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Avant-propos

Ce fut pour la Base de données en alphabéti sati on des adultes (BDAA) une année de changement et une 
année où il fallait aller de l’avant, en conti nuant à embrasser ce qu’on appelle l’ère numérique.

Le concept derrière les médias sociaux a saisi le psychisme des Canadiens et il semble s’y être installé 
pour bien longtemps.  Les organismes canadiens qui traitent de l’alphabéti sati on et des compétences 
essenti elles, y compris la BDAA, modifi ent leur façon de transmett re l’informati on, d’établir des liens entre 
les partenaires et de répondre à leurs mandats. 

Dans le document de travail d’Industrie Canada inti tulé Accroître l’avantage numérique du Canada (2010), 
on constate que l’Internet, auquel s’ajoutent le contenu et les services off erts en ligne, est un élément clé de 
l’économie numérique.  La BDAA est une infrastructure essenti elle et polyvalente qui a été créée et qui est 
un résultat d’un investi ssement public ciblé et stratégique fait durant plusieurs années.  Par son évoluti on et 
sa croissance, la BDAA s’est positi onnée comme guichet unique pour off rir un répertoire numérique fi able 
qui dessert le secteur de l’alphabéti sati on des adultes et des compétences essenti elles du Canada, dans 
toutes les provinces et les territoires.

En embrassant la révoluti on numérique et son importance sur le plan économique, la BDAA a présenté 
son premier Prix de la BDAA en technologie innovatrice au Dr Marc Glassman.  Professeur  à l’Université 
Memorial de Terre-Neuve-et-Labrador, Marc a joué un rôle essenti el dans la créati on de modules 
d’enseignement dispensés par ordinateur qui aident les apprenants à percer dans deux secteurs clés de 
l’industrie canadienne : charpenterie et services alimentaires. 

En septembre, la BDAA a modifi é son interface en ligne pour adopter un système de gesti on du contenu 
de pointe qui nous permet de mieux répondre aux besoins de la communauté de l’alphabéti sati on et des 
compétences essenti elles. 

En janvier, la BDAA a lancé la BDAA Mobile, une version du site Web qui off re aux uti lisateurs la possibilité 
d’obtenir l’informati on sur l’alphabéti sati on à parti r de leurs appareils Internet mobiles.  Grâce à une version 
plus légère, le site mobile de la BDAA est un moyen rapide et effi  cace pour accéder aux ressources dont les 
uti lisateurs pourraient avoir besoin lors de leurs déplacements. 

Tirant profi t des innovati ons dans les médias sociaux, la BDAA est acti ve sur Twitt er et affi  che de 
l’informati on par cet outi l, en plus d’uti liser ses moyens de communicati on traditi onnels.  Le nombre de 
personnes qui suivent la BDAA sur Twitt er a triplé au cours des derniers mois de l’année fi nancière 2010-
2011.

La BDAA dédie ce rapport à tous les Canadiens et Canadiennes qui reconnaissent le rôle important que 
la technologie doit jouer dans l’apprenti ssage, la communicati on, la collaborati on et le perfecti onnement 
professionnel dans les domaines de l’alphabéti sati on et des compétences essenti elles.

http://www.bdaa.ca/
http://www.bdaaautravail.ca/
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L’année 2010 a été marquée par plusieurs innovati ons dynamiques. La 
Base de données en alphabéti sati on des adultes (BDAA) s’est jointe au Web 
parti cipati f en sélecti onnant soigneusement certains des médias sociaux 
et en off rant une version mobile de son site. Pour souligner la Journée 
internati onale de l’alphabéti sati on la BDAA a lancé son nouveau site Web et 
off re à ses usagers l’opti on de partager des ressources et des informati ons 
sur Twitt er ou sur Facebook. 

La BDAA se propose de jouer un rôle essenti el dans le domaine du Web 
parti cipati f. Bon nombre de gens adhèrent aux médias sociaux naïvement, 
sans se douter des possibles conséquences de leurs écrits et en ignorant 
les immenses, les puissantes possibilités de ces outi ls.  Il est important 
d’apprendre à les uti liser de façon appropriée.  Plus que jamais, l’on doit 
maîtriser l’outi l et non être maîtrisé par l’outi l.

Ce virage de la BDAA coïncide avec une nouvelle vague de conscienti sati on qui a att eint plusieurs centres 
de leadership. Nous reconnaissons le travail persistant sur le terrain de nos partenaires engagés dans 
l’alphabéti sati on et nous réalisons que de plus en plus d’organismes se rendent compte de l’importance de 
l’alphabéti sati on pour notre économie.  Des insti tuti ons telles le Conference Board du Canada, les conseils 
économiques et les conseils sectoriels déplorent de plus en plus les coûts liés aux manques de compétences 
essenti elles.  

Chaque lundi, quand je reçois le courriel de la Mise à jour de la BDAA, je constate un décloisonnement 
fascinant : de plus en plus d’organismes s’intéressent à l’alphabéti sati on, s’y engagent par des acti ons de 
plus en plus diversifi ées. Plusieurs banques investi ssent des ressources fi nancières dans ce domaine. De part 
et d’autre du Canada, on parle aussi de litt érati e fi nancière. Même l’Agence spati ale canadienne s’intéresse 
à l’alphabéti sati on.  L’astronaute canadien Dr Robert Thirsk parti cipera bientôt à des acti vités pour la 
promouvoir. 

Je suis fi er d’être président honoraire de la BDAA qui, en tête de ligne, sait depuis longtemps que les 
technologies d’informati on et de  communicati ons  (TIC) sont d’indispensables outi ls de connecti vité, de 
collaborati on et de perfecti onnement professionnels. 

Chaleureusement,

Roch Carrier 

Président honoraire, Conseil d’administrati on de la BDAA

Lett re du président honoraire
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Notre mission

Contribuer au développement de la communauté d’alphabéti sati on 
et des compétences essenti elles du Canada en off rant, dans les deux 
langues offi  cielles, de l’informati on et des ressources Internet sur 
l’alphabéti sati on et les compétences essenti elles.

Les fonds de la BDAA proviennent en parti e du Gouvernement du Canada par l’entremise du Bureau 
de l’alphabéti sati on et des compétences essenti elles.  Aussi, la BDAA est soutenue par une importante 
contributi on en nature du gouvernement du Nouveau-Brunswick.
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Message de la présidente

La 21e année de la BDAA a été fort occupée et des plus producti ves.  
C’est  pour nous tous un privilège d’avoir travaillé et desservi nos 
nombreux intervenants de la communauté d’alphabéti sati on et des 
compétences essenti elles du Canada.

Nous avons reçu des commentaires très positi fs sur le lancement de 
notre nouvelle interface Web qui a été grandement améliorée.  Lancée 
en septembre, le nouveau site off re un système de gesti on du contenu 
qui est haut de gamme et qui permet à nos nombreux uti lisateurs 
une plus grande fl exibilité et un meilleur accès. De plus, il y a eu une 
croissance rapide de l’uti lisati on de notre nouvelle version BDAA mobile, 
aussi bien que les contributi ons Twitt er.

La place importante que nous accordons à ces initi ati ves et leur 
calendrier de mise en œuvre ne sont pas le fruit du hasard.  Ils sont une 
indicati on de l’intenti on délibérée de la BDAA d’être l’organisme  qui 
possède l’infrastructure pour appuyer la mise en œuvre de la stratégie 

«Accroître l’avantage numérique du Canada» pour notre secteur.

La BDAA conti nue d’aider les organismes d’alphabéti sati on de tout le pays à être att enti f aux besoins en 
mati ère d’informati on sur l’alphabéti sati on des adultes.  Nos eff orts sont conti nus pour off rir un accès rapide 
aux ressources en informati on dont ont besoin nos organismes nati onaux partenaires en alphabéti sati on.

L’améliorati on du niveau d’alphabéti sme et des compétences essenti elles conti nue d’être un objecti f 
important pour le milieu du travail.  Ils y voient un moyen de répondre à la pénurie de main-d’œuvre 
qualifi ée et à l’améliorati on de la sécurité et de la producti vité.  La BDAA conti nue d’appuyer les prestataires 
de formati on et les employeurs en leur donnant accès à une gamme variée d’informati ons et de ressources.

Je désire remercier tout parti culièrement les membres du conseil d’administrati on de la BDAA pour leur 
engagement envers la vision et le travail de la BDAA.  Je ne peux passer sous silence notre Chef de la 
directi on et le personnel pour leurs nombreuses contributi ons ainsi que pour l’importance qu’ils accordent 
à répondre aux besoins de nos clients et de nos intervenants.  Je désire également reconnaître et remercier 
Ressources humaines et Développement des compétences Canada ainsi que le gouvernement du Nouveau- 
Brunswick pour leur appui conti nu et leur confi ance dans la mission de la BDAA.

Chaleureusement,

Anna Kae McIvor-Todd
Présidente, Conseil d’administrati on de la BDAA
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Message de la chef de la directi on

Au cours de la dernière année, la BDAA a conti nué de jouer un rôle 
unique en off rant un service de répertoire, d’archives et de bibliothèque 
pour rendre disponibles les importantes connaissances, informati ons et 
ressources aux intervenants, chercheurs, universitaires et décideurs ainsi 
qu’au grand public.  La BDAA a mis en valeur les ressources pour appuyer 
les organismes et les milieux de travail de partout au Canada pour 
assurer une facilité d’accès aux outi ls, aux études de cas et aux prati ques 
exemplaires afi n d’accroître le niveau d’alphabéti sme et de compétences 
essenti elles des Canadiens et Canadiennes. 

