissage de rattrapage.

•	Un grand nombre de nouvelles technologies d’apprentissage offrent un 
accès accru aux personnes handicapées.

•	L’apprentissage en ligne est souvent offert avec inscription continue.
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Défis à surmonter pour offrir la formation en ligne au personnel

Les 49 organismes interrogés par Community Literacy of Ontario ont 
indiqué divers défis à surmonter pour offrir l’apprentissage en ligne au 
personnel.

Défis pour les organismes :

•	Un grand nombre d’organismes manquent de fonds pour acheter et mettre 
à jour les nouvelles technologies.

•	Il y a souvent un manque de connaissance des technologies disponibles.

•	L’expertise et la connaissance nécessaire pour mettre du contenu en ligne 
ne sont pas disponibles à l’interne et les organismes n’ont habituellement 
pas les fonds pour payer des consultants pour le faire.

•	La courbe d›apprentissage peut être abrupte pour ceux qui adaptent/
livrent le contenu.

•	Comme il s›agit d›un ensemble de compétences rares, il peut être difficile 
de trouver des personnes compétentes pour élaborer et livrer efficacement 
de la formation en ligne.

•	Certains formateurs qui sont doués pour la formation en personne n›ont 
pas les compétences et l›habileté nécessaires pour la prestation en ligne.

•	Étant donné les divers styles et les diverses préférences d’apprentissage, ce 
n’est pas tout le monde qui apprend bien en ligne.

•	Les ordinateurs et les logiciels des organismes sont parfois désuets.

•	Les sujets et le contenu ne sont pas toujours adaptés à la prestation en 
ligne.

•	L’apprentissage en ligne est souvent rendu possible grâce à des projets et 
pour cette raison, il peut être difficile pour un organisme de soutenir et 
accroître sa capacité d›offrir de la formation en ligne.

•	Le temps et les ressources sont souvent insuffisants pour former du 
personnel à l’interne à l›utilisation des nouvelles technologies.

•	Il faut élaborer des politiques entourant la formation en ligne et l’usage de 
médias sociaux avant de pouvoir offrir une formation efficace.

•	Les organismes ont souvent besoin d›aide pour utiliser/comprendre les 
nouvelles technologies.

•	Un grand nombre d›organismes n›ont pas le financement adéquat pour 
offrir des possibilités d›apprentissage en ligne.

•	Des problèmes surgissent parfois, car le personnel plus jeune adopte la 
technologie tandis que les membres plus vieux y résistent.

•	L›interactivité, l›apprentissage en groupe et la création d›une communauté 
sont parfois difficiles à obtenir dans l›apprentissage en ligne.

®	 Troisième question de 
recherche posée : 

D’après vous, quels sont 
les défis à surmonter pour 
offrir de la formation en 
ligne au personnel?
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•	Il peut être difficile d›évaluer et de tester l›apprentissage.

•	Certains organismes manquent de temps et de ressources pour 
commercialiser efficacement leurs possibilités de formation.

Défis pour les participants :

•	Si la technologie ne fonctionne pas correctement, cela est très frustrant 
pour les participants.

•	Certaines personnes ne sont pas familiarisées avec la technologie ou y 
résistent.

•	La dynamique et l›interaction de la formation en personne manquent à 
certaines personnes qui veulent des rapports directs.

•	Certaines personnes n›apprécient tout simplement pas l›apprentissage en 
ligne.

•	Certains trouvent les technologies trop difficiles à apprendre.

•	Certaines personnes n›ont pas accès à des ordinateurs à jour.

•	L›accès à Internet à haute vitesse n›est pas disponible dans toutes les 
communautés.

•	Certaines formations en ligne sont de mauvaise qualité — en raison de la 
technologie utilisée ou en raison des mauvaises compétences du formateur 
ou d’un contenu de cours médiocre.

•	Tout le monde ne possède pas de bonnes compétences de gestion de soi et 
sans ce type de compétences, l›apprentissage en ligne peut être difficile.

•	Il peut être difficile de trouver les diverses possibilités d›apprentissage en 
ligne.
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Technologies futures pour la formation en ligne

Au cours des entrevues auprès de nos informateurs clés, Community 
Literacy of Ontario a trouvé qu’un grand nombre d’organismes espéraient 
utiliser une variété de nouvelles technologies pour offrir de la formation en 
ligne au personnel à l’avenir. En ordre de priorité, les technologies les plus 
communes étaient :

•	Offre de vidéos de formation en ligne

•	Offre de séminaires en ligne

•	Usage de divers outils des médias sociaux pour l’apprentissage en ligne

•	Partage d’ateliers offerts lors de conférences en personne en formats en 
ligne

•	Usage de baladodiffusion

•	Exploration de la technologie du partage de diapositives

•	Offre de vidéoconférences

De plus, un grand nombre d’organismes ont indiqué qu’au lieu d’essayer de 
nouvelles technologies, ils devaient :

•	Améliorer ce qu›ils offraient déjà dans le domaine de la formation en ligne

•	Explorer diverses technologies pour apprendre ce qui est possible pour 
leur organisme

•	Évaluer diverses technologies utilisées par d’autres organismes et décider 
lesquelles sont les plus appropriées pour eux et leurs participants

•	Explorer des exemples pratiques de l›apprentissage en ligne en action afin 
d›apprendre d›abord ce qui est possible

•	Prendre le temps d›expérimenter diverses technologies afin que leur propre 
personnel puisse d›abord en apprendre davantage sur les technologies 
d›apprentissage en ligne et leurs implications pour leur organisme

•	Avoir l›occasion d›apprendre d›autres organismes les succès et les défis que 
présentent les diverses technologies d›apprentissage en ligne

•	Trouver des moyens de mieux promouvoir leurs outils et formations en 
ligne existants

®	 Quatrième question de 
recherche posée :

Il y a-t-il de nouvelles 
technologies que vous 
espérez utiliser à 
l’avenir pour offrir de 
la formation en ligne au 
personnel?

Introduction10
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Les blogues (ou « carnets Web ») sont extrêmement populaires dans le 
monde numérique d’aujourd’hui. En fait, selon Wikipedia, au mois de 
février 2011, il y avait plus de 156 millions de blogues! Les blogues sont 
faciles à configurer et à utiliser et sont souvent gratuits. Les blogues peuvent 
être publics ou privés et ils peuvent être des conversations à un sens ou 
fortement interactifs. Ils peuvent contenir du texte, des photos, des vidéos, 
des séquences audio et vidéo, des liens intégrés et d’autres éléments de 
contenu pratiques. Au cours de la recherche auprès des informateurs clés 
et sur Internet, Community Literacy of Ontario a découvert que les blogues 
sont utilisés pour la formation du personnel en ligne et ce, dans une variété 
de façons créatives.

Les blogues peuvent être utilisés pour offrir des ateliers autodidactes en ligne 
aux membres du personnel ou aux clients. Par exemple, le blogue Learn 
2.0 Blog de Adult Learning Centres of Grey-Bruce-Georgian enseigne des 
compétences d’apprentissage du 21e siècle aux apprenants et aux formateurs 
en littératie. Ces blogues offrent de la formation sur une variété d’outils 
de médias sociaux pratiques tels que Blogger, Facebook, Flickr, YouTube et 
Delicious. Consultez : http://learn2-alc.blogspot.com/

Le blog EnAbling Nonprofits Ontario de Nonprofit Network procure du 
soutien aux organisations afin de mettre en œuvre la Loi sur l’accessibilité 
pour les personnes handicapées de l’Ontario du gouvernement de l’Ontario. 
Des vidéos en ligne destinée au personnel de formation sur la mise  
en œuvre de cette loi sont incluses dans ce blogue. Consultez :  
http://ontariononprofitnetwork.ca/

Le blogue d’AlphaPlus renferme une grande variété de renseignements 
relies à la formation du personnel, incluant des liens vers des possibilités de 
formation en ligne sur Moodle, Tech Tuesdays et leur salle de classe virtuelle. 
Leur blogue propose aussi une section « Just Ask » dans laquelle les visiteurs 

Blogues pour 
l’apprentissage en ligne

1 Blogs
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peuvent poser des questions au personnel d’AlphaPlus par le clavardage en 
ligne. Consultez : http://fr.alphaplus.ca/

Le blogue novateur Learning 2.0 — The 23 Things a été créé par Public 
Library of Charlotte and Mecklenburg County. Ce blogue offre de la 
formation autodidacte en ligne destinée au personnel sur la façon d’utiliser 
les technologies des medias sociaux. Consultez : http://plcmcl2-things.
blogspot.com/

Plusieurs organismes utilisent les blogues pour partager des renseignements 
et des ressources avec une variété d’intervenants (le public en général, 
les clients, le personnel, la collectivité, les fondateurs, etc.) Bien qu’ils ne 
soient pas destinés spécifiquement en tant que formation en ligne, ces 
blogues procurent tout de même une mine de renseignements précieux 
qui sont extrêmement utiles pour le perfectionnement des connaissances et 
l’apprentissage des membres du personnel.

•	Blogue Apprenticeship.com : http://apprenticesearch.blogspot.com/

•	JVS Toronto Career Voice : http://jvstoronto.wordpress.com/

•	Knowledge Mobilization Centre of York University: http://researchimpact.
wordpress.com/

•	Ontario Disability Employment Network : www.odenetwork.com/blog/

•	Ontario Literacy Coalition : http://ontarioliteracycoalition.com/

•	Secrets of the Job Hunt : www.secretsofthejobhunt.com/profiles/blog/
list

Blogues pour le partage 
de renseignement et de 
ressources

Exemples de blogues

ALAUNE 
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•	Sioux-Hudson Literacy Council : http://siouxhudsonliteracy.wordpress.
com/

•	Bibliothèque publique de Toronto — Blogue d’assistance sur la recherche 
d’emploi : http://torontopubliclibrary.typepad.com/jobhelp/

•	Bénévoles Canada : http://volunteercanada.wordpress.com/

Les organisations peuvent accéder à plusieurs types de plateformes 
d’hébergement de blogues. Voici les plateformes usuelles :

•	Blogger : www.blogger.com

•	WordPress : http://wordpress.com

•	Tumblr : www.tumblr.com/

•	TypePad : www.typepad.com

•	« Seven Things You Should Know About Blogs » à : http://net.educause.edu/
ir/library/pdf/ELI7006.pdf (par Educause Learning Initiative)

•	« Blogs in Plain English » à : www.commoncraft.com/blogs (par Common 
Craft)

Technologies des blogues

Principales ressources 
pour en apprendre 
davantage au sujet des 
blogues

http://siouxhudsonliteracy.wordpress.com/
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2 Ressources de conférence

Les conférences sont une façon populaire pour que les gens reçoivent de 
la formation et du perfectionnement destinés au personnel. Au cours de la 
recherche auprès des informateurs clés et sur Internet, Community Literacy 
of Ontario a découvert qu’en raison de l’émergence des technologies 
numériques, certaines organisations utilisent l’Internet pour partager des 
ressources de conférence à des fins de formation du personnel.