Lors des récentes consultati ons avec les intervenants clés de la BDAA, elle 
a été décrite comme ayant un eff et positi f important sur l’avancement de 
l’alphabéti sati on et des compétences essenti elles au Canada.  De plus, 
la BDAA a été reconnue comme possédant l’experti se technologique au 
niveau nati onal dans le secteur de l’alphabéti sati on et des compétences 
essenti elles, et possédant des recherches importantes dans le domaine 
ainsi que des partenariats solides avec les joueurs clés.  

Nous avons appris qu’une gamme variée d’organisati ons font appel à la BDAA comme site de base pour 
obtenir l’informati on qu’elles uti lisent pour répondre aux besoins de leurs propres clients.  Il y a un eff et 
d’entraînement ou multi plicateur.  La BDAA dessert non seulement ses clients de façon directe, mais aussi de 
façon indirecte, ce qui accentue la distributi on de ses ressources. 

La stratégie de l’économie numérique et l’importance accordée au contenu et aux services off erts en ligne 
ont été à l’avant plan du contexte dans lequel la BDAA évolue.    

Le contenu et les technologies numériques sont partout dans nos vies et modifi ent la façon  dont nous 
travaillons et vivons au quoti dien.  Nous savons que la capacité de pouvoir parti ciper effi  cacement au 
marché du travail est de plus en plus liée aux compétences numériques.  Nous sommes également très 
conscients du fait que notre capacité de s’adapter aux nouvelles technologies est fortement liée aux niveaux 
de compétences dans les diff érentes compétences essenti elles – y compris la lecture, l’écriture, les capacités 
de raisonnement et de communicati on.  

Les investi ssements publics ciblés et stratégiques des dernières années ont contribué à bâti r une capacité 
d’infrastructure importante et essenti elle pour les secteurs de l’alphabéti sati on et des compétences 
essenti elles au Canada.  Il s’agit de la BDAA.  Nous conti nuons à assurer que ces importants investi ssements 
dans le contenu numérisé dans le domaine de l’alphabéti sati on et des compétences essenti elles soient 
accessibles à long terme par tous les Canadiennes et Canadiens.  

En off rant une infrastructure essenti elle pour conserver, dans les deux langues offi  cielles, les meilleurs 
documents numériques sur les connaissances, l’informati on et les ressources en alphabéti sati on et en 
compétences essenti elles du Canada, la BDAA joue un rôle de premier plan pour appuyer la stratégie 
économique numérique du Canada.

Chaleureusement, 

Katherine d’Entremont, Chef de la directi on, BDAA
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Partenaires clés de la BDAA
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La BDAA et la Table nati onale sur l’alphabéti sati on 

La BDAA poursuit sa collaborati on avec les autres organismes nati onaux 
en alphabéti sati on : ABC Alpha pour la vie Canada, le Canadian Literacy 
and Learning Network, le Centre de documentati on sur l’éducati on des 
adultes et la conditi on féminine, The Centre for Literacy, la Fédérati on 
canadienne pour l’alphabéti sati on en français et le Collège Fronti ère. 

La Table nati onale sur l’alphabéti sati on est un organisme consultati f qui 
permet aux intervenants d’échanger de l’informati on, de présenter leurs 
points de vue respecti fs sur les sujets d’intérêt commun, de s’entendre 
sur les objecti fs à att eindre, d’établir un consensus et des partenariats 
afi n de cibler et de débatt re les enjeux et d’élaborer des initi ati ves qui 
profi teront à tous les intervenants en alphabéti sati on et en compétences 
essenti elles au Canada. 

Au cours de la dernière année, la Table nati onale sur l’alphabéti sati on 
s’est penchée sur les principales priorités suivantes : le partage et la 
diff usion de l’informati on, les meilleures prati ques et les plans pour 
assurer des partenariats complémentaires et rentables; et être une 
ressource pour les gouvernements fédéral et provinciaux. 

Dans le prélude aux électi ons fédérales, les organismes nati onaux en 
alphabéti sati on ont collaboré dans une lett re conjointe qui a été envoyé 
à tous les principaux parti s nati onaux pour leur demander la positi on de 
leur parti  sur l’alphabéti sati on.  Les réponses reçues ont été partagées 
avec les intervenants par le biais des sites Web des organismes nati onaux 
et des autres moyens de communicati on.    

Collaborati on et partenariats du côté de la francophonie 
canadienne 

Durant l’année 2010-2011, la BDAA a poursuivi son engagement en 
tant que partenaire du projet « Moi, mes compétences, apprenti ssage 
en milieu de travail » de la Fédérati on d’alphabéti sati on du Nouveau-
Brunswick (FANB) qui vise à sensibiliser les employeurs du nord-est du Nouveau-Brunswick à l’importance 
d’investi r dans la formati on en milieu de travail. La BDAA siège sur le comité consultati f de ce projet. 

La BDAA a fourni au Centre d’excellence en compétences essenti elles au travail du Collège communautaire 
du Nouveau-Brunswick et au Réseau d’apprenti ssage pour adultes de Bathurst, des copies des ressources 
pédagogiques et des rapports de recherche qui dont désormais disponibles dans la bibliothèque numérique 
de la BDAA. 

Grâce à nos contacts réguliers avec la Coaliti on ontarienne de formati on des adultes, cet organisme a publié 
un arti cle sur nos services de concepti on et d’hébergement de sites Web. Cet arti cle a été publié dans le 
bulleti n Contact Alpha, octobre 2010. 

La BDAA a aussi poursuivi ses contacts avec un grand nombre d’organismes dont la Fédérati on canadienne 

Partenariats stratégiques

http://abclifeliteracy.ca/
http://www.literacy.ca/
http://cdeacf.ca/ace
http://www.centreforliteracy.qc.ca/
http://www.fcaf.net/accueil.html
http://www.frontiercollege.ca/
http://www.bdaa.ca/
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pour l’alphabéti sati on en français (FCAF), Éducacentre, le Syndicat canadien de la foncti on publique (SCFP), 
l’Associati on canadienne des administrateurs municipaux (ACAM) et le Centre de documentati on sur 
l’éducati on des adultes et la conditi on féminine (CDÉACF) pour faire cheminer le dossier de la formati on en 
compétences essenti elles chez les francophones vivant en milieu minoritaire.

La BDAA et le Portail linguisti que du Canada collaborent ensemble pour sensibiliser les gens oeuvrant en 
traducti on, aux défi s que posent les bas taux d’alphabéti sme et sur l’importance des langues offi  cielles au 
pays.  

L’alphabéti sme en santé  en français a aussi été un sujet sur lequel la BDAA a été sollicitée.  Il s’agit d’un 
projet piloté par Nathalie Boivin de l’Université de Moncton.  Bref, les contacts réguliers avec diverses 
parti es prenantes de part et d’autres du Canada ont permis à la BDAA d’acquérir de nouveaux documents 
pour les inclure dans notre bibliothèque virtuelle.

Consultant de la BDAA en compétences essenti elles au travail : Bilan de l’année 

En 2009, la BDAA, en collaborati on avec le ministère de l’Éducati on postsecondaire, du Travail et de la 
Formati on du Nouveau-Brunswick, a obtenu du fi nancement de l’Entente Canada-Nouveau-Brunswick sur le 
marché du travail pour créer un poste de consultant en compétences essenti elles au travail. Rick Hutchins a 
maintenant terminé sa deuxième année à ce poste au sein de la BDAA. 

Au cours de la dernière année, le consultant a conti nué à créer des liens solides avec une gamme variée de 
partenaires, tant à l’échelle régionale et nati onale.  Le Programme de compétences essenti elles au travail 
(CET), administré par le ministère de l’Éducati on postsecondaire, du Travail et de la Formati on (EPFT), est 
maintenant dans sa deuxième année d’opérati on et poursuit sa lancée dans la province.  Le consultant a agi 
comme liaison en souti en de l’initi ati ve CET et a travaillé en étroite collaborati on avec l’équipe, ainsi qu’avec 
les partenaires communautaires pour promouvoir l’intégrati on du programme de formati on en milieu de 
travail au Nouveau-Brunswick.  Sa principale foncti on a été d’agir comme facilitateur pour le partenariat 
provincial en alphabéti sati on des adultes.  Ce partenariat permet de réunir les deux coaliti ons provinciales 
en alphabéti sati on et le Réseau communautaire d’apprenti ssage pour adultes du ministère EPFT qui 
collaborent vers l’objecti f commun d’améliorer l’accès aux programmes et aux services d’apprenti ssage pour 
adultes du Nouveau-Brunswick. 

Le consultant a aussi appuyé les acti vités de recherche et de développement de ce ministère qui sont liées 
à la formati on sur les compétences essenti elles en milieu de travail et a collaboré étroitement avec des 
partenaires sur l’apprenti ssage en milieu de travail, comme des agents des services extérieurs, des agents 
de prestati on des services, des employeurs parti cipants, des conseils sectoriels, d’autres programmes CET et 
des syndicats. 

Durant la prochaine année, le consultant aura pour principal rôle de développer et de mett re en place un 
insti tut sur les compétences essenti elles en milieu de travail pour le Nouveau-Brunswick (prévu pour mars 
2012) et de poursuivre le rôle d’animateur auprès de l’équipe de partenariat provincial sur l’alphabéti sati on.  
De plus, le consultant conti nuera de jouer un rôle clé comme souti en des ressources et liaison pour la 
directi on des services aux adultes du ministère EPFT. 

L’équipe de développement Web de la BDAA appuie PEI Literacy Alliancee 

Sandra Ward, en collaborati on avec la PEI Literacy Alliance, a conçu et a mis en œuvre un nouveau site Web 
au moyen de la version 6.x. de Drupal.  Le nouveau design a permis à la coaliti on de faire davantage de
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Ont parti cipé à une formati on – En mars, les membres de la PEI Literacy Alliance ont parti cipé à une session de 
formati on de deux jours dans les bureaux de la BDAA à Fredericton.  À parti r de la droite, la directrice exécuti ve 
Catherine O’Bryan, le gesti onnaire du bureau, Norman Finlayson et la coordonnatrice des programmes, Jinny Greaves.

“Au fi l des ans, nous avons développé de belles relati ons de travail avec plusieurs membres 
de votre personnel.  Nous apprécions leurs commentaires et les discussions que nous avons 
avec eux concernant les plans de notre site Web. Notre site Web est une parti e importante 
de nos acti vités de rayonnement et le fait d’avoir un accès gratuit aux services de la 
BDAA nous permet d’être responsables envers la communauté d’alphabéti sati on et des 
compétences essenti elles.” – PEI Literacy Alliance

mises à jour et de services de mainti en à l’interne.  Ces améliorati ons off rent à la PEI Literacy Alliance un 
nouveau niveau d’appropriati on et de contrôle de leur présence sur le Web.

Pour aider la coaliti on dans cett e transiti on, la BDAA a off ert deux journées de formati on à ses bureaux 
situés à Fredericton au Nouveau-Brunswick. Les personnes de PEI Literacy Alliance qui ont parti cipé à cett e 
formati on animée par John Peterson étaient la directrice générale, Catherine O’Bryan, le gesti onnaire de 
bureau, Norman Finlayson, et la coordonnatrice des programmes,  Jinny Greaves.  La formati on off rait un 
aperçu de la constructi on de base HTML, l’uti lisati on d’un éditeur de texte WYSIWYG et un aperçu du guide 
d’uti lisateur que Sandra a créé pour leur site Web. 

Depuis la mise en œuvre de leur site Web, la BDAA a poursuivi le partenariat par la créati on de plusieurs 
formulaires Web PHP. Ces formulaires, uti lisés par leurs formateurs des régions éloignées, facilitent la 
conversion des méthodes de suivi en format papier à un processus en ligne plus rapide. 

La BDAA travaille en étroite collaborati on avec le personnel de PEI Literacy Alliance
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Conférences, réunions et ateliers

La BDAA a parti cipé aux conférences, réunions et ateliers suivants :

avril 2010

• Conférence, Mental Health, organisée par Literacy Nova Scoti a,  présentati on sur les ressources sur les 
Troubles d’apprenti ssage et Santé mentale fi gurant au site Web de la BDAA, Truro (Nouvelle-Écosse)

• READ Saskatoon, atelier, Saskatoon (Saskatchewan)

• Conférence annuelle de Adult Basic Educati on Associati on of BC (ABEABC), atelier, Harrison Hot Springs 
(Colombie-Britannique)

• Halifax Community Learning Network (HCLN), atelier lors de leur session d’apprenti ssage, Learning 
together, Halifax (Nouvelle-Écosse)

• Groupe de travail sur la litt érati e fi nancière,  rencontre et présentati on de la BDAA, Moncton (Nouveau-
Brunswick) 

• Movement for Canadian Literacy - présentement Canadian Literacy and Learning Network (CLLN), 
présentati on aux membres, Ott awa (Ontario)

• Saskatchewan Literacy Network (SLN), atelier, Saskatoon (Saskatchewan)

• Conference de NATCON - Nati onal Consultati on on Career Development and Workforce Learning, 
présentati on, Toronto (Ontario)

• Groupe de travail sur la litt érati e fi nancière, rencontre à leur bureau, Ott awa (Ontario)

mai 2010

• Programme de Compétences Essenti elles au Travail (CET), Ministère de l’Éducati on postsecondaire, 
Formati on et Travail, rencontre et présentati on, BDAA et BDAA@uTravail, Moncton (Nouveau-Brunswick)

• Saskatchewan Aboriginal Literacy Gathering 2010, atelier, Manitou Beach (Saskachewan)

• Conférence, S.O.U.L. Speaking Out by Uti lizing Learners du LCNB - Literacy Coaliti on of New Brunswick, 
atelier, BDAA et BDAA@uTravail, Fredericton (Nouveau-Brunswick)

• Alliance des Conseils sectoriels (ACS), rencontre et présentati on à certains membres, Ott awa (Ontario)

juin 2010

• Workplace Learning PEI Inc., rencontre, Charlott etown (Île-du-Prince-Édouard)

• Associati on of Workplace Educators of Nova Scoti a (AWENS), rencontre, Halifax (Nouvelle-Écosse)

• Forum annuel de la Fédérati on canadienne pour l’alphabéti sati on en français (FCAF), parti cipati on et 
deux ateliers présentés, BDAA et BDAA@uTravail, Ott awa (Ontario)

• La BDAA est partenaire et donne une présentati on au Summer Insti tute 2010 – Workplace Literacy and 
Essenti al Skills:  What Counts and Why, organisé par The Centre for Literacy (Centre d’alphabéti sati on du 
Québec), Montréal (Québec) 

juillet 2010

• Conférence organisée par le Centre for Family Literacy, Nati onal Family Literacy, parti cipati on, Edmonton 
(Alberta)
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septembre 2010

• Réseau communautaire d’apprenti ssage pour adultes, Ministère de l’Éducati on postesecondaire, 
Formati on et Travail, présentati on, Dieppe (Nouveau-Brunswick)

• Moncton Headstart, présentati on aux enseignants et coordonnateurs, Moncton (Nouveau-Brunswick) 

octobre 2010

• Conférence organisée par Ontario Literacy Coaliti on, Spotlight on Learning, parti cipati on et présentati on, 
Toronto (Ontario)

• Conférence, CONNECT – Making Connecti ons - Labour Market Integrati on, parti cipati on, Toronto 
(Ontario)

• Colloque, Literacy and Learning, de Literacy Alberta, présentati on, Edmonton (Alberta)

novembre 2010

• Conférence de l’Associati on canadienne pour la reconnaissance des acquis (ACRDA), présentati on, 
Ott awa (Ontario)

• Lancement de la campagne, «L’alphabéti sati on, ça me touche plus que je le pense», dévoilée par le 
Conseil atlanti que des ministres de l’Éducati on et de la Formati on (CAMEF), parti cipati on, Fredericton 
(Nouveau-Brunswick)  

• CLÉ Montréal, atelier, BDAA et BDAA@uTravail, Montréal (Québec)

• L’Écrit Tôt de Saint-Hubert, Québec, atelier, BDAA et BDAA@u Travail, Saint-Hubert (Québec)

décembre 2010

• Centre des niveaux de compétence linguisti que canadiens, rencontre, Ott awa (Ontario)

février 2011

• Forum canadien sur l’apprenti ssage, Forum de dialogue nati onal, Compétences essenti elles et 
apprenti ssage, panéliste, Ott awa (Ontario)

• Goodwill Industries, atelier, London (Ontario)

• Conférence,  Alphabéti sati on en milieu de travail, Where Business Goals and Individual Goals Meet, 
London (Ontario)

mars 2011

• Conseil sectoriel des fabricants de bois, atelier, Moncton (Nouveau-Brunswick)

Notre mandat

Faciliter la prestati on conti nue des programmes canadiens en alphabéti sati on 
des adultes, en alphabéti sati on en milieu de travail et en acquisiti on des 
compétences essenti elles en fournissant un réseau d’informati on sur 
l’alphabéti sati on des adultes ainsi qu’en desservant et en appuyant, dans les 
deux langues offi  cielles, les individus, les organismes, les responsables de 
l’élaborati on des politi ques et les décideurs gouvernementaux dans le domaine.
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Le gagnant du prix de la BDAA a une histoire qui inspire les
apprenants
Durant sa carrière d’enseignant à la Memorial University of Newfoundland, le gagnant du premier Prix en 
technologie innovatrice de la BDAA a enseigné à plus de 8 500 étudiants universitaires de premier et de 
2e cycle.  Il a aussi travaillé avec des apprenants adultes de St. John’s qui ont besoin d’aide en préparati on 
à l’emploi. À première vue, les gens qui le rencontrent ne suspectent pas à quel point sa perspecti ve sur 
l’apprenti ssage est unique.

Dr Marc Glassman a un trouble d’apprenti ssage.

« J’ai toujours eu de l’empathie pour les apprenants qui ont eu des défi s à l’école et en apprenti ssage en 
général. Étant quelqu’un qui a des troubles d’écriture, j’ai surmonté ce problème et j’ai obtenu quatre 
diplômes universitaires. »

Quand Marc Glassman a fait son doctorat à la University of Georgia 
il a suivi un cours sur l’art de former des élèves en identi fi cati on 
des troubles d’apprenti ssage. C’est à ce moment que Marc a 
réalisé qu’il a lui-même un de ces troubles. 