Les ressources de conférence partagées sur Internet comprennent : des 
diapositives de conférences, des manuels de conférences et des vidéos de 
séances de conférence. Pour partager l’apprentissage avec une plus vaste 
audience, certaines organisations communiquent également en direct de leur 
conférence via Twitter, des blogues, diffusion vidéo en direct et Facebook. De 
plus, certaines organisations prévoient un événement de suivi en ligne (tels 
qu’un webinaire) tenu à la fin de la conférence.

Voici quelques exemples trouvés par Community Literacy of Ontario qui 
démontrent la façon dont certaines organisations utilisent les techniques 
en ligne pour partager les ressources de conférence et le matériel 
d’apprentissage pour la formation du personnel.

•	Ontario Literacy Coalition a tenu sa conférence Spotlight on Learning : 
Becoming Agents of Change tenue en octobre 2010. L’OLC a utilisé une 
grande variété de technologies autant pendant qu’après la tenue de la 
conférence. Par exemple, au cours de la conférence, l’OLC a affiché 
des mises à jour sur Twitter et Facebook. Après la conférence, l’OLC a 
téléchargé des diapositives de la présentation, des vidéos de l’atelier et les 
principaux conférenciers. Consultez : www.spotlightonlearning.ca

•	First Work a hébergé le 2011 Employment Ontario Manager’s Forum et a 
affiché des diapositives du diaporama en ligne afin d’en assurer l’accès le 
plus vaste. Consultez : www.firstwork.org/eomf/ppt/

•	Le Adult Learning Centres of Grey-Bruce-Georgian (Owen Sound) a créé 
son propre canal YouTube. Ils ont téléchargé des ateliers de leur conférence 
Transliteracy Conference (tenue en juin 2010). Les sujets de la formation 
vidéo en ligne comprennent : Apprentissage visuel et cartographie 
conceptuelle; éducation d’aujourd’hui et de demain; les compétences 

Exemple de ressources de 
conférence en ligne
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essentielles et la conversion de fichiers audio, vidéo, des textes et d’images. 
Consultez : www.youtube.com/user/AdultLearningCentre#p/a /

•	Le réseau Simcoe Muskoka Literacy a tenu un atelier de conférence appelé 
Bridging the Employment Gap. Ils ont ajouté des composants en ligne à cet 
événement en tenant plusieurs séances de suivi de conférence Web  
en direct et en créant des vidéos en ligne de l’atelier. Consultez :  
www.nald.ca/smln/bridgegap.html

•	CANNEXUS a affiché les manuels et des diapositives en PowerPoint de sa 
conférence en ligne Congrès national en développement de carrière de 2011. 
Consultez : www.cannexus.ca/CX/?q=fr/node/186

•	ABC Life Literacy Canada a discuté des questions de conférence à une 
plus vaste audience en effectuant des entrevues sur le site au cours de la 
conférence Metro Toronto Movement for Literacy’s Learner Conference 2011. 
Ils ont ensuite affiché ces entrevues de conférence en ligne sur leur site de 
télévision U-stream. Consultez : www.ustream.tv/recorded/15269408

•	Mon Organisme Branché, un organisme qui relie les organisations 
caritatives à la technologie a affiché les diapositives de sa conférence 
de 2011 en ligne. Une variété de sujets sont couverts relativement à 
l’accroissement de la capacité organisationnelle dans les domaines  
de la technologie et des médias sociaux. Consultez :  
http://mycharityconnects.org/
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3 Livres électroniques

En avril 2011, Amazon (le plus grand détaillant en ligne de livres du monde) 
a annoncé qu’il vendait maintenant plus de livres électroniques que de 
livres imprimés! Il s’agit d’un monde numérique et la recherche auprès des 
informateurs clés et sur Internet de Community Literacy of Ontario a permis 
de découvrir que les livres électroniques commençaient à être utilisés en 
tant qu’outil d’approvisionnement de ressources et de formation facilement 
accessible au personnel.

Les livres électroniques peuvent être facilement partagés en ligne. Ils 
sont conviviaux et économiques à créer et à utiliser. D’ailleurs, certaines 
bibliothèques prêtent sans frais des livres électroniques à leurs membres.

Apple iTunes offre de nombreux livres électroniques en français à :  
http://itunes.apple.com/fr/genre/ios-livres-numeriques/id6018?mt=8

Le réseau QUILL Learning Network a créé d’excellents exemples de livres 
électroniques qui pourraient être utilisés pour la formation du personnel. Par 
exemple, « Recognizing Life’s Work : Helping Learners Connect their Essential 
Skills from Home to Work ». Consultez : www.quillnetwork.ca/e-resources.htm

Exemples de livres 
électroniques
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Voici d’autres exemples de livres électroniques :

•	Google Livres : http://books.google.com/

•	Apple iBooks : www.apple.com/ipad/built-in-apps/ibooks.html

•	Chapters — Les 50 livres électroniques les plus en demande :  
www.chapters.indigo.ca/ebooks/top-50-ebooks/

•	TumbleBooks : www.tumblebooks.com/

Les livres électroniques sont pratiques et portatifs. Ils conviennent 
parfaitement à l’apprentissage mobile. Ils peuvent être lus via un ordinateur 
personnel, une variété d’appareils cellulaires, incluant les téléphones 
intelligents et des tablettes (par ex. iPad) ou des lecteurs électroniques tels 
que Amazon Kindle, Sony eReader, Kobo ou Nook. Les « Livres audio » 
sont également disponibles afin de rendre la lecture encore plus accessible 
aux personnes souffrant de déficiences visuelles. La plupart des analystes 
s’attendent à ce que l’utilisation des livres électroniques s’accroisse au cours 
des prochaines années.

« Seven Things You Should Know about E-books » : http://net.educause.edu/ir/
library/pdf/ELI7020.pdf (par Educause Learning Initiative)

« Seven Things You Should Know about E-Readers » : http://net.educause.edu/
ir/library/pdf/ELI7058.pdf (par Educause Learning Initiative)

Principales ressources 
pour en apprendre 
davantage au sujet des 
livres électroniques et des 
lecteurs électroniques
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4 Moodle

La recherche auprès des informateurs clés et sur Internet de Community 
Literacy of Ontario a permis de découvrir que Moodle (http://moodle.
org/?lang=fr_ca) est vastement utilisé pour la formation du personnel par 
les organisations de littératie en Ontario. Il est aussi utilisé par quelques 
organisations offrant des services reliés à l’emploi.

Moodle (Environnement d’apprentissage dynamique orienté objet 
modulaire) est un système de gestion de l’apprentissage interactif de 
source ouverte et gratuit, qui est grandement utilisé pour la formation en 
ligne. Moodle et un environnement d’apprentissage en ligne extrêmement 
populaire. Au mois de juin 2011, il y avait plus d’un million d’utilisateurs 
inscrits et plusieurs autres avaient déjà accédé aux cours de Moodle sans être 
inscrits.

Moodle est principalement utilisé pour l’apprentissage en ligne asynchrone, 
mais il peut aussi être utilisé pour des interactions en direct limitées grâce 
à des fonctions telles que le clavardage. Moodle peut aussi être utilisé 
pour donner un cours complet ou pour compléter d’autres possibilités 
d’apprentissage.

Moodle vous permet de créer une salle de classe en ligne qui peut 
comprendre une ou toutes les caractéristiques suivantes : contenu basé sur 
le texte, liée vers des sites web et des ressources en ligne, fichiers intégrés, 
wikis, forums de discussion, extraits vidéo et audio, jeux, questionnaires, 
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clavardage, livres de notes et photographies. Certains des cours de Moodle 
sont privés et d’autres sont publics. Toutefois, même pour les cours publics, 
vous devez habituellement vous inscrire sur le site afin d’accéder à Moodle.

Voici des exemples de cours de Moodle trouvés lors de la recherche du 
CLO :

•	AlphaPlus a été l’un des premiers à adopter Moodle et il offre des cours et 
de la formation et appuie Moodle pour la communauté de littératie depuis 
2006. AlphaPlus utilise Moodle de différentes façons. Par exemple, ils 
ont créé une salle de classe virtuelle pour les formateurs aux adultes sur 
Moodle à : http://educators.alphaplus.ca/moodle1/

•	AlphaPlus a aussi élaboré un cours de formation conçue pour aider le 
personnel des agences de littératie à incorporer des outils Internet et 
des medias sociaux à leur programmation. La formation, nommée « Web 
Savvy », a été tout d’abord donnée en personne puis elle a été mise sur 
Moodle à : http://training.alphaplus.ca/websavvy/

•	L’Ontario Council of Agencies Serving Immigrants (OCASI) a créé le site 
web d’apprentissage électronique Learning at Work sur Moodle à :  
http://learnatwork.ca/. Des cours Moodle sont disponibles sur des sujets 
tels que le service aux jeunes nouveaux venus, le support aux clients avec 

des défis de santé mentale, la prévention de la violence familiale faite 
contre les immigrantes et les réfugiées et l’utilisation des nouveaux médias 
avec les clients nouveaux venus. Les cours sont offerts en anglais et en 
français.

•	Laubach Literacy Ontario offre des cours Moodle sur leur site Web Training 
Post. Une variété de sujets sur le site Training Post est offerte tels que la 
formation destinés aux tuteurs, l’anglais en tant que langue additionnelle, 
les compétences essentielles, les troubles d’apprentissage et plus. 
Consultez : http://laubach.alphaplus.ca/moodle1/login/index.php

Exemples de cours  
de Moodle
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•	Literacy Link South Central a élaboré un site Web Moodle pour la 
formation du personnel appelé Learning Lounge. Le Learning Lounge 
renferme actuellement deux cours : « The Plain Goods on the Essential 
Skills » et « Learning for Success : Online Training for Goodwill ». Le 
deuxième cours est un projet en partenariat dans lequel LLSC utilise 
Moodle pour former le personnel de Goodwill à London en Ontario sur 
le service à la clientèle, la santé et la sécurité, la prévention des pertes, la 
sélection et la qualification de vêtements de qualité ainsi que sur d’autres 
domaines. Consultez : http://llsc.alphaplus.ca/moodle1/

•	Spring Tide Resources a créé un site de formation Moodle appelé Online 
Learning @ Spring Tide Resources. Ce site offre quelques cours, dont « 
Accessibility for Ontarians with Disabilities Act : Improving Access to 
Women’s Shelters ». Consultez : http://learning.springtideresources.org/
login/index.php

•	Community Literacy of Ontario a élaboré une salle de classe Moodle 
appelée Performance Management Training à : www.nald.ca/clo/resource/
moodle.htm. Le cours autodidacte de CLO est conçu pour aider 
le personnel à apprendre les bases de la gestion de la performance, 
observer des exemples en actions, examiner les questions des capacités 
organisationnelles et explorer l’évaluation de l’agence.
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•	« Info-guide sur Moodle » http://fr.alphaplus.ca/technologie-
vedette/172-info-guide-moodle.html (AlphaPlus)

•	Cliquez sur la vidéo « Moodle Presentation » pour voir un excellent survol 
de Moodle : http://moodle.org/about/

•	Visitez le site de démonstration de Moodle qui contient certains exemples 
de cours dont vous pouvez faire l’essai : http://demo.moodle.net/

Principales ressources 
pour en apprendre 
davantage au sujet de 
Moodle
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5 Possibilités de formation 
agréée en ligne

Plusieurs autres possibilités de formation agréée en ligne pour le personnel 
sont offerts par les collèges, les universités et d’autres organisations à 
caractère éducatif. Ces formations sont offertes dans différentes technologies.