« J’ai souvent uti lisé cet aspect de ma réalité avec mes étudiants à 
l’université Memorial et avec les apprenants adultes que j’évalue 
au Stella Burry Community Service, affi  rme Marc.  À mon avis, il 
s’agit d’un facteur de moti vati on pouvant aider les apprenants à 
croire en leur habilité à réussir.  Je les incite à réaliser que le succès 
est possible peu importe les obstacles qui sont sur notre route. »

Marc s’est mérité le Prix en technologie innovatrice de la BDAA pour sa contributi on au projet 
d’alphabéti sati on en milieu de travail du Stella Burry Community Services. Il a joué un rôle clé dans le 
développement des modules d’enseignement dispensés par ordinateur pour deux secteurs: la charpenterie 
et les services alimentaires. Ce projet pourrait ouvrir la porte à nombre d’adultes qui souhaitent travailler 
dans ces secteurs».

Ce projet d’alphabéti sati on en milieu de travail est le résultat d’un travail d’équipe, précise Marc. «  Mon 
implicati on dans ce projet a été de m’assurer que les éléments et le design du site Web sont conviviaux. 
J’ai aussi écrit les scénarios des modules d’apprenti ssage et j’ai créé les manuels des apprenants.  L’aspect 
technique et la transformati on de mes idées en réalité virtuelle de ces deux modules d’apprenti ssage ont été 
réalisés par d’autres personnes. »

Selon Marc, les adultes qui uti lisent ces modules d’apprenti ssage méritent aussi d’être reconnus : « Ils ont 
relevé un défi  colossal en réalisant quels sont leurs forces et leurs besoins en alphabéti sati on et ils se sont 
montrés proacti fs en s’aidant eux-mêmes. »

Marc est bénévole au Stella Burry Community Services et enseigne la classe d’éducati on de base, 
niveau 1.  Il a off ert une formati on professionnelle aux nouveaux enseignants durant leur première année 
d’enseignement et il a fait la première évaluati on du bassin d’apprenants qui comprend le groupe de 12 
personnes dans chacune des trois classes initi ales.

« Je crois fermement que les évaluati ons informelles et individuelles de chaque apprenant, de leurs forces 
et de leurs défi s, devraient guider l’apprenti ssage de chacun, » affi  rme Marc.  « L’évaluati on formati ve des 
progrès au fi l du temps est beaucoup plus valable que les tests standardisés. »
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Une employée de la BDAA remporte un prix pour son travail 
bénévole à une émission de radio pour enfants
Un Prix Dre Marilyn Trenholme Counsell pour le Programme 
d’alphabéti sati on de la peti te enfance a été décerné à 
Marie-Claire Pître, une employée de la Base de données 
en alphabéti sati on des adultes. La remise des prix a eu 
lieu récemment  à Fredericton durant une cérémonie à la 
Résidence du lieutenant-gouverneur de la province, Graydon 
Nicholas.

Marie-Claire a remporté ce prix pour son travail à développer 
l’alphabéti sati on familiale par l’entremise de Chouett e et 
papillons, son émission de radio hebdomadaire diff usée sur 
les ondes de Radio Fredericton, CJPN, 90,5 FM. Chouett e 
et papillons est diff usée le mercredi à 18h00 et rediff usée 
le dimanche à 8h00. Grâce au Réseau francophone 
d’Amérique (R.F.A.), cett e émission peut être diff usée par 
toutes les stati ons membres ce qui lui procure une audience 
pancanadienne.

« J’ai grandi au Nord-est du Nouveau-Brunswick, dans une famille où la lecture était très importante » 
affi  rme Marie-Claire. « Nous écouti ons les histoires de Tante Lucille diff usées sur la radio de New Carlisle en 
Gaspésie. »

Quand les enfants de Marie-Claire étaient plus jeunes, il y avait très peu de musique et d’histoires en 
français pour les enfants à la radio.

Toujours à la recherche de ressources pour les enfants et d’idées pour son émission de radio qu’elle peut 
partager sur les ondes, elle tente d’y transmett re la joie qu’elle éprouvait comme enfant.

Clara-Rose, la fi lle cadett e de Marie-Claire est la muse de l’émission.  Depuis les débuts de Chouett e et 
papillons en 2004, elle aide sa mère.  À 10 ans, elle fait encore des enregistrements.  Elle représente la 
Chouett e dans l’émission qui dure 30 minutes. Les amis à l’écoute sont les papillons. «  C’est vraiment une 
bonne émission de radio pour les jeunes et je suis vraiment contente que ma mère a gagné ce prix » affi  rme 
Clara-Rose. 

En tant que productrice et animatrice de l’émission, Marie-Claire vise à rendre l’écoute de l’émission 
amusante, gaie et distrayante pour les enfants et la famille.

« Si j‘arrive à créer un intérêt pour la musique et pour la lecture en français, j’att eins mon objecti f. 
J’encourage les enfants à lire et je les encourage à considérer les livres comme un ami. Lire, c’est être libre et 
c’est la clé de l’apprenti ssage. »

Les Prix Dre Marilyn Trenholme Counsell pour le Programme d’alphabéti sati on de la peti te enfance sont 
off erts annuellement par la Fédérati on d’alphabéti sati on du Nouveau-Brunswick et la Literacy Coaliti on of 
New Brunswick.  L’Honorable Marilyn Trenholme Counsell a initi é la remise de ces prix de reconnaissance au 
cours de son mandat à ti tre de lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick.

REMISE DU PRIX EN ALPHABÉTISATION : Les Prix Dre 
Marilyn Trenholme Counsell pour l’alphabéti sati on 
de la peti te enfance ont été présentés le 
24 novembre 2010 à la Résidence du Gouverneur 
à Fredericton N.-B. De gauche à droite : le ministre 
de l’Éducati on, Jody Carr, Dre Trenholme Counsell, 
la récipiendaire Marie-Claire Pître et le Lieutenant-
gouverneur Graydon Nicholas.
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En vedett e ce mois-ci – BDAA@uTravail

La rubrique « En vedett e ce mois-ci » se trouve sur la page d’accueil du site BDAA@uTravail. Cett e secti on 
du site met en lumière un document, un organisme, un programme ou un site Web.  On y trouve aussi 
des textes d’apprenants.  Il s’agit de démarches, d’outi ls et de prati ques qui ont connu du succès dans le 
domaine de l’alphabéti sati on en milieu de travail, la formati on de base en entreprise et en compétences 
essenti elles.  

En vedett e ce mois-ci – Avril 2010 à mars 2011

Avril 2010 - Alphabéti sati on en milieu de travail—Exemples de programmes, d’acti vités et d’exercices

Le recueil d’acti vités Alphabéti sati on en milieu de travail - Exemples de programmes, d’acti vités et 
d’exercices produit par Normand Savoie, André Clément, Anna Veltri et Fred Van Winckel a été conçu à 
l’intenti on des formatrices et des formateurs voulant faire de la formati on de base en milieu de travail. Ce 
document est une réalisati on de l’ABC Communautaire (Welland, Ontario) en collaborati on avec le Collège 
du Savoir (Brampton, Ontario).

Mai 2010 - Le Bilan RH

Le Conseil RH a mis sur pied le Bilan RH, une initi ati ve nati onale visant à monter la barre pour la gesti on 
RH dans les organisati ons communautaires. Il s’agit d’un outi l permett ant d’évaluer le rendement de ces 
organismes en ce qui a trait à la gesti on des ressources humaines.

Juin 2010 - Le projet d’alphabéti sati on en milieu de travail du Stella Burry Community Services

Dr Marc Glassman, spécialiste en alphabéti sati on des adultes et professeur à la faculté d’Éducati on de 
Memorial University of Newfoundland a dirigé le projet d’alphabéti sati on en milieu de travail du Stella Burry 
Community Services. Cet organisme à but non lucrati f est situé à St. John’s (TL) et il fournit aux adultes du 
logement abordable et de la formati on sur les apti tudes à l’emploi.

Juillet 2010 - La francisati on et l’accueil des immigrants au Centre Saint-Michel de Sherbrooke

Le Centre Saint-Michel, avec la collaborati on des Services aux entreprises (SAE) de la Commission scolaire 
de la Région-de-Sherbrooke, off re une vaste gamme de services en formati on générale des adultes 
et en éducati on populaire. De plus en plus, la clientèle du Centre Saint-Michel se diversifi e. L’arrivée 
d’immigrantes et d’immigrants a entraîné la mise sur pied de services de francisati on. Pour les personnes qui 
arrivent d’ailleurs, ce service a un visage : celui de Mario Dumais. 

Août 2010 - Des compétences à développer : Un ABC des compétences essenti elles

L’ouvrage : Des compétences à développer : Un ABC des compétences essenti elles est un guide visant 
l’intégrati on sociale et professionnelle des nouveaux arrivants au Canada. Il a été réalisé grâce à une 
collaborati on entre le Centre FORA et la Coaliti on ontarienne de formati on des adultes (COFA). Il comprend 
deux parti es : le guide pour les personnes qui off rent la formati on et les fi ches infos pour les apprenants et 
les apprenantes. 