Voici certaines possibilités de formation agréée en ligne pour le personnel :

•	OntarioLearn est un consortium de 22 collèges communautaires qui 
se sont regroupés afin d’élaborer et de donner des cours en ligne. Une 
grande variété de possibilités de formation en ligne peut être accédée via 
OntarioLearn. Par exemple, OntarioLearn propose plus de 950 cours  
à des milliers d’étudiants en ligne chaque semestre. Consultez :  
www.ontariolearn.com/

•	First Work offre le Job Developers Institute Certificate. Ce cours réunit 
deux jours de formation en personne complétées par des études 
additionnelles en ligne. Consultez : www.oayec.org/members/
professional_development/job_developers/

•	Teachers of Adults : Literacy Educator Certificate Program a été conçu en 
fonction des besoins de formation des formateurs en littératie pour les 
adultes. Ce programme de certificat est donné en ligne par Conestoga 
College et Sault College. Il offre sept modules qui procurent une 
exploration en profondeur des principes clés, des pratiques, des concepts 
et des problèmes qui composent le rôle du formateur en littératie pour les 
programmes de littératie et des compétences de base. Consultez :  
www.adultliteracyeducator.com/

•	Contact Nord est un réseau d’enseignement et de formation à distance 
qui donne accès et de l’information sur plus de 10 000 cours en ligne et 
plus de 800 programmes en ligne offerts par les collèges, les universités 
de l’Ontario ainsi que la littératie et les fournisseurs de formation. Contact 
Nord rehausse l’enseignement et la formation par l’utilisation novatrice de 
la technologie. Il parvient à atteindre les régions les plus éloignées de  
notre province et exploite 112 centres d’accès. Consultez :  
www.contactnorth.ca/?q=fr
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•	Contact Nord procure également du soutien au programme e-Channel de 
littératie et des compétences de base en offrant des salles de cours en 
ligne ainsi que des rencontres en ligne et des espaces pour la formation. 
Consultez : www.e-channel.ca/fr/

•	elearnnetwork.ca fait partie de Contact Nord. Il est dédié à l’accroissement 
de l’accès à l’enseignement postsecondaire dans les petites communautés 
et les communautés rurales du centre, de l’est et du sud-ouest de 
l’Ontario. Consultez : www.elearnnetwork.ca/?q=fr

•	Pour en apprendre davantage au sujet des cours offerts dans les collèges 
et les universités de l’Ontario, vous pouvez rechercher les sites Web des 
collèges et des universités ou visiter www.collegesdelontario.ca/colont/
accueil.html) (pour les collèges) ou www.canadian-universities.net/
Universities/Ontario.html (pour les universités).
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Ses possibilités de formation agréée sont habituellement données en 
utilisant des systèmes de gestion de l’apprentissage (SGA) reconnus. Un 
SGA est une plateforme en ligne pour l’apprentissage des étudiants. Elle 
procure des salles de classe en ligne ayant une variété d’outils, de ressources 
et de composants interactifs pour les étudiants. Pour les formateurs, un 
SGA offre des outils de création de cours, des fonctions administratives, 
des évaluations et des capacités de notation. Habituellement, l’accès à un 
système de gestion de l’apprentissage doit être acheté.

•	Angel Learning Systems (a été récemment fusionné avec Blackboard)

•	Blackboard : www.blackboard.com/

•	Desire2Learn : www.desire2learn.com/

•	Elluminate : www.elluminate.com/ (est récemment devenu une partie de 
Blackboard sous Blackboard Collaborate)

•	First Class : www.firstclass.com

•	Moodle : http://moodle.org/

•	Saba Centra : www.saba.com/

•	Web CT (a été récemment fusionné avec Blackboard)

Systèmes de gestion de 
l’apprentissage

Systèmes de gestion de 
l’apprentissage d’usage 
fréquent :
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6 Réunions et groupes de 
discussion en ligne

Dans la recherche auprès des informateurs clés et sur Internet du CLO, 
certaines organisations donnaient de la formation à leur personnel via des 
réunions en ligne. Certaines des technologies discutées ailleurs dans ce 
document (par exemple, Saba Centra) peuvent également être utilisées pour 
les réunions en ligne. Les technologies de réunion en ligne procurent un 
espace de réunion en direct avec des capacités audio et vidéo et plusieurs 
offrent également la capacité de se connecter à l’aide de caméras web.

Dans notre recherche, les technologies les plus utilisées pour l’hébergement 
en ligne étaient :

•	Saba Centra : www.saba.com/

•	GoToMeeting : www.gotomeeting.com/fec/

•	Skype : www.skype.com/

Des organisations utilisent des espaces de réunion en ligne pour des 
activités telles que la formation du personnel, les réunions du conseil 
d’administration et de comités, le développement de projets et le partage 
des ressources. Par exemple, en avril 2011, Community Literacy of Ontario 
a utilisé Saba Centra pour tenir une foire aux ressources en ligne (Resource 
Fair) avec des formateurs en littératie à travers l’Ontario.

Des groupes de discussion en ligne et les gestionnaires de listes de diffusion 
n’ont pas été mentionnés aussi souvent que les autres technologies pendant 
la recherche du CLO. Ils ont toutefois été utilisés par plusieurs organisations 
afin d’offrir des possibilités de formation pour le personnel.

•	Le ministère de l’éducation de l’Ontario héberge le site web Communauté 
d’@pprentissage Ontario qui procure un environnement en ligne pour les 
enseignants de l’Ontario. Sur ce site, ils peuvent communiquer et partager 
des expériences sur une variété de sujets d’apprentissage personnel  

Réunions en ligne

Groupes de discussion en 
ligne et les gestionnaires 
de listes de diffusion
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avec leurs collègues répartis dans la province. Consultez :  
http://communaute.apprentissageelectroniqueontario.ca/index-fr.asp

•	Tech Soup héberge des discussions en ligne très actives appelées 
Community Forums. Plusieurs sujets reliés à la formation au personnel 
sont traités tels que la technologie accessible, la narration numérique, 
les technologies émergentes, les logiciels ainsi que les bénévoles et la 
technologie. Consultez : http://forums.techsoup.org/cs/community/f/

•	CERIC (Canadian Education and Research Institute for Counselling) 
possède une liste d’adresses de courriel (ou listes de diffusion) comptant 
plus de 1 000 abonnés appelés Bulletin d’Orientaction. Ils utilisent « Google 
groups » pour héberger la liste. Consultez : www.orientaction.ca/

•	Le Literacy Information and Communication System américain a hébergé 
pendant plusieurs années un gestionnaire de listes de diffusion pour 
les enseignants appelé « Adult Literacy Professional Development 
Discussion List ». Consultez : http://lincs.ed.gov/mailman/listinfo/
Professionaldevelopment/

•	« Seven Things You Should Know about Virtual Meetings » : http://net.
educause.edu/ir/library/pdf/ELI7011.pdf (par Educause Learning 
Initiative)

•	« Seven Things You Should Know About Skype » : http://net.educause.edu/
ir/library/pdf/ELI7032.pdf (par Educause Learning Initiative)

Principales ressources 
pour en apprendre 
davantage au sujet des 
réunions et des groupes 
de discussion en ligne.
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7 Diaporamas en ligne et 
partage de diapositives

Avec la croissance des technologies numériques, le partage de diapositives 
et les diaporamas en ligne sont un moyen efficace d’offrir de la formation au 
personnel et de partager des ressources. Au cours de la recherche auprès des 
informateurs clés et sur Internet, Community Literacy of Ontario a découvert 
que plusieurs organisations partagent les diaporamas de formation qu’ils ont 
élaboré à l’aide d’une variété de technologies en ligne.

Habituellement, des organisations partagent des diaporamas de formation en 
les affichant sur le site Web en tant que diapositives en format PowerPoint. 
Quelques organisations utilisent de nouvelles technologies en ligne (telles 
que SlideShare ou Prezi) pour entreposer ou partager des diaporamas sur 
Internet et pour élaborer des diaporamas en collaboration sur Internet. 
D’autres organisations utilisent des technologies telles que Adobe Presenter 
pour créer des diaporamas de formation en ligne qui sont accompagnés 
d’éléments audio et vidéo.

•	Dans le but de fournir des ressources pour la formation du personnel 
sur les exigences de la loi Accessibility for Ontarians with Disabilities 
Act, l’Ontario Community Support Association (OCSA) a affiché ses 
diapositives PowerPoint de formation EnAbling Change en ligne. Consultez : 
www.ocsa.on.ca/accessible_ontario/fr/training-resources.html

Diaporamas affichés 
sur des sites web 
organisationnels
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•	L’OSCA a aussi créé une autre excellente ressource pour la formation 
du personnel via des diapositives en ligne appelée Community Care : A 
Tool to Reduce Workplace Hazards. Consultez : www.capacitybuilders.ca/
documents/OCSA_Toolkit_July15.pdf

•	L’Ontario Literacy Coalition offre une présentation PowerPoint pratique sur 
son site Web appelé What Did You Learn Today? Ce diaporama présente un 
survol de l’importance de la littératie à la maison, au travail et à l’école. 
Consultez : www.on.literacy.ca/doc/literacy_awareness/13.htm

•	Le Conseil des Ressources Humaines Autochtones héberge une variété de 
diaporamas PowerPoint en ligne au sujet des partenariats de formation et 
d’emploi pour les autochtones sur son site web à : www.aboriginalhr.ca/fr/
node/585

•	Pour partager des renseignements avec les groupes d’intervenants et 
le public en général, le ministère de la Formation et des Collèges et 
Universités de l’Ontario affiche plusieurs diaporamas PowerPoint sur son 
site Web. Par exemple, vous pouvez consulter la section Groupe consultatif 
de la prestation des services du MFCU sur son site Web à : www.tcu.gov.
on.ca/fre/eopg/stakeholder/sdag.html

•	L’Ontario Council of Agencies Serving Immigrants a affiché un diaporama 
PowerPoint sur son site Web appelé Inclusive Model for Sport and  
Recreation Programming for Immigrant and Refugee Youth. Consultez :  
www.ocasi.org/index.php?catid=130

•	Le Literacy Central en Colombie-Britannique a créé une bibliothèque de 
diapositives avec plusieurs diaporamas traitant de la littératie. Allez sur : 
www.literacycentral.bc.ca/index.php?option=com_content&view=article
&id=5&Itemid=55 et cliquez sur « Handout version » pour accéder à ces 
diaporamas.
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SlideShare (www.slideshare.net/) est une technologie qui permet le partage 
de diaporamas sur Internet. En utilisant SlideShare, vous pouvez télécharger 
vos propres diapositives PowerPoint et les partager publiquement avec le 
monde ou en privé avec certains collègues. Vous pouvez aussi télécharger 
des diapositives créées par d’autres personnes sur votre ordinateur afin de les 
modifier et de les adapter au besoin. Sur SlideShare, vous pouvez accéder et 
afficher des diaporamas sur pratiquement tous les sujets imaginables de la 
formation du personnel. Pour trouver un diaporama sur SlideShare, allez sur 
le site Web et utilisez la fonction de recherche située dans le coin supérieur 
droit de la page. SlideShare est une ressource très populaire et un outil 
pratique pour la formation du personnel. En fait, 50 millions de personnes 
visitent leur site web chaque mois!