Septembre 2010 - Le Programme de Compétences essenti elles au Travail (CET) du Nouveau-Brunswick

Le ministère de l’Éducati on postsecondaire, de la Formati on et du Travail a mis sur pied un programme 
de formati on pour le bénéfi ce de la populati on du Nouveau-Brunswick. Le programme de formati on en 
compétences essenti elles au travail collabore avec les entreprises et les employés dans les secteurs privés et 
public et ce dans les deux langues offi  cielles. 

http://www.bdaa.ca/vedette/6245
http://www.abccommunautaire.ca/
http://www.bdaa.ca/vedette/6246
http://www.bdaa.ca/vedette/6247
http://www.bdaa.ca/vedette/6248
http://www.bdaa.ca/vedette/6249
http://bibliotheque.bdaaautravail.ca/parcourir/serie?nom=Des+comp%C3%A9tences+%C3%A0+d%C3%A9velopper
http://www.bdaa.ca/vedette/6250
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Octobre 2010 - Le programme de formati on «L’alphabéti sati on et les compétences essenti elles en milieu 
de travail d’Éducacentre

« L’alphabéti sati on et les compétences essenti elles en milieu de travail » est un programme du Collège 
Éducacentre qui vise à aider les francophones de la Colombie-Britannique à s’épanouir pleinement. Le 
programme en français complète la version anglaise de la formati on. Cett e formati on a comme principe que 
les gens apprennent mieux et de manière plus effi  cace dans leur langue maternelle.

Novembre 2010 - Les Fiches de conseils du BACE ont pour but d’aider les personnes à améliorer leur 
niveau d’alphabéti sme et de compétences essenti elles

Le Bureau de l’alphabéti sati on et des compétences essenti elles (BACE), du Ministère des Ressources 
humaines et Développement des compétences Canada a conçu une série de Fiche de conseils pour aider la 
main-d’œuvre ainsi que la populati on acti ve en général à relever les défi s en compétences essenti elles.  Ces 
fi ches de conseils sont maintenant disponibles dans la bibliothèque de la BDAA. Chacune comprend un plan 
d’apprenti ssage. Les fi ches de conseils font parti e de la série : Outi ls pour l’apprenti ssage - RHDCC.

Décembre 2010 - Le site Passeport-Compétences de l’Ontario

Le Passeport-Compétences de l’Ontario est un outi l bilingue et gratuit qui est disponible en ligne. Il a été 
conçu par le ministère de l’Éducati on et le ministère de la Formati on et des Collèges et Universités et 
présente une descripti on claire des compétences essenti elles et des habitudes de travail importantes pour 
travailler, apprendre et vivre.

Janvier 2011 - Intégrati on des compétences essenti elles dans la formati on des tuteurs en alphabéti sati on 
de Laubach Literacy Ontario

Durant deux ans, une recherche sur l’incorporati on des compétences essenti elles dans les programmes de 
formati on des tuteurs et tutrices en alphabéti sati on de l’organisme Laubach Literacy a été menée. Le but de 
ce comité était d’intégrer les compétences essenti elles dans la formati on des tuteurs en alphabéti sati on de 
l’ensemble du Canada. Ils veulent ainsi aider les bénévoles à intégrer les compétences essenti elles dans les 
acti vités d’apprenti ssage et les plans de leçons.

Février 2011 - Le programme d’aide-cuisinier, une initi ati ve gagnante pour le développement des 
compétences essenti elles de la main-d’œuvre du Resti gouche, N.-B.

Des travailleurs de la région de Resti gouche ont pu développer leurs compétences essenti elles grâce à un 
programme du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Le projet d’aide-cuisinier du Resti gouche a été mis 
sur pied pour répondre à un besoin de main-d’œuvre qui a été exprimé par six restaurateurs de cett e région. 
Face à ce besoin commun, Entreprise Resti gouche a contacté l’équipe régionale en compétences essenti elles 
au travail de la Division des Services communautaires d’apprenti ssage aux adultes. La formati on à été off erte 
sur mesure. 

Mars 2011 - Mode d’emploi. Le bulleti n des compétences essenti elles de la TRÉAQFP

Le bulleti n Mode d’emploi est une initi ati ve du Comité sur les compétences essenti elles et la formati on de 
base en entreprise de la Table des responsables de l’éducati on des adultes et de la formati on professionnelle 
des commissions scolaires du Québec (TRÉAQFP). Sa première paruti on date de l’hiver 2010. Il parait trois 
fois par année et il est desti né aux partenaires du marché du travail. Sa liste d’envoi est composée des 
centres locaux d’emploi, de chambres de commerce, de centres locaux de développement, des comités 
sectoriels de la main-d’œuvre, etc. Il s’adresse aussi aux Services aux entreprises des commissions scolaires 
du Québec.

http://www.bdaa.ca/vedette/6251
http://www.bdaa.ca/vedette/6251
http://www.bdaa.ca/vedette/6252
http://www.bdaa.ca/vedette/6252
http://bibliotheque.bdaa.ca/parcourir/serie?nom=Outils+pour+l%27apprentissage+-+RHDCC
http://www.bdaa.ca/vedette/6253
http://www.bdaa.ca/vedette/6254
http://www.bdaa.ca/vedette/6254
http://www.bdaa.ca/vedette/6255
http://www.bdaa.ca/vedette/6255
http://www.bdaa.ca/vedette/6256
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Marc Glassman récipiendaire du Prix de la BDAA en technologie innovatrice | Le 19 mai 2010  

La Base de données en alphabéti sati on des adultes (BDAA) est fi ère d’annoncer le récipiendaire de son 
premier Prix en technologie innovatrice. Dr Marc Glassman, spécialiste en alphabéti sati on des adultes et 
professeur à la faculté d’Éducati on de Memorial University of Newfoundland, s’est mérité ce prix pour sa 
contributi on au projet d’alphabéti sati on en milieu de travail du Stella Burry Community Services. 

Marc Glassman : « le succès est possible peu importe les obstacles qui sont sur notre route »
| Le 14 juin 2010 

Durant sa carrière d’enseignant à la Memorial University of Newfoundland, le gagnant du premier Prix en 
technologie innovatrice de la BDAA a enseigné à plus de 8 500 étudiants universitaires de premier et de 
2e cycle. Il a aussi travaillé avec des apprenants adultes de St. John’s qui ont besoin d’aide en préparati on 
à l’emploi. À première vue, les gens qui le rencontrent ne suspectent pas à quel point sa perspecti ve sur 
l’apprenti ssage est unique. 

La BDAA vous invite à soumett re vos évènements pour la Journée internati onale de l’alphabéti sati on 
| Le 11 août 2010

La Base de données en alphabéti sati on des adultes (BDAA) est fi ère de contribuer à la promoti on de 
l’alphabéti sati on en vous invitant à soumett re les évènements que vous organisez. Le 8 septembre 2010, la 
Journée internati onale de l’alphabéti sati on (JIA) sera célébrée dans le monde enti er. Cett e année, le thème 
de l’UNESCO est : «Alphabéti sati on et autonomisati on des femmes». La BDAA consacre une secti on de son 
site à cet événement annuel important. 

La BDAA lance son nouveau site Web pour mieux desservir la communauté d’alphabéti sati on et des 
compétences essenti elles | Le 7 septembre 2010

La Base de données en alphabéti sati on des adultes (BDAA) a choisi la Journée internati onale de 
l’alphabéti sati on pour lancer la nouvelle image de son site Web.  En plus d’une nouvelle allure disti ncte et 
plus conviviale et dotée d’une page 30 % plus large, la BDAA a changé son interface pour refl éter un système 
de gesti on du contenu à la fi ne pointe de la technologie qui permett ra à la BDAA de mieux répondre aux 
besoins de la communauté d’alphabéti sati on et des compétences essenti elles du Canada. 

La BDAA souhaite faire la promoti on de vos nouvelles, évènements et de vos documents 
| Le 16 septembre 2010

Des nouvelles sont ajoutées tous les jours sur les sites BDAA et BDAA@uTravail. Parti cipez à la promoti on 
d’évènements et d’annonces en nous envoyant un courriel à contactbdaa@nald.ca. La BDAA appuie ses 
partenaires en faisant la promoti on des acti vités (de portée provinciale, territoriale et nati onale) touchant 
l’alphabéti sati on et l’éducati on des adultes, l’alphabéti sati on familiale ainsi que l’alphabéti sati on en milieu 
de travail et les compétences essenti elles.

Des nouvelles de la BDAA

mailto:contactbdaa@nald.ca
http://www.bdaa.ca/nouvelles/102620102140
http://www.bdaa.ca/nouvelles/102620102139
http://www.bdaa.ca/nouvelles/081120101579
http://www.bdaa.ca/soumettre
http://www.bdaa.ca/nouvelles/090720101730
http://www.bdaa.ca/nouvelles/090720101730
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Les astronautes deviennent des champions de l’alphabéti sati on 
| Le 3 décembre 2010

L’astronaute canadien Dr Robert Thirsk a contacté Roch Carrier, le 
président honoraire de la Base de données en alphabéti sati on des 
adultes (BDAA) pour lui faire part d’un message important. : « (…) 
j’ai choisi d’amener avec moi une copie de votre livre Le chandail de 
Hockey. C’est un classique de la culture canadienne et vous êtes un 
grand auteur canadien ». 

Une employée de la BDAA remporte un prix pour son travail 
bénévole à une émission de radio pour enfants | Le 7 décembre 
2010

Un Prix Dre Marilyn Trenholme Counsell pour le Programme d’alphabéti sati on de la peti te enfance a 
été décerné à Marie-Claire Pître, une employée de la Base de données en alphabéti sati on des adultes. 
Marie-Claire a remporté ce prix pour son travail à développer l’alphabéti sati on familiale par l’entremise de 
Chouett e et papillons, son émission de radio hebdomadaire diff usée sur les ondes de Radio Fredericton, 
CJPN, 90,5 FM.

Lancement de la version mobile du site de la BDAA pour faciliter l’accès aux ressources en alpha 
| Le 11 janvier 2011

Trouver des renseignements sur le site de la Base de données en alphabéti sati on des adultes (BDAA) est 
maintenant plus facile. La BDAA, le Réseau canadien en alphabéti sati on et en compétences essenti elles 
a lancé une version mobile de son site. La version mobile comprend les actualités, les répertoires de 
personnes-ressources et de sites Web.

La BDAA souti ent les initi ati ves en alphabéti sati on familiale | Le 14 janvier 2011

La Base de données en alphabéti sati on des adultes (BDAA) est un fi er supporteur de l’alphabéti sati on 
familiale sous toutes ses formes.  Chaque année, le 27 janvier est la date où, on célèbre, partout au Canada, 
la Journée de l’alphabéti sati on familiale (JAF) en réalisant des acti vités liées à la lecture, à l’écriture et aux 
mathémati ques.  Le site de la BDAA comprend une secti on dédiée à la JAF.  Cett e page a été mise à jour 
récemment et comprend désormais des suggesti ons de lectures en famille provenant de notre bibliothèque 
numérique.

Chouett e et papillons souligne la Journée de l’alphabéti sati on familiale en off rant des livres à Alpha TNO 
| Le 17 janvier 2011

Chouett e et papillons, l’émission de radio pour enfants et pour ceux et celles qui ont conservé leur cœur 
d’enfant souligne La Journée de l’alphabéti sati on familiale en donnant des livres à l’organisme Alpha TNO.  
L’animatrice ti ent à remercier également la contributi on de la Base de données en alphabéti sati on des 
adultes (BDAA) qui a défrayé les frais de livraison de la boîte de livres à Alpha TNO. 

http://www.bdaa.ca/nouvelles/120320103109
http://www.bdaa.ca/nouvelles/120720103134
http://www.bdaa.ca/nouvelles/120720103134
http://www.bdaa.ca/nouvelles/011120113300
http://www.bdaa.ca/nouvelles/011420113321
http://www.bdaa.ca/nouvelles/011720113322
http://www.bdaa.ca/
http://www.bdaa.ca/
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La BDAA ti re une grande fi erté dans son travail pour conserver les documents produits par la communauté 
de l’alphabéti sati on et des compétences essenti elles du Canada.  Plus de  4 000 documents à texte enti er, 
qui sont classés d’après les collecti ons Matériel de recherche et Matériel d’apprenti ssage, sont hébergés 
dans la bibliothèque numérique de la BDAA.

Processus d’enregistrement

Premièrement, une recherche est requise pour localiser les diff érents types de ressources qui sont de 
langue anglaise ou française, soit des documents de recherche ou d’apprenti ssage ou encore du matériel 
multi média. De plus, les usagers oeuvrant en alphabéti sati on et en compétences essenti elles recommandent 
souvent des ressources pour la bibliothèque de la BDAA. 

• La gesti onnaire des acquisiti ons de la BDAA découvre une ressource ou une série de ressources en ligne 
ou fait un suivi sur une ressource recommandée par un organisme oeuvrant en alphabéti sati on ou par un 
intervenant.

• Elle tente de trouver plusieurs versions séquenti elles ou bilingues des ressources.

• Elle cherche les ressources qui ont été identi fi ées comme étant prioritaires, y compris le matériel 
d’apprenti ssage, les documents multi médias, les ressources sur les compétences essenti elles en milieu 
de travail et les ressources faites pour ou par les Autochtones.

• Elle fait des vérifi cati ons pour éviter la duplicati on de documents.

La gesti onnaire des acquisiti ons communique avec les auteurs ou les maisons d’éditi on pour obtenir 
l’autorisati on d’ajouter la ressource sur le serveur de la BDAA.

Lorsqu’une entente a été conclue, les directi ves et les détails pour la ressource (ti tre, date de publicati on, 
auteur, maison d’éditi on, bailleur de fonds, numéro ISBN) sont envoyés à l’équipe du Web pour affi  chage.

Étape par étape

• La ressource est ajoutée au système interne d’établissement de fi ches de la BDAA par le gesti onnaire du 
développement du Web ou par le coordonnateur de la conversion des documents.

• Une fi che et un numéro de fi che sont créés pour chaque ressource.

• La ressource est classée par catégorie et par ordre de priorité.

• La ressource est assignée à un spécialiste de la conversion des documents et lorsque ce travail est 
terminé la fi che est révisée.

Avant qu’un document soit affi  ché en ligne dans la bibliothèque de la BDAA, il doit contenir les 
métadonnées appropriées, incluant un commentaire, les aires d’apprenti ssage appropriées et les mots clés.  

• Une spécialiste des métadonnées révise la ressource et ajoute cett e informati on.

• La ressource est ajoutée à la bibliothèque.

• La ressource enregistrée est alors annoncée dans la Mise à jour hebdomadaire de la BDAA. 

Saviez-vous que?

• Lorsqu’une ressource est affi  chée en ligne pour la première fois, la bibliothèque de la BDAA génère 
automati quement une référence du document dans les formats APA et MLA.  Cett e composante aide les 
chercheurs et les rédacteurs dans leur travail de référence.

Vous êtes-vous déjà posé la questi on : comment un
document est-il introduit dans la bibliothèque de la BDAA?

(Suite page 21)
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Titre des documents
Nb. télécharge-

ments

1 Le coeur et les vaisseaux sanguins
htt p://www.bdaa.ca/biblio/apprenti /coeur/coeur.pdf 90 002

2 Chansons et compti nes—pour toute la famille
htt p://www.bdaa.ca/biblio/apprenti /chansons/chansons.pdf  61 581

3 Exercices de mathémati ques 2001–2002
htt p://www.bdaa.ca/biblio/apprenti /exercices/rapport.pdf 53 309

4 Les nouvelles connaissances usuelles—Femmes au travail
htt p://www.bdaa.ca/biblio/apprenti /femmes/cover.pdf 39 223

5 Guide d’apprenti ssage en formati on de base : Les mathémati ques—Volume 1
htt p://www.bdaa.ca/biblio/apprenti /mathsv1/volume1.pdf 36 353

6 La sexualité
htt p://www.bdaa.ca/biblio/apprenti /sexualite/sexualite.pdf 27 337

7 Chantons ensemble
htt p://www.bdaa.ca/biblio/apprenti /chantons/chantons.pdf 15 901

8 Trucs et astuces en alphabéti sati on
htt p://www.bdaa.ca/biblio/apprenti /cfafb o/trucs/trucs.pdf 15 676

9 Plan de leçon no 12 : Le rapport d’accident
htt p://www.bdaa.ca/biblio/apprenti /cnclc/langage/lecon12/lecon12.pdf 14 619

10 Alphabéti sati on en milieu de travail—Exemples de programmes, d’acti vités et d’exercices
htt p://www.bdaa.ca/biblio/apprenti /milieu/milieu.pdf 13 261

11 Le Répertoire des meilleurs sites Internet pour l’améliorati on de la langue
htt p://www.bdaa.ca/biblio/apprenti /repertoire/repertoire.pdf 12 212

12 Exercices de mathémati ques 2001 - 2002 - La Règle de Trois simple et inverse
htt p://www.bdaa.ca/biblio/apprenti /exercices/inverse/avec/regletab.pdf 11 725

13 Guide d’apprenti ssage en formati on de base : Le français—Étapes 1 à 4
htt p://www.bdaa.ca/biblio/apprenti /fran1a4/etapes.pdf 11 687

14 Des compétences à développer : Un ABC des compétences essenti elles
htt p://www.bdaa.ca/biblio/apprenti /cofa/comp_dev/comp_dev.pdf 11 364

15 Pour des communicati ons réussies : Trousse d’outi ls
htt p://www.bdaa.ca/biblio/apprenti /successf/successf.pdf 10 136

16 40 expériences scienti fi ques excitantes
htt p://www.bdaa.ca/biblio/apprenti /40exp/40exp.pdf   9 818

17
Reconnaissance des compétences génériques pour les personnes en démarche d’inserti on et peu scolarisées : Inventaire 
des outi ls des organismes communautaires œuvrant au développement de la main-d’œuvre
htt p://www.bdaa.ca/biblio/recherche/reconcomp/reconcomp.pdf

  9 312

18 Auto-évaluati on de la communicati on orale
htt p://www.bdaa.ca/biblio/apprenti /cofa/acces_cible/acces_cible.pdf   9 181

19 Les bronches et les poumons-Les nouvelles connaissances usuelles
htt p://www.bdaa.ca/biblio/apprenti /poumons/poumons.pdf   8 818

20 Guide de prati ques exemplaires en alphabéti sati on familiale en contexte francophone minoritaire 
htt p://www.bdaa.ca/biblio/apprenti /gpe/gpe.pdf   8 565

Les 20 documents les plus téléchargés des collecti ons de 
la BDAA pour avril 2010 à mars 2011

• La secti on Ajouts récents présente pour chaque collecti on les 50 dernières ressources ajoutées à la 
bibliothèque. 

• La composante Parcourir permet aux uti lisateurs d’eff ectuer une recherche par ordre alphabéti que par 
auteur, ti tre, date de publicati on, mots-clés et sujets. 

• L’opti on Recherche avancée vous permet de choisir la collecti on, le ti tre, l’auteur, les mots-clés, les sujets 
et l’année de publicati on de la ressource. 