Voici des exemples de diaporamas sur SlideShare :

•	Introduction to Google Apps par TechSoup Canada : www.slideshare.net/
techsoupcanada/google-apps-101. Remarquez la façon dont vous 
pourriez partager ce diaporama par courriel, Facebook et Twitter et que 
TechSoup inclut également ses notes sur le diaporama.

•	Finding a Job Using Social Media par Red Shoes PR :  
www.slideshare.net/JessDennis/finding-a-job-using-social-media

•	Past Webinars Slides de My Charity Connects :  
http://mycharityconnects.org/pastwebinars

Voici d’autres technologies similaires à SlideShare :

•	AuthorSTREAM : www.authorstream.com/

•	SlideBoom : www.slideboom.com/

•	SlideRocket : www.sliderocket.com/

•	ZohoShow : https ://show.zoho.com/login.do

Prezi (http://prezi.com/) est une technologie pour la création de 
diaporamas en ligne. Prezi va au-delà des techniques traditionnelles et 
permet aux organisations de créer des diaporamas d’une nouvelle façon 
dynamique. Cliquez ici pour afficher un aperçu du fonctionnement de Prezi : 
http://prezi.com/#prezi.

Voici des exemples de Prezis :

•	Exploring YouTube par AlphaPlus: http://alphaplustechtuesdays.pbworks.
com/w/page/38537547/Exploring%20YouTube%20-%20webinar

SlideShare :

Prezi :

http://www.slideshare.net/
http://www.slideshare.net/techsoupcanada/google-apps-101
http://www.slideshare.net/techsoupcanada/google-apps-101
http://www.slideshare.net/JessDennis/finding-a-job-using-social-media
http://mycharityconnects.org/pastwebinars
http://www.authorstream.com/
http://www.slideboom.com/
http://www.sliderocket.com/
https://show.zoho.com/login.do
http://prezi.com/
http://alphaplustechtuesdays.pbworks.com/w/page/38537547/Exploring%20YouTube%20-%20webinar
http://alphaplustechtuesdays.pbworks.com/w/page/38537547/Exploring%20YouTube%20-%20webinar
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•	What’s Happening at AlphaPlus par AlphaPlus:  
http://prezi.com/loj-asgtguxg/whats-happening-at-alphaplus/

•	About Perspective : Why Move Beyond Slides? :  
http://prezi.com/jipjiqvj6dsc/about-perspective/

Vous pouvez utiliser Adobe Presenter pour adapter des diaporamas créés 
en PowerPoint et produire des diaporamas en ligne pour la formation du 
personnel. Adobe Presenter vous permet de narrer vos diaporamas, d’ajouter 
des séquences vidéo, des jeux questionnaires, des sondages et d’autres 
outils, puis de les afficher sur Internet afin de les rendre disponibles en ligne. 
Consultez : www.adobe.com/ca_fr/products/presenter/

Community Literacy of Ontario est aussi heureuse de partager quelques 
exemples de diaporamas en ligne développés à l’aide d’Adobe Presenter. 
Les diaporamas se lancent automatiquement et aucun téléchargement ni 
installation ne sont requis. Vous devez toutefois avoir une version à jour 
d’Adobe Reader pour afficher ces diaporamas. Si vous devez mettre  
à jour votre version d’Adobe Reader, cliquez simplement sur ce lien :  
http://get.adobe.com/reader/

•	L’Ontario Community Support Association a créé le diaporama Good 
Governance : Legal and Ethical Compliance for Boards à l’aide d’Adobe 
Presenter. Consultez : http://capacitybuilders.ca/clip/eclip/index.htm

•	Le site Web Math Gains procure du soutien aux enseignants de 
mathématiques de l’Ontario. Math Gains contient une grande variété de 
diaporamas en format Adobe Presenter sur les mathématiques :  
www.edugains.ca/newsite/math2/videoclipsadobepresenter.html

•	Community Literacy of Ontario a aussi créé six diaporamas audiovisuels 
en ligne au sujet de la littératie à l’aide d’Adobe Presenter. Ces diaporamas 
constituent d’excellents outils pour la formation du personnel et traitent 
des domaines suivantes : qu›est-ce que la littératie, reconnaître la  
littératie, les références ainsi que la littératie et l’emploi. Consultez :  
www.nald.ca/clo/presentations.htm

Seven Things You Should Know About Next Generation Presentation Tools : 
http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7056.pdf (par Educause 
Learning Initiative)

Why Should You Use SlideShare? www.slideshare.net/about

Adobe Presenter :

Principales ressources 
pour en apprendre 
davantage au sujet des 
diaporamas en ligne et du 
partage de diapositives.
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8 Ressources et outils en ligne

L’offre d’accès à des ressources et à des outils en ligne est extrêmement 
populaire et économique pour les organisations qui proposent de la 
formation au personnel. Presque toutes les organisations interrogées par 
Community Literacy of Ontario offraient des ressources et des outils 
pratiques sur le site Web pour la formation du personnel.

Voici quelques exemples des ressources et d’outils pratiques de formation du 
personnel disponibles en ligne. Plusieurs autres ressources sont disponibles 
via une recherche Google.

•	Dans ma langue : http://french.inmylanguage.org/ (Ontario Council of 
Agencies Serving Immigrants)

•	HR Management Tool Kit : www.oayec.org/members/resource_library/hr_
toolkit/ (Ontario Association of Youth Employment Centres / First Work)

•	Resource Library on Youth Employment : www.oayec.org/members/
resource_library/resources/ (Ontario Association of Youth Employment 
Centres / First Work)

•	Création d’un Ontario accessible : Trousse à outils et conseils :  
www.ocsa.on.ca/accessible_ontario/fr/tips-and-toolkit.html  
(Ontario Community Support Association)

Exemples de ressources et 
d’outils en ligne
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•	Publications par la COFA : www.coalition.ca/publications/par-la-cofa.html 
(Coalition ontarienne de formation des adultes)

•	Competency Models : www.onestep.ca/index.php/organizationalsolutions/
competencymodels (Ontario Network of Employment Skills Training 
Projects)

•	Learning Centre : www.techsoupcanada.ca/learning_centre/articles 
(TechSoup Canada)

•	Info-impôts — renseignements indispensables pour les organismes de bienfaisance 
du Canada : http://infoimpots.imaginecanada.ca/ (Imagine Canada)

•	Bilan RH interactif en ligne : http://bilan.conseilrh.ca/ (Conseil RH pour 
le secteur communautaire)

•	Info RH : http://hrcouncil.ca/info-rh/accueil.cfm (Conseil RH pour le 
secteur communautaire)
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•	Current Initiatives and Publications : www.collegeupgradingon.ca/current.htm 
(College Sector Committee for Adult Upgrading)

•	Outils de contrôle des compétences essentielles et habitudes de travail :  
http://skills.edu.gov.on.ca (Passeport-compétences de l’Ontario)

•	Banque de ressources éducatives de l’Ontario : http://ressources.
apprentissageelectroniqueontario.ca/index-fr.asp (Apprentissage 
électronique Ontario)

•	Bibliothèque de la BDAA (avec plus de 4 200 documents en texte 
intégral divisés en deux sections : recherche et apprentissage) : http://
bibliotheque.bdaa.ca/ (Base de données en alphabétisation des adultes)

•	CLO Publications : www.nald.ca/clo/publications.htm (Community 
Literacy of Ontario)
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9 Vidéos en ligne

Avec YouTube qui se classe au troisième rang des sites Web de la planète 
(après Google et Facebook), il n’est pas surprenant que la recherche auprès 
des informateurs clés et sur Internet de Community Literacy of Ontario 
ait permis de découvrir que les vidéos en ligne est une façon extrêmement 
populaire de donner de la formation en ligne. Plusieurs personnes apprécient 
les sites d’apprentissage visuel et de partage de vidéos tels que YouTube 
qui permettent maintenant aux organisations de partager facilement et 
gratuitement des vidéos de formation sur Internet avec une vaste gamme de 
personnes intéressées. En prime, certains sites de partage de vidéo en ligne 
(tels que YouTube et Vimeo) vous permettent aussi de créer votre propre 
« réseau » organisationnel sur leur site de sorte que les vidéos puissent y être 
accessibles à un seul endroit.

CLO a trouvé qu’une variété de technologies est utilisée pour créer des 
vidéos de formation en ligne. YouTube est d’ailleurs le plus populaires suivi 
de Adobe Flash Player et Vimeo.

•	YouTube : www.youtube.com

•	Adobe Flash Player : www.adobe.com/products/flashplayer

•	Vimeo : http://vimeo.com/

•	JW Player : www.longtailvideo.com/players/jw-flv-player

•	Ignite Cast : www.ignitecast.com/

•	Maytree Foundation offre des sessions de formation Five Good Ideas via 
des vidéos en ligne. Parmi les sujets, on y traite de conformité au respect 
de la vie privée, l’image d’entreprise, les campagnes de financement et la 
gestion financière. Consultez : http://maytree.com/training/five-good-
ideas/2010-2

•	Passeport-compétence de l’Ontario a conçu une série de vidéos en ligne 
appelée Capsules vidéo — Compétences essentielles et habitudes de travail en 
action! Consultez : http://skills.edu.gov.on.ca

Technologies communes 
pour le partage de vidéos 
en ligne

Exemples de vidéos en 
ligne
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•	Ontario Literacy Coalition a créé son propre réseau YouTube afin d’héberger 
différents vidéos, incluant des vidéos de formation créés à partir de sa 
conférence. Consultez : www.youtube.com/user/LiteracyOntario

•	Le réseau YouTube de Tech Soup Canada accueille une grande variété de 
vidéos pratiques de formation du personnel sur des sujets tels que : les 
applications de Google, la création de meilleurs sites Web; l’utilisation  
de Second Life; et la planification de la technologie. Consultez :  
www.youtube.com/user/techsoupcanada

•	CESBA (Ontario Association of Adult and Continuing Education School 
Board Administrators) a produit une vidéo de présentation en ligne sur 
le nouveau Cadre du curriculum en littératie des adultes de l’Ontario. 
Consultez : www.lbspractitionertraining.com/oalcf/oalcf-training

•	The Labour Market Group of Renfrew & Lanark a créé une vidéo 
informative de très haute qualité sur le site web appelée Creating Green 
Jobs. Ils ont également créé Literacy in Ontario : the Bottom Line Impact. 
Consultez : www.renfrewlanark.com/ et www.renfrewlanark.com/
Employment_and_Training.html

•	Bénévole Canada a conçu la vidéo Compétences-plus pour former le 
personnel sur la façon de comprendre et de promouvoir les liens entre 
l’expérience de bénévolat et le développement professionnel. Consultez : 
www.youtube.com/user/VolunteerCanada?gl=CA&hl=en

http://www.youtube.com/user/LiteracyOntario
http://www.youtube.com/user/techsoupcanada
http://www.lbspractitionertraining.com/oalcf/oalcf-training
http://www.renfrewlanark.com/
http://www.renfrewlanark.com/Employment_and_Training.html
http://www.renfrewlanark.com/Employment_and_Training.html
http://www.youtube.com/user/VolunteerCanada?gl=CA&hl=en
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La vidéocapture d’écran est une autre forme de partage de vidéo en ligne. 
La vidéocapture d’écran vous permet de faire des enregistrements vidéo 
(complet avec narration) de tout ce qui est affiché à votre écran d’ordinateur. 
Ensuite l’enregistrement peut être partagé sur Internet avec d’autres 
personnes. Une vidéocapture d’écran peut être regardée en direct sur 
Internet ou téléchargée pour un visionnement ultérieur.

La présentation appelée Screencasting 101 de Christina Mollon, prise lors de 
la 2011 Transliteracy Conference, tenue par Adult Learning Centres of Grey-
Bruce-Georgian, constitue un excellent exemple de vidéocapture d’écran. 
Consultez : www.screencast.com/t/d3AqWhqiu

Les technologies de la vidéocapture d’écran incluent :

•	Jing : www.techsmith.com/jing/

•	Camtasia : www.techsmith.com/camtasia/

CLO a trouvé quelques exemples de vidéos en ligne partagées en lecture 
en transit (ou diffusion Web) qui est essentiellement de la diffusion de 
vidéos sur Internet. Les personnes peuvent regarder les vidéos en direct ou 
de manière asynchrone. Au cours de la diffusion en direct des vidéos, les 
personnes peuvent habituellement interagir avec les présentateurs par du 
clavardage.

Parmi les exemples de lecture en transit, on retrouve le réseau Life Literacy 
Live de ABC Life Literacy Canada qui partage des vidéos en lecture en transit 
en direct sur différents sujets (incluant le Family Literacy Day, les principaux 
conférenciers, les conférences de presse et plus). Life Literacy Live est diffusé 
via Ustream.tv. Consultez : www.ustream.tv/channel/life-literacy-live

Les technologies utilisées pour la lecture en transit incluent :

•	Ustream.tv : www.ustream.tv/

•	BlipTV : www.blip.tv/

•	« Seven Things You Should Know About YouTube » : http://net.educause.edu/
ir/library/pdf/ELI7018.pdf (par Educause Learning Initiative)

•	« Seven Things You Should Know About Screencasting » : http://net.educause.
edu/ir/library/pdf/ELI7012.pdf (par Educause Learning Initiative)

•	« Seven Things You Should Know About Ustream » : http://net.educause.
edu/ir/library/pdf/ELI7042.pdf (par Educause Learning Initiative)

Vidéocapture d’écran

Lecture en transit

Principales ressources 
pour en apprendre 
davantage au sujet des 
vidéos en ligne
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10 Baladodiffusion et 
apprentissage mobile

Un balado (podcast) est un fichier audio ou vidéo numérique pouvant 
être facilement diffusé et accédé sur Internet. Les balados sont très faciles 
à utiliser et la plupart sont gratuits. Ils peuvent être téléchargés à partir 
d’Internet et sont accessibles en utilisant n’importe quel lecteur de fichiers 
multimédia, dont les ordinateurs, les lecteurs MP3, les téléphones cellulaires 
et les iPod. Une fois téléchargés, il est possible de les écouter ou de les 
regarder au moment et à l’endroit qui convient le mieux à chacun. Les 
balados sont d’excellents outils de formation et portent sur une vaste gamme 
de sujets d’intérêt.

Réunissant toutes ces fonctions alléchantes, il n’est pas étonnant que notre 
recherche auprès de nos informateurs clés et sur Internet aient révélé que 
de nombreuses organisations utilisent des fichiers balado pour offrir de la 
formation en ligne à leur personnel.

L’apprentissage mobile correspond au type d’apprentissage qui se fait au 
moyen d’équipements portatifs et de technologies mobiles, comme les 
ordinateurs portatifs, les iPod, les lecteurs MP3 ou les téléphones cellulaires. 
Le contenu peut être téléchargé pour une consultation ultérieure ou être 
consultés en direct sur des appareils portatifs. L’apprentissage mobile 
rend l’apprentissage accessible à tout moment, indépendamment du lieu 
où l’on se trouve. L’apprentissage mobile comprend les balados, mais 
également d’autres types d’apprentissage. Par exemple, il est possible de 
regarder une vidéo de formation en ligne disponible sur YouTube au moyen 
d’un téléphone cellulaire. Compte-tenu de nos vies très actives et des 
déplacements qu’on ne cesse de multiplier, l’apprentissage mobile est un 
outil de formation pour le personnel appelé à prendre de l’expansion au 
cours des prochaines années.

•	Accédez à des milliers de balados sur iTunes à : www.apple.com/ca/itunes/
podcasts/. Apple a également créé iTunes U qui héberge 350 000 exposés 
didactiques, vidéos, films et autres ressources gratuites. Consultez :  
www.apple.com/education/itunes-u/

Exemples de fichiers 
balado
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•	Bénévoles Canada offre une série de balados audio nommée eVOLution. 
Ces balados couvrent une grande variété de sujets portant sur les 
tendances émergentes en matière de bénévolat. Consultez :  
http://volunteercanadaannualreport.ca/en/evolution-podcast-series/

•	Visitez la page Career Joy sur iTunes pour écouter une série de balados 
portant sur les problèmes reliés à l’emploi et aux carrières dans le monde 
moderne. Consultez : http://itunes.apple.com/ca/podcast/careerjoy-
conversations-canadas/id217539918

•	L’Association ontarienne de soutien communautaire offre des balados sur 
le Charity Law Information Program. Ces balados couvrent divers sujets sur 
les obligations juridiques et éthiques des organismes de bienfaisance. Pour 
une accessibilité accrue, les balados sont disponibles à la fois sur le site 
Web de l’association et sur iTunes. Consultez : www.capacitybuilders.ca/
clip/podcast/podcastgen1.3/?p=home

•	La page Secrets of the Job Hunt comprend toute une série de balados 
portant sur les stratégies de recherche d’emploi et des conseils en matière 
d’emploi. Consultez : http://itunes.apple.com/podcast/secrets-of-the-
job-hunt/id214060101

•	AlphaPlus offre des balados portant sur les technologies récentes, comme 
les blogues, les wikis, l’informatique en nuage et le fossé numérique. 
Consultez : http://alphaplus.ca/en/web-tools/tech-podcasts-group1/tech-
podcasts.html

•	Sur sa page Life Literacy Radio, ABC Life Literacy Canada héberge cinq 
balados. Les sujets traités sont la littératie des adultes et de la famille, 
l’éducation en milieu de travail et l’apprentissage permanent. Consultez : 
http://abclifeliteracy.ca/radio
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•	Le ministère de l’Éducation de l’Ontario offre cinq balados vidéo aux 
parents qui veulent aider leurs enfants dans leur apprentissage. Consultez : 
www.edu.gov.on.ca/abc123/fre/podcast/index.html)

•	L’école Craik en Saskatchewan a créé une vidéo en ligne nommée « Using 
Cell Phones as Learning Tools ». Cette vidéo décrit leur expérience lors 
de l’introduction de l’apprentissage sur téléphone cellulaire auprès des 
étudiants de niveau secondaire. Consultez : www.youtube.com/watch?v=z
hAH6nncCKw&feature=related

•	« Are You Ready for Mobile Learning? » : www.educause.edu/
EDUCAUSE+Quarterly/EDUCAUSEQuarterlyMagazineVolum/
AreYouReadyforMobileLearning/157455 (par Educause Learning 
Initiative)

•	« Podcasting in Plain English » : www.commoncraft.com/podcasting  
(par Common Craft)

•	« 7 Things You Should Know About Podcasting » : http://net.educause.edu/
ir/library/pdf/ELI7003.pdf (par Educause Learning Initiative)

•	« 7 Things You Should Know About iPad Apps for Learning » : http://net.
educause.edu/ir/library/pdf/ELI7069.pdf (par Educause Learning 
Initiative)

Principales ressources 
pour en apprendre 
davantage au sujet de 
la baladodiffusion et de 
l’apprentissage mobile
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11 Partage de signets

Le partage de signets est un outil qui vous permet d’enregistrer et d’organiser 
vos sites Web favoris en ligne sur un site central. Un site de partage de 
signets vous permet d’accéder à vos favoris sur n’importe quel ordinateur 
et de les partager avec d’autres personnes. Vous pouvez également voir les 
signets préférés d’autres personnes. Dans la recherche menée auprès des 
informateurs clés et sur Internet, Community Literacy of Ontario a découvert 
que certaines organisations utilisent les outils de partage de signets pour 
partager des ressources et des renseignements avec leur personnel et pour 
créer des communautés de savoir.