(Suite page 20)

http://www.bdaa.ca/biblio/apprent/coeur/coeur.pdf
ht p://www.bdaa.ca/biblio/apprent/chansons/chansons.pdf
ht p://www.bdaa.ca/biblio/apprent/exercices/rapport.pdf
ht p://www.bdaa.ca/biblio/apprent/femmes/cover.pdf
ht p://www.bdaa.ca/biblio/apprent/mathsv1/volume1.pdf
ht p://www.bdaa.ca/biblio/apprent/sexualite/sexualite.pdf
ht p://www.bdaa.ca/biblio/apprent/chantons/chantons.pdf
ht p://www.bdaa.ca/biblio/apprent/cfaf o/trucs/trucs.pdf
ht p://www.bdaa.ca/biblio/apprent/cnclc/langage/lecon12/lecon12.pdf
ht p://www.bdaa.ca/biblio/apprent/milieu/milieu.pdf
ht p://www.bdaa.ca/biblio/apprent/repertoire/repertoire.pdf
ht p://www.bdaa.ca/biblio/apprent/exercices/inverse/avec/regletab.pdf
ht p://www.bdaa.ca/biblio/apprent/fran1a4/etapes.pdf
ht p://www.bdaa.ca/biblio/apprent/cofa/comp_dev/comp_dev.pdf
ht p://www.bdaa.ca/biblio/apprent/successf/successf.pdf
ht p://www.bdaa.ca/biblio/apprent/40exp/40exp.pdf
ht p://www.bdaa.ca/biblio/recherche/reconcomp/reconcomp.pdf
ht p://www.bdaa.ca/biblio/apprent/cofa/acces_cible/acces_cible.pdf
ht p://www.bdaa.ca/biblio/apprent/poumons/poumons.pdf
ht p://www.bdaa.ca/biblio/apprent/gpe/gpe.pdf


 Page  22

Rapport annuel 2010-2011 de la BDAA

La BDAA a lancé son nouveau site Web amélioré le 8 septembre 2010 
dans le cadre de la Journée internati onale de l’alphabéti sati on.  

En plus d’une nouvelle allure disti ncte et plus conviviale et dotée 
d’une page 30 % plus large, la BDAA a changé son interface pour 
refl éter un système de gesti on du contenu à la fi ne pointe de la 
technologie qui permett ra à la BDAA de mieux répondre aux besoins 
de la communauté d’alphabéti sati on et des compétences essenti elles 
du Canada. 

Ce nouveau design nous a permis :

• de migrer, avec succès, l’ancienne plateforme Web de la BDAA à 
un nouveau système  de gesti on du contenu Drupal;

• d’améliorer l’accès à l’informati on sur l’alphabéti sati on et les 
compétences essenti elles;

• d’apporter des améliorati ons importantes pour mieux desservir la 
communauté d’alphabéti sati on et des compétences essenti elles 
dans ses besoins et ce au fur et à mesure de son évoluti on.

Accessibilité améliorée

Grâce à la nouvelle infrastructure, les uti lisateurs de la BDAA peuvent, en deux ou trois clics, trouver 
rapidement et facilement l’informati on dont ils ont besoin. 

Plus d’espace promoti onnel

La BDAA a libéré une parti e plus importante de sa page d’accueil à des fi ns promoti onnelles.  Une boîte 
d’arti cles vedett es en haut de la page est maintenant uti lisée pour mett re en évidence diff érentes rubriques. 

Quoi de neuf sur la BDAA? 

Lorsque le contenu du site est mis à jour, de nouvelles informati ons vous sont présentées quoti diennement 
sur notre fi l de presse, situé au centre de la page d’accueil.  Un total de vingt nouveaux éléments sont 
visibles en défi lant jusqu’en bas de la page d’accueil.

Un plus grand nombre de nouvelles et de points de vue

L’informati on présentée sous la principale boîte présentoir met en valeur les nouvelles de la BDAA, y 
compris :  

• Nouvelles du secteur de l’alphabéti sati on et des compétences essenti elles

• Nouveaux documents et bulleti ns d’informati on dans la bibliothèque de la BDAA

• Nouveaux sites Web que la BDAA a ajoutés à son catalogue

• Évènements importants qui se passent dans le secteur  

Fils RSS

Pour aider à canaliser l’informati on provenant du secteur de l’alphabéti sati on et des compétences 
essenti elles, la BDAA off re des fi ls RSS à parti r de la page d’accueil et de la secti on les actualités située dans 
le menu principal.  Des fi ls de presse provinciaux sont également disponibles. 

La BDAA lance son nouveau site Web en septembre 2010
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Faites-nous parvenir vos ressources

La BDAA compte sur la rétroacti on et sur les ressources 
du secteur.  Le site comprend maintenant des onglets 
spécifi ques, dans les principales secti ons, que les 
usagers peuvent uti liser pour nous faire parvenir leurs 
ressources plus rapidement et facilement.

Médias sociaux

Des icônes pour les médias sociaux – Facebook 
et Twitt er – sont maintenant adjacentes à chaque 
nouvelle affi  chée. Les uti lisateurs qui aiment une 
inscripti on au catalogue et qui veulent la recommander 
aux membres de leur réseau peuvent cliquer sur l’icône 
pour passer le mot.

Espace dédié

La populaire composante Histoire de la semaine 
est mise en évidence chaque lundi  en occupant 
la première place dans la secti on Actualités.  Les 
autres éléments de la BDAA, dignes de menti on, sont 
«épinglés» régulièrement pour menti on spéciale, dans 
un espace bien en vue.

Cartes d’aff aires virtuelles 

La liste de contacts de la BDAA off re maintenant des 
cartes d’aff aires virtuelles.  Les uti lisateurs peuvent 
importer l’informati on à parti r de notre site Web vers 
le carnet d’adresse de leur site Web ou la copier pour 
référence future. 

Recherche sur notre site Web

Il y a beaucoup de choses à voir sur le site de la BDAA.  
Les visiteurs qui cherchent quelque chose de précis 
peuvent uti liser la nouvelle composante de recherche 
Google pour trouver l’informati on dont ils ont besoin.

D’autres améliorati ons à venir 

Les bases de données de la Bibliothèque et des 
Évènements ont une nouvelle allure pour maintenir la 
nouvelle image de la BDAA.

Créati on d’une nouvelle secti on

Au cours des dernières semaines de l’année fi nancière, la BDAA a incorporé une secti on spéciale consacrée 
à la Semaine internati onale des apprenants adultes (SIAA) 2011. La secti on comprend le logo de la SIAA, 
un aperçu historique de la SIAA, des communiqués de presse de partout au Canada, les évènements qui 
marquent la SIAA et une liste de documents ti rés de la bibliothèque de la BDAA qui mett ent en valeur les 
apprenants adultes et leurs écrits.

La BDAA responsabilise ses clients
Comme la BDAA l’a remarqué durant son propre 
processus de renouvellement de son site Web, 
la vulgarisati on des systèmes de gesti on du 
contenu a simplifi é le développement et le 
mainti en des sites Web axés sur le contenu. 

Dans cett e opti que, la BDAA prend les mesures 
nécessaires pour développer chez ses clients 
la capacité de gérer leurs propres données 
en développant des sites Web qui reposent 
sur le système Drupal et en leur off rant de la 
formati on. 

Parmi les clients de la BDAA qui uti lisent 
actuellement cett e compétence on retrouve 
ABC Alpha pour la vie Canada, The Centre for 
Literacy, la Ontario Literacy Coaliti on (OLC) et 
Literacy Alberta.

Applicati ons personnalisées

La BDAA a fait un suivi de la parti cipati on aux 
évènements de la Journée d’alphabéti sati on 
familiale de ABC Alpha pour la vie Canada et en 
janvier 2011, elle a affi  ché l’informati on sur une 
carte du Canada dans le cadre de la campagne « 
Turn Canada Orange » menée par ABC.  La BDAA 
a conçu l’infrastructure pour le projet « Lett ers 
for Literacy » de ABC Alpha pour la vie dans 
lequel on peut réserver des lett res de l’alphabet 
qui peuvent ensuite être achetées par des 
commanditaires.  Pour aider à faciliter le projet 
annuel « Media Sale » de ABC, la BDAA a conçu 
une plateforme dans laquelle les dons des 
médias sont recueillis et les acheteurs intéressés 
s’inscrivent pour un compte-rendu par le biais 
du système. 

Suite au nouveau mandat du Centre for Literacy, 
la BDAA a complété la refonte de leur site, en a 
fait le lancement et a inclus une applicati on sur 
demande pour leur bibliothèque. 
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La BDAA off re gratuitement des services de concepti on, d’hébergement et de mainti en de sites Web aux 
organismes sans but lucrati f de partout au Canada qui oeuvrent en alphabéti sati on ou qui sont reliés à 
l’alphabéti sati on.

La rapidité et l’effi  cacité du service ainsi qu’un mainti en régulier des sites sont parmi les  qualités qu’on 
retrouve chez les membres de l’équipe de concepti on du Web.  Durant la dernière année seulement, 
l’équipe a répondu à plus de 1 600 demandes pour apporter des modifi cati ons aux sites Web maintenus par 
la BDAA.

Que ce soit pour le développement, la concepti on, l’hébergement ou le mainti en des sites pour les 
organismes sans but lucrati f qui oeuvrent en alphabéti sati on ou qui y sont reliés, la liste att eint aujourd’hui 
plus de 160 sites Web avec plusieurs nouveaux sites en développement à tout instant.

Les membres de l’équipe de concepti on Web sont conséquents dans leur travail et ont acquis les niveaux de 
compétences et d’experti se pour uti liser le mieux possible les éléments, les concepts et les techniques de 
design.