•	Delicious : www.delicious.com/

•	Diigo : www.diigo.com/

•	Stumble Upon : www.stumbleupon.com

•	Licorize : http://licorize.com/

•	Site de partage de signets de Adult Learning Centres of Grey-Bruce-Georgian : 
(1 129 signets!) : www.delicious.com/adult.learning

•	Site de partage de signets de AlphaPlus (1 109 signets!) :  
www.delicious.com/alphapluswebindex

•	Site de partage de signets de Knowledge Mobilization Centre of York 
University : www.delicious.com/ResearchImpact

•	Site de partage de signets du Conseil RH pour le secteur communautaire sur 
Delicious : www.delicious.com/hr_council/francais

Technologies répandues 
de partage de signets :

Exemples de sites de 
partage de signets
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•	« Social Bookmarking in Plain English » : www.commoncraft.com/
bookmarking-plain-english (par Common Craft)

•	« 7 Things You Should Know About Social Bookmarking » : http://net.
educause.edu/ir/library/pdf/ELI7001.pdf (par Educause Learning 
Initiative)

•	« About Social Bookmarking » : http://alphaplus.ca/en/web-tools/online-
tools/alphaplus-web-index/276-about-social-bookmarking.html (par 
AlphaPlus)

Principales ressources 
pour en apprendre 
davantage au sujet du 
partage de signets
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12 Réseautage social

Les sites de réseautage social permettent la création de réseaux en ligne 
entre les personnes, les organisations et les entreprises. Les réseaux sociaux 
peuvent être publiquement accessibles ou privés, auquel cas ils sont réservés 
à un groupe restreint d’amis ou de collègues. Les sites de réseautage social 
vous permettent non seulement de réseauter et de partager de l’information 
et des ressources avec vos propres collègues, mais également de voir leurs 
connexions et leurs contacts afin de réseauter avec des gens que vous n›avez 
jamais rencontrés, mais qui partagent vos centres d’intérêt.

Les sites de réseautage social sont très faciles d’accès et d’utilisation. Ils sont 
également facilement configurables par des personnes, des groupes, des 
causes ou des organisations qui choisiront l’un ou l’autre des sites populaires 
mentionnés ci-dessous. Les réseaux sociaux peuvent porter sur n’importe 
quel sujet ou centre d’intérêt, y compris des services à emploi ou la littératie. 
De plus, ces sites sont normalement gratuits. Toutes ces caractéristiques font 
du réseautage social un outil très populaire et amusant. En fait, le deuxième 
site le plus populaire à l’échelle planétaire est   Facebook!

•	Facebook : www.facebook.com

•	LinkedIn: www.linkedin.com/

•	Ning : www.ning.com/

•	MySpace : www.myspace.com

Même si les réseaux sociaux sont le plus souvent utilisés pour établir des 
liens avec la famille et les amis, ils peuvent également être utilisés pour 
offrir de la formation en ligne au personnel et pour partager des ressources 
et de l’information. Dans le cadre de la recherche, Community Literacy of 
Ontario a trouvé plusieurs exemples de réseaux sociaux utilisés à des fins de 
formation du personnel, y compris les suivants :

•	Statistique Canada a utilisé Facebook pour créer le site Recensement 
à l’école. Ce site héberge et partage des vidéos de formation pour 
les professeurs sur l’utilisation du recensement 2011 à l’école. 
Consultez : www.facebook.com/pages/Recensementalecole-
Canada/117320684946478

Sites de réseautage social 
populaires

Exemples de sites de 
réseautage social
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•	First Work a créé le site Hire Prospects Online Lounge sur Ning pour offrir 
du soutien à tous ceux qui œuvrent dans le domaine de l’orientation de 
carrière des jeunes. Consultez : www.hireprospects.org/

•	Le Canadian Education and Research Institute for Counselling (CERIC) 
héberge la page Career Developer Network sur LinkedIn. Consultez :  
www.linkedin.com/groups/CERIC-Career-eveloper-Network-
3858255?mostPopular=&gid=3858255

•	Beaucoup d’organisations utilisent également Facebook pour 
communiquer et pour partager leurs ressources aves différents 
intervenants. Pour voir des exemples concrets, visitez Facebook et 
cherchez des organisations comme Laubach Literacy Ontario, Coalition 
de l’alphabétisation de l’Ontario, AlphaPlus, OCASI Newcomer Youth ou 
d’autres établissements d’enseignement dans tout l’Ontario.

•	« Social Networking in Plain English : www.commoncraft.com/video-social-
networking (par Common Craft)

•	« 7 Things You Should Know About Facebook ». Consultez : http://net.
educause.edu/ir/library/pdf/ELI7017.pdf (par Educause Learning 
Initiative)

•	« 7 Things You Should Know About Ning ». Consultez : http://net.educause.
edu/ir/library/pdf/ELI7036.pdf (par Educause Learning Initiative)

•	« What is LinkedIn? » : www.youtube.com/watch?v=IzT3JVUGUzM  
(par Common Craft)

Principales ressources 
pour en apprendre 
davantage au sujet des 
réseaux sociaux
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13 Modules de formation  
sur Internet

Dans la recherche menée auprès des informateurs clés et sur Internet, 
Community Literacy of Ontario a découvert que de nombreuses 
organisations utilisent des modules de formation sur Internet pour offrir de 
la formation en ligne à leur personnel. Plusieurs bonnes raisons justifient 
cette pratique :

•	Les modules de formation sur Internet sont souvent faciles à configurer 
et il peut être relativement peu coûteux de les créer comparativement à 
d’autres types de formation en ligne

•	Comme les modules de formation sur Internet sont normalement offerts 
pour l’autoformation (par opposition à la formation avec un moniteur), il 
est généralement moins onéreux de les produire et de les mettre à niveau 
que d’autres types de solutions

•	Ils exigent seulement des connaissances technologiques rudimentaires de 
la part des utilisateurs

•	Les gens sont déjà très familiers avec la technologie des sites Web

•	Les modules de formation sur Internet sont disponibles 24 heures par jour 
et les gens peuvent y accéder au moment et à l’endroit qui leur convient le 
mieux

•	Il est facile pour les organisations de les mettre à jour

Beaucoup d’autres technologies peuvent être intégrées aux modules de 
formation sur Internet, comme les balados, les vidéos en ligne, l’audio et des 
liens vers d’autres sites Web.

Community Literacy of Ontario a trouvé quelques excellents exemples de 
modules de formation sur Internet utilisés pour la formation du personnel. 
Les exemples ci-dessous sont offerts gratuitement par les organisations qui 
les hébergent.

Exemples de modules de 
formation sur Internet
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•	Le Réseau ontarien des organismes pour le développement de 
l’employabilité a créé un module de formation en ligne sur l’établissement 
d’objectifs, intitulé « Goal Setting ». Ce module explique comment définir 
des objectifs, comprendre les différents niveaux d’objectifs et comment 
utiliser la méthodologie de création d’objectifs SMART. Consultez :  
http://onestep.ca/Resources/Onestep_Goal_Setting_Module.pdf

•	Les modules de formation sur Internet de la série LBS Practitioner Training 
de l’Ontario Association of Adult and Continuing Education School 
Board Administrators (CESBA) ont été créés en tant qu’outil de soutien 
au perfectionnement professionnel pour les enseignants des programmes 
de littératie et d’acquisition de compétences de base. Les modules 
comprennent : calcul pour adultes, cadre du curriculum en littératie des 
adultes de l’Ontario, LBS 101, troubles d’apprentissage, enseignement  
aux étudiants adultes et exécution du programme. Consultez :  
www.lbspractitionertraining.com/

•	Le site Literacy Basics de Community Literacy of Ontario est un site 
Web gratuit d’autoformation en ligne pour les enseignants en littératie. 
Quatorze modules de formation sur le Web portant sur la formation de 
base et la littératie y sont disponibles, dont : l›évaluation, la gouvernance 
du conseil, la gestion du rendement, l›évaluation des programmes, le 
recrutement des apprenants, la rétention des apprenants, les stratégies 
d›enseignement, le marketing, la planification stratégique et la gestion des 
bénévoles. Consultez : www.nald.ca /literacybasics/

Community Literacy 
of Ontario 

• Int roduction 
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Literacy Basics 

• Introduction 

community Literacy of ontario (CLO) est fier de presenter son modele 
en ligne d'autoformation aux pratiques de gouvemance des conseils 
d'administration destine aux organismes du Programme d'alphabetisation 
et de formation de base (AFB) et aux organismes sans but lucratif 
d'Emploi Ontario. 

La creation de ce module a ete financee par le Fonds de developpement 
du reseau Emploi Ontario, que nous remercions de son soutien. 

La gouvernance des conseils d'administration est un sujet d'actualite, 
car les clients des organismes, leurs bai11eurs de fonds, les interesses et 
le public continuent d'attendre d'eux un comportement exemplaire. La 
metiance envers les societes n'ayant jamais ete aussi grande, 
!'obligation de rendre compte aux interesses revet une import ance 
primordiale. Le groupe Canadian Literacy and Learning Network s'es t 
interesse a Ia gouvernance des conseils d'administration dans le numero 
de jui11et 2009 de Uteracy Express, son bu11etin d'information.II en a 
donne une definition generale : 

L 'organisme est effie ace : il se donne des objectifs 
rea/istes et /es atteint, /es ressources sont appropriees et 
gerees ad9quatement et les decisions importantes 
profitent aux interesses. La question de kJ gouvemance ne 
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•	Le Centre d’action pour les chômeurs de la région de Durham a 
développé un module de formation sur Internet nommé Online Guide to 
Employment. Cet outil en ligne couvre des sujets tels que : l›identification 
des compétences, la définition d’objectifs de carrière, la rédaction de 
curriculum vitae, l’identification et la communication avec des employeurs 
potentiels, la rédaction de lettre de présentation, le suivi sur une piste 
d’emploi et la préparation pour une entrevue d’emploi. Consultez :  
www.unemployedhelp.on.ca/clientguide1.html

•	Le ministère des Services Sociaux et Communautaires de l’Ontario offre un 
module de formation sur Internet nommé Service-ABILITÉ : Renouvellement 
des services à la clientèle de l’Ontario. Ce module décrit les normes 
d’accessibilité pour le service à la clientèle du gouvernement de l’Ontario, 
y compris les exigences de la norme elle-même : servir des clients 
handicapés, animaux d’assistance, personnes de soutien et appareils ou 
accessoires fonctionnels. Consultez : www.mcss.gov.on.ca/mcss/serve-
ability/HTML_Fre/screen01.html)

•	Le ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) de 
l ‘Ontario a préparé une série de modules de formation sur Internet très 
utiles pour soutenir l’implémentation du Système de gestion des cas 
(SGC) d’Emploi Ontario. Ces modules utilisent une grande variété de 
technologies. Tous les modules comportent du contenu audio.
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a) Système de gestion des cas (SGC) — Orientation : www.tcu.gov.on.ca/
fre/eopg/eotransformation/cams_orientation/player.html

b) Système de gestion des cas (SGC) — Formation en ligne : www.tcu.gov.
on.ca/fre/eopg/eotransformation/eois-cams_training.html

c) Système de gestion des cas (SGC) — Modules interactifs sur le 
cas d’EO et le plan de services : www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/
eotransformation/eois-cams_interactive.html
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14 Webinaires et 
cyberconférences

Dans la recherche menée auprès des informateurs clés et sur Internet, 
Community Literacy of Ontario a découvert que les webinaires (ou 
séminaires Web) et les cyberconférences sont des outils populaires utilisés 
pour offrir de la formation en ligne au personnel.

Les technologies utilisées pour fournir les webinaires possèdent 
généralement les caractéristiques suivantes : capacité de relier les participants 
en temps réel pour des séances de formation où ils peuvent :

•	Écouter un présentateur au moyen de technologie audio (et parfois le voir 
par caméra Web)

•	Consulter les diapositives de la présentation et les applications multimédia 
(ex. : fichiers Word et Excel, vidéos, photos ou sites Web)

•	Communiquer avec les présentateurs en utilisant des fonctions interactives 
comme le clavardage, des enquêtes et des sondages

Les webinaires et les cyberconférences sont très similaires. Cependant, les 
cyberconférences ont normalement plus de fonctions de collaboration et 
d’interaction que les webinaires. Dans un contexte de cyberconférencs, 
les participants ont souvent la possibilité d’utiliser le clavardage et les 
technologies audio pour communiquer avec le formateur et avec les autres 
participants durant la séance de formation. Dans le cas des webinaires, les 
participants ont souvent accès au clavardage uniquement.

Les webinaires et les cyberconférences sont généralement diffusés en direct, 
puis sont enregistrés et partagés avec d’autres personnes sur Internet.

Dans la recherche menée par Community Literacy of Ontario, les 
technologies les plus fréquemment utilisées pour les webinaires sont :

•	GoToWebinar : www.gotomeeting.com/fec/webinar

•	WebEx : www.webex.com/

•	Adobe Connect : www.adobe.com/products/adobeconnect.html

•	Ready Talk : www.readytalk.com/

Webinaires
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•	Les Services d’emploi du secteur collégial (SESC) a étudié l’utilisation 
de webinaires auprès des gestionnaires, du personnel et des clients 
des services d’emploi au collégial en 2011 dans le cadre d’un projet 
nommé Electronic Interactive Workshops Pilot. Offerts par l’entremise de 
la plateforme GoToWebinar, ces webinaires ont été extrêmement bien 
reçus dans le secteur collégial. Les sujets abordés comprenaient les 
techniques de recherche d’emploi et la rédaction de curriculum vitae. Le 
SESC a préparé un rapport sur ce projet pilote : www.employmentcses.
ca/files/NDFWorkshopsFinalReportFrench.pdf. Les webinaires ne sont 
pas accessibles actuellement, mais les diapositives correspondantes sont 
disponibles en anglais et français : www.employmentcses.ca/index.
cfm?page=webinars

•	L’organisme Community Literacy of Ontario, en partenariat avec 
l’Association ontarienne de soutien communautaire, a produit un 
webinaire nommé « Charitable Receipting Practices and Legal Compliance » 
pour tous ses membres. Le webinaire a été offert en direct en janvier 2011 
au moyen de WebEx. Depuis, la version enregistrée est disponible ici : 
https://ocsa.webex.com/ocsa/lsr.php?AT=pb&SP=TC&rID=2764567&
act=pb&rKey=fcca902f683c0fd1

•	La Coalition de l’alphabétisation de l’Ontario a offert divers webinaires 
en utilisant la plateforme GoToWebinar. Les sujets abordés comprenaient 
notamment les nouvelles tendances en matière d’éducation et de 
compétences en leadership. Les versions archivées de ces webinaires sont 
hébergées sur YouTube. Consultez : www.spotlightonlearning.ca/archived-
webinars

Exemples de webinaires
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•	Imagine Canada propose toute une série de webinaires « à la demande », 
nommée Info-impôts, portant sur différentes questions fiscales. Disponibles 
en français et en anglais, ces webinaires utilisent Adobe Connect. 
Consultez : http://infoimpots.imaginecanada.ca/webinaires-%C3%A0-
la-demande

•	Dans son centre d’apprentissage en ligne, TechSoup offre de nombreux 
webinaires portant sur des sujets tels que le plaidoyer, la levée de fonds, 
la gestion organisationnelle, la sensibilisation et le marketing, et la 
technologie. Tous ces webinaires ont été créés en utilisant la technologie 
Ready Talk : www.techsoup.org/learningcenter/webinars/index.cfm

•	L’organisme Éducation juridique communautaire Ontario (CLEO) offre 
une série de webinaires nommée Public Legal Education Webinars en 
utilisant Ready Talk. Un exemple de webinaire, « Fired or Laid-Off? » est 
disponible à l’adresse : www.cleonet.ca/training/fired_or_laid_off

Selon la recherche menée par Community Literacy of Ontario, les 
technologies les plus fréquemment utilisées pour les cyberconférences sont :

•	Centra : www.saba.com/ ou http://fr.saba.com/

•	Elluminate : www.elluminate.com/ (a été fusionné avec Blackboard 
Collaborate)

•	First Class : www.firstclass.com

•	Wimba : www.wimba.com/ (est maintenant fusionné avec Blackboard 
Collaborate)

Notre recherche a révélé que Centra était de loin la technologie la plus 
populaire. Centra est largement utilisée dans le milieu de la littératie en 
Ontario pour offrir de la formation en ligne autant aux apprenants adultes 
qu’aux enseignants en littératie. Le ministère de la Formation et des 

Cyberconférences
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Collèges et Universités (MFCU) de l’Ontario donne accès à Centra pour 
les programmes de littératie et des compétences de base (ce qui comprend 
l’accès pour les enseignants en littératie et pour les apprenants adultes 
relevant de l’initiative Apprentissage en ligne du MFCU). Le soutien technique, 
l’hébergement et tout autre type de soutien nécessaire pour l’utilisation de 
Centra est fourni par Contact Nord (http://www.e-channel.ca/fr/).

•	La Coalition ontarienne de formation des adultes utilise Centra pour 
fournir de la formation en ligne aux enseignants en alphabétisation. 
Consultez : www.coalition.ca/formation-en-ligne/index.html

•	Centra est l’une des technologies utilisées par The LearningHUB  
(www.learninghub.ca/Home.aspx) et Good Learning Anywhere  
(www.siouxhudsonliteracy.com/) pour fournir une vaste gamme de cours 
de formation en ligne aux apprenants débutants relevant de l’initiative 
Apprentissage en ligne du ministère de la Formation et des Collèges 
et Universités de l’Ontario (MFCU). Au cours des prochains mois, les 
cours Apprentissage en ligne seront également offerts aux étudiants 
francophones de la Coalition ontarienne de formation des adultes  
(www.coalition.ca/). ACE Distance (www.acedistancedelivery.ca/), un 
secteur du collège qui n’utilise pas Centra, est un élément clé de l’initiative 
Apprentissage en ligne. ACE Distance (Accès Carrières Études) utilise la 
plateforme Moodle pour son contenu pédagogique en ligne.

•	Contact Nord utilise également Centra pour offrir de la formation en 
ligne portant sur l’utilisation de Centra aux enseignants en littératie 
et compétences de base. Au moyen d’une série de cours en ligne, 
les enseignants en littératie peuvent développer et améliorer leurs 
connaissances de Centra pour optimiser leur enseignement.
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•	Community Literacy of Ontario a fourni plus de 60 ateliers en ligne aux 
enseignants en littératie par le biais de Centra. Ces ateliers portaient 
sur des sujets comme la mise en valeur des programmes, la gestion 
des bénévoles, la gestion du rendement, le cadre du curriculum en 
littératie des adultes de l’Ontario (CLAO), l’alphabétisation familiale, les 
compétences essentielles, les stratégies d’enseignement et bien davantage. 
Consultez : http://alphaplus.ca/en/spotlight/323.html

•	AlphaPlus offre des cours sur Centra pour soutenir les enseignants en 
littératie qui suivent des cours sur Moodle.

•	Contact Nord a créé cette video pratique au sujet de l’apprentissage sur 
Centra : www.e-channel.ca/en/?sv=&category=Students&title=Resourc
es%20for%20Students

•	« 10 Steps for Planning a Successful Webinar » : www.techsoup.org/
learningcenter/training/page11252.cfm (par Tech Soup)

Principales ressources 
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davantage au sujet 
des webinaires et des 
cyberconférences
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15 Wikis et informatique 
en nuage

Dans la recherche menée auprès des informateurs clés et sur Internet, 
Community Literacy of Ontario a découvert que les sites Web de type Wiki 
peuvent être très utiles lorsqu’il s’agit d’offrir de la formation en ligne aux 
employés. Les Wikis sont des sites Web interactifs qui permettent à de 
multiples auteurs d’ajouter, de supprimer ou de modifier du contenu sur les 
pages du site lui-même. Le contenu du Wiki est entreposé sur Internet, pas 
sur un ordinateur spécifique. Cela signifie que les gens peuvent accéder à 
un Wiki à partir de n’importe quel emplacement : travail, bureau ou ailleurs 
dans le monde. Les contributeurs au Wiki peuvent se limiter à un groupe 
spécifique de personnes ou au grand public (aucune restriction). En un 
simple clic, un Wiki peut être converti de site Web général à une page qui 
peut être modifiée par des utilisateurs préalablement autorisés. Les Wikis 
conservent tous les changements apportés au contenu. Le Wiki le plus 
célèbre dans le monde est, sans l’ombre d’un doute, Wikipédia!

Simples d’utilisation, les Wikis peuvent être continuellement mis à jour, 
ce qui les rend un merveilleux outil de collaboration et d’apprentissage en 
ligne. Il est possible de télécharger du contenu très varié sur un Wiki, y 
compris des documents Word, des présentations Power Point, des vidéos 
YouTube, des balados ou des photos. Les Wikis publics sont accessibles à 
tous, tandis que l’accès aux Wikis privés est normalement protégé par un 
mot de passe.

Dans le cadre de sa recherche, Community Literacy of Ontario a trouvé 
quelques exemples de sites Wiki utilisés pour la formation du personnel ou 
des bénévoles. Les deux premiers exemples sont des Wiki publics tandis que 
les deux suivants sont des sites privés.

•	Le Conseil ontarien des organismes de service aux immigrants héberge 
un Wiki nommé SettlementAtWork (http://wiki.settlementatwork.org/ 
wiki/Main_Page). Le conseil a créé ce site pour partager des ressources, 
des bonnes pratiques et des renseignements. Une section portant sur le 
perfectionnement professionnel est disponible à l’adresse : http://wiki.
settlementatwork.org/wiki/Category :Professional_Development_and_
Training

Exemple de sites  
de type Wiki
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•	Pour un exemple international, visitez le Wiki Adult Literacy Education. 
Ce site regorge de précieuses ressources en matière d’alphabétisation, 
y compris une section sur « le perfectionnement professionnel de 
l’alphabétisation des adultes ». Consultez : http://wiki.literacytent.org/

•	Laubach Literacy Ontario (LLO) a créé un site nommé Trainer Wiki. Sur ce 
Wiki, LLO partage de l’information et des ressources avec les formateurs 
de Laubach. Consultez : www.laubach-on.ca/teach/members/trainerwiki

•	Le Wiki Green Junction est hébergé par Green Communities Canada et 
vise à partager des connaissances en ligne et à renforcer les ressources 
et la collaboration parmi les organisations engagées dans le mouvement 
écologiste. Consultez : http://greenjunction.ca/dashboard.action

Les sites de type Wiki sont hébergés sur de nombreuses technologies 
différentes. Voici trois des plateformes les plus fréquemment utilisées :

•	PBworks : http://pbworks.com/

•	Wikispaces : www.wikispaces.com/

•	Wikia : www.wikia.com/Wikia

Aucune des 49 organisations interrogées par Community Literacy of 
Ontario n’a expressément indiqué qu’elle utilise actuellement l’informatique 
en nuage pour fournir de la formation en ligne à son personnel. Cette 
technologie est tout de même mentionnée dans ce guide, puisque de 
nombreux analystes prédisent qu’elle s’imposera en tant qu’outil privilégié 
aux cours des prochains mois ou années. Par ailleurs, les sites de type wiki 
et les technologies comme le partage de signets, le partage de diapositives, 
Google Docs, le courriel sur le Web (Gmail, Hotmail, etc.) et les sites 
de partage de photos (Flickr, etc.) peuvent être considérés comme un 
certain type d’informatique en nuage. Ainsi, bien que cela n’ait pas été 
spécifiquement mentionné, beaucoup de gens utilisent déjà l’informatique 
en nuage sans le savoir.

Dans sa plus simple expression, l’informatique en nuage correspond 
à l’hébergement de fichiers et d’information externes sur Internet 
pour qu’ils puissent être entreposés, mis à jour, modifiés en mode 
collaboratif et partagés avec d’autres utilisateurs. Le travail « en nuage » 
crée de merveilleuses occasions de collaboration en ligne et de partage 
d’information.

Cette vidéo en ligne de Common Craft offre l’une des meilleures explications 
disponibles du concept d’informatique en nuage et de son énorme potentiel. 
Consultez : www.commoncraft.com/cloud-computing-video

Technologies Wiki 
courantes :

Informatique en nuage
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Une fois de plus, bien que n’étant pas spécifiquement mentionné dans 
l’enquête menée auprès des informateurs clés, Google Docs est un excellent 
exemple d’informatique en nuage et, comme tel, mérite d’être mentionné. 
Google fournit une grande variété d’applications gratuites pour la gestion 
de fichiers sur Internet, y compris le traitement de texte, des chiffriers et 
des présentations. Pour plus de renseignements, se référer à la vidéo en 
ligne nommée Introducing Google Docs à : www.youtube.com/watch?v=6_
hJ3R8jEZM

•	« Les wikis pour collaborer » : http://fr.alphaplus.ca/technologie-
vedette/130-wikis.html (AlphaPlus)

•	« Wikis in Plain English » : www.commoncraft.com/video-wikis-plain-
english (par Common Craft)

•	« 7 Things You Should Know About Wikis » : http://net.educause.edu/ir/
library/pdf/ELI7004.pdf (par Educause Learning Initiative)

•	« Google Docs in Plain English » : www.youtube.com/
watch?v=eRqUE6IHTEA (par Common Craft)

•	« 7 Things You Should Know About Cloud Computing » : http://net.educause.
edu/ir/library/pdf/EST0902.pdf (par Educause Learning Initiative)

Google Docs

Principales ressources 
pour en apprendre 
davantage au sujet des 
sites de type Wiki et de 
l’informatique en nuage

Voua-..ld : Technologi&vedelle • Lea,...poo.o'~ 

Les wikis pour collaborer 

Un wHd estun slle Web oollabore~! OO cN!que u~ll581eUr peut ~Midper tl la redaellon du oonlenu. Ell 

~llllnt l!i plu51eurs per!IO!lnes d'tkii1Mieoon1Bnu, lewlkl~lmlne lebuolnd'envoyerlem&me 

doamwnlplusleursfola d'unepeniOilnelll l'autre,tlch&QuenouveUaV811ilon. l esleng&n8nll fildle t 

uUIISGfet~tde modlfter rapldement 1e oon111nu 

UaWIIOa,enpluao·etreuUIIMSpour creer oes lllmaMtaooraul!, sontauSSi uUttsespour creeron 

slleSWebc:ommunau1Biresou pouroonserverdesnOieS peni011neHes. ls1011t aussl~rfols uUIIs6spour cr6erdes lntranets 

llt des!l'jiStftmll!ldeoes~ondesoonmti!IMnCM 

• Peut&treprfv(loup(lblle 

• COil'mlldansunepagoeWeb,onyii'OOVeciesl!ens etdes lrnages : 

• LesuUIIsaleUrspeuventytki11Miesi)89&SOIIencr6erdllfiOI.I..alles: 

• Permlltdecr6erfadlem~~t~tdes llensentre llls paoes.tcnt81$11\slleSIIKiemlls ; 

• Parmi!\ de retraoef l&s cN!ngernents (permllttant au~ utillsateurs de ¥0\r qui a failles dlangements 111 dll retoumer tl 
uneandenneY&rslon) ; 

• On peut y cr6er des lnd11x, des tables des ma~llres at IBJre una reeherehe dans Ill a wnenu. 

http://www.youtube.com/watch?v=6_hJ3R8jEZM
http://www.youtube.com/watch?v=6_hJ3R8jEZM
http://fr.alphaplus.ca/technologie-vedette/130-wikis.html
http://fr.alphaplus.ca/technologie-vedette/130-wikis.html
http://www.commoncraft.com/video-wikis-plain-english
http://www.commoncraft.com/video-wikis-plain-english
http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7004.pdf
http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7004.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=eRqUE6IHTEA
http://www.youtube.com/watch?v=eRqUE6IHTEA
http://net.educause.edu/ir/library/pdf/EST0902.pdf
http://net.educause.edu/ir/library/pdf/EST0902.pdf
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Conclusion
Ceci conclut le « Guide des technologies et outils efficaces pour le perfectionnement et la formation en ligne 
du personnel » préparé par Community Literacy of Ontario.

Le conseil d’administration et le personnel de Community Literacy of Ontario veulent exprimer 
leur profonde gratitude à toutes les organisations qui ont si généreusement donné de leur temps et 
qui ont accepté de partager leur expertise durant la période de visites, d’entretiens téléphoniques et 
d’échange de courriels.

Nous sommes également très reconnaissants envers le ministère de la Formation et des Collèges et 
Universités de l’Ontario qui a financé la production de ce guide.

Community Literacy of Ontario espère que son analyse des technologies populaires utilisées 
actuellement pour offrir de la formation en ligne au personnel ainsi que les exemples concrets de ces 
technologies en situation réelle sauront inspirer et encourager d’autres organisations à explorer le 
merveilleux monde de l’apprentissage en ligne.

« L’aventure dans l’univers de l’apprentissage en ligne nous a permis d’offrir de la formation de 
haute qualité à nos organisations membres et de leur apporter le soutien dont ni nous ni eux 
n’aurions jamais osé rêver il y a tout juste quelques années. »

— (Citation tirée de l’enquête menée auprès des informateurs clés)

Sites Web et ressources clés pour en  
apprendre davantage sur les technologies d’apprentissage en ligne

•	AlphaPlus: http://fr.alphaplus.ca/

•	Contact Nord propose d’excellentes ressources sur l’utilisation de technologies reliées à 
l’apprentissage dans la section « Publications » de son site Web. Strategic Directions for E-Learning 
in Canada par l’expert renommé, Dr Tony Bates est une ressource spécifiquement recommandée. 
Consultez : www.contactnorth.ca/?q=content/publications

•	Educause Learning Initiative — Learning Technologies : www.educause.edu/ELI/
EDUCAUSELearningInitiativeELI/LearningTechnologies/5672

•	« Finding Our Way : Digital Technologies and E-Learning for Adult Literacy Students,  
Educators and Programs Literature Scan : 2005–2011 », Maria Moriarty, AlphaPlus:  
http://alphaplus.ca/en/literacy-research/332.html

•	Getting Online Project (Distance Education Promising Practices for Canadian Literacy 
Practitioners) : www.nald.ca/gettingonline/

•	Mon organisme branché: http://mycharityconnects.org/

•	TechSoup Canada : www.techsoupcanada.ca/

Guide des technologies et outils efficaces pour le perfectionnement et la formation en ligne du personnel
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Annexe A — Liste des informateurs clés  
ayant participé aux entrevues

1 ABC Life Literacy Canada
2 Adult Learning Centres of Grey-Bruce-Georgian
3 L’Alliance des conseils sectoriels
4 AlphaPlus
5 Apprentissage électronique Ontario
6 Base de données en alphabétisation des adultes
7 Bénévoles Canada
8 Centre for Skills Development and Training
9 CESBA (Ontario Association of Adult and Continuing Education School Board Administrators)
10 Coalition ontarienne de formation des adultes
11 College Sector Committee for Adult Upgrading
12 College Sector Employment Services
13 Community Learning Network Alberta
14 Community Legal Education Ontario
15 Conseil RH pour le secteur communautaire
16 Contact Nord
17 ContactPoint (a program of the Canadian Education and Research Institute for Counselling)
18 Durham Region Unemployed Help Centre
19 elearnnetwork.ca
20 Fondation Trillium de l’Ontario
21 GreenIT Collaborative — Green Communities Canada
22 Imagine Canada
23 KEYS Job Centre
24 Knowledge Mobilization Centre, York University
25 The Labour Market Group of Renfrew and Lanark
26 Laubach Literacy Ontario
27 The Learning HUB
28 Literacy BC
29 Literacy Link South Central
30 Literacy Nova Scotia
31 Maytree Foundation
32 Ministère de l’éducation
33 Ministère de la Formation et des Collèges et Universités
34 Mon organisme branché
35 ONESTEP
36 Ontario Association of Youth Employment Centres / First Work
37 Ontario Community Support Association
38 Ontario Council of Agencies Serving Immigrants
39 OntarioLearn
40 Ontario Literacy Coalition
41 Ontario Nonprofit Network
42 Passeport-compétences Ontario
43 Project Read Literacy Network
44 QUILL Learning Network
45 Simcoe Muskoka Literacy Network
46 Sioux-Hudson Literacy Council / Good Learning Anywhere
47 Spring Tide Resources
48 TechSoup Canada
49 Workforce Development Board (villes de Peterborough et Kawartha Lakes, et comtés de Northumberland, 

Peterborough et Haliburton)
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