Sur le travail de développement de sites Web de la BDAA, ABC Literacy Canada dit :

La BDAA nous a été extrêmement uti le pour exécuter les applicati ons Web de haute technologie que nous 
ne pouvions faire à l’interne.  Un bon exemple de ce service est notre carte du Canada que nous uti lisons 
pour la Journée de l’alphabéti sati on familiale.  C’est un bon outi l visuel qui présente les endroits partout au 
pays où l’on célèbre la Journée de l’alphabéti sati on familiale.  Le personnel de la BDAA a conçu et exécuté 
cett e applicati on et nous l’uti lisons à chaque année.  

Literacy BC :

Nous sommes constamment impressionnés par les 
compétences technologiques de la BDAA et par son service 
rapide au client.  Sans un mainti en conti nu, le catalogue 
de notre bibliothèque deviendrait rapidement désuet.  Le 
souti en de la BDAA nous permet de rejoindre avec des 
ressources et des outi ls les intervenants en alphabéti sati on et 
toute personne de la Colombie-Britannique qui s’intéresse à 
l’alphabéti sati on. La BDAA off re un service essenti el qui permet 
à la bibliothèque de ressources de Literacy BC d’off rir du 
souti en aux gens de tous les coins de la province.

Northwest Territories Literacy Council :

Nous recevons conti nuellement des commentaires très positi fs 
sur notre site Web.  Les gens l’aiment; ils aiment le contenu; 
et ils sont toujours impressionnés par la rapidité avec laquelle 
nous faisons la mise à jour du site.  Le crédit va principalement 
au personnel de la BDAA. 

La BDAA conçoit et héberge des sites Web pour les organismes 
du domaine de l’alphabéti sati on et les organismes reliés à 
l’alphabéti sati on
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Yukon Literacy Coaliti on :

Mon expérience avec la BDAA a été extrêmement positi ve.  De l’étape de la concepti on au mainti en du site, 
la BDAA a toujours été rapide à répondre et très ouverte à nos idées.  De plus, les rapports mensuels sont 
très complets et nous donnent une bonne idée du succès du site.

Ontario Literacy Coaliti on :

Dans cett e ère numérique, il est obligatoire d’avoir une présence en ligne pour assurer la crédibilité d’un 
organisme – pour la visibilité, le partage d’informati ons, la promoti on des services, l’engagement des 
apprenants et des autres partenaires, et plus encore.  OLC est  reconnaissante du travail que fait la BDAA 
pour notre organisme et est consciente du rôle vital qu’elle joue dans la promoti on et l’évoluti on technique 
conti nue de nos organismes à l’échelle du pays. 

Fédérati on d’alphabéti sati on du Nouveau-Brunswick :

Grâce à la BDAA, la FANB est plus accessible et visible aux yeux du monde enti er. Les internautes peuvent 
avoir accès au site et nous contacter rapidement 24 h/24. (…) Le site de la FANB à une image de marque plus 
moderne grâce aux outi ls de technologies de l’informati on et de communicati ons que met la BDAA à notre 
dispositi on.

PEI Literacy Alliance :

Au fi l des ans, nous avons développé de belles relati ons de travail 
avec plusieurs membres de votre personnel.  Nous apprécions 
leurs commentaires et les discussions que nous avons avec eux 
concernant les plans de notre site Web. Notre site Web est une 
parti e importante de nos acti vités de rayonnement et le fait 
d’avoir un accès gratuit aux services de la BDAA nous permet 
d’être responsables envers la communauté d’alphabéti sati on et 
des compétences essenti elles. 

Literacy Newfoundland and Labrador :

Merci à la BDAA, le «visage» virtuel de Literacy NL est entre 
bonnes mains.  Les mises à jour rapides à notre site Web nous 
off rent une importante économie de temps qui nous permet d’att eindre plus effi  cacement nos objecti fs.

Nouveaux sites Web, y compris les sites qui se sont dotés d’une nouvelle image et les 
nouveaux sites hébergés par la BDAA : 

Avril 2010

Yukon Literacy Coaliti on

Mai 2010

Quebec English Literacy Alliance (hébergement seulement)

Juin 2010

PGI Nova Scoti a Golf Tournament for Literacy (hébergement 
seulement)

Centre de Formati on Hunti ngdon Learning Centre

Writi ng Out Loud

http://www.yukonliteracy.ca/
http://qela.qc.ca/
http://www.nspgi.ca/
http://www.cfhuntingdon.org/
http://www.writingoutloud.ca/
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Centre de Lecture et d’Écriture

Widening Access for Adult Literacies

Août 2010

Saskatoon Literacy Coaliti on

ABC des Portages (hébergement seulement)

Literacy Volunteers: Value Added

Septembre 2010

Alphabéti sati on familiale au Nouveau-Brunswick

Sioux-Hudson Literacy Council 

Novembre 2010

Équipe d’alphabéti sati on – Nouvelle-Écosse

Le Tremplin des lecteurs 

Literacy Network of Durham Region

Born to Read New Brunswick 

Décembre 2010

PEI Literacy Alliance

Janvier 2011

Project Literacy Kelowna Society

Literacy for Life Foundati on

The Centre for Literacy

Février 2011

Literacy Alberta

Dartmouth Learning Network

PGIs for Literacy

Exemples de la pensée créati ve uti lisée pour les 
projets de concepti on de la BDAA :

Yukon Literacy Coaliti on :

Pour créer une interface interacti ve, le développeur 
Web a téléchargé la carte du Yukon illustrant les diverses 
communautés linguisti ques qui existent sur le territoire.  Elle a 
créé une image transparente et a arrondi les bords de l’image. 
L’uti lisateur peut donc appliquer deux diff érentes couleurs pour 
chacune des communautés linguisti ques. 

Centre de Formati on Hunti ngdon Learning Centre :

Ce site Web convivial et facile à naviguer conti ent une galerie de photos capti vantes des acti vités de

http://clemontreal.org/
http://www.wideningaccessforliteracies.ca/
http://www.nald.ca/slc/
http://abcdesportages.org/
http://www.nald.ca/literacyvolunteers/
http://www.alphafamiliale.ca/
http://www.siouxhudsonliteracy.com/
http://www.bdaa.ca/eane/
http://www.bdaa.ca/tremplin/
http://www.lindr.on.ca/
http://www.borntoreadnb.com/
http://www.pei.literacy.ca/
http://www.projectliteracykelowna.org/
http://www.litforlife.com/
http://www.centreforliteracy.qc.ca/
http://www.literacy-alberta.ca/
http://www.dartmouthlearning.net/
http://www.pgicanada.ca/
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l’organisme que le concepteur de la BDAA a créé en uti lisant 
CSS, JavaScript et HTML. L’album permet au visiteur d’agrandir 
les photos pour plus de détails.

Writi ng Out Loud :

Le développeur Web de la BDAA a créé un design de fantaisie 
en harmonie avec le texte intégré à des images, uti lisant 
une gamme de couleurs vibrantes. Elle a également uti lisé 
l’animati on Swish Max pour créer l’illusion d’une personne qui 
écrit un texte sur le haut d’une page de site Web.

Saskatoon Literacy Coaliti on :

Ce site Web a été conçu pour être simple, convivial, atti  rant 
pour les apprenants et facile à naviguer.  Il incorpore de gros 
graphiques aux couleurs vivantes, uti lise effi  cacement l’espace 
blanc, présente peu de texte et off re un menu simple mais 
effi  cace.

Alphabéti sati on familiale au Nouveau-Brunswick :

Le bleu clair uti lisé pour le menu et les pages de ce site Web est 
accentué par une gradati on subti le qui rend les pages plaisantes 
à lire.  La concepti on présente des couches qui donnent au 
contenu de la page d’accueil du site une plus grande défi niti on 
et profondeur. 

Literacy Alberta :

On trouve dans ce site Web une bannière Flash animée et un 
menu déroulant facile à naviguer.  Le développeur a inclus un 
widget Twitt er qui agit comme fi l d’actualités pour permett re 
une mise à jour de la page Web chaque fois qu’un visiteur 
gazouille. Le développeur a choisi des couleurs dérivées du logo 
ainsi qu’un design simple, voulant être à la fois moderne tout 
en revenant à la base.  

Born to Read New Brunswick :

Afi n de conserver dans l’image le thème du site, le 
développeur a choisi des images douces avec un air de jeune 
enfant.  Elle a créé une bannière dans Photoshop, uti lisant le 
pastel dans le vert, le jaune et le bleu.  Ayant reçu une liste des 
livres d’enfants qui seront uti lisés dans la secti on ressources, 
elle a incorporé des images de la couverture des livres dans 
son montage graphique. 

PGIs for Literacy : 

Pour ce site Web, le développeur a uti lisé la gamme de couleur 
du golf, choisissant un graphique de balle de golf et un fonds 
«vert de golf».  Elle a examiné et organisé une collecti on de 
documents PDF, Word et des images JPEG pour inclure dans la secti on du site Ressources pour les
organisateurs. 
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Autres projets, acti vités de partenariat

Commission canadienne pour l’UNESCO – Chaque année, la Commission canadienne pour l’UNESCO invite 
les ministres canadiens de l’éducati on et ses autres partenaires de l’apprenti ssage conti nu à célébrer la 
Semaine internati onale de l’apprenti ssage apprenants adultes (SIAA) au Canada. La BDAA mainti ent un 
calendrier en ligne des évènements qui ont lieu durant la SIAA et a créé en 2011 une secti on dédiée à la 
SIAA.

Portail linguisti que du Canada – La BDAA off re des outi ls linguisti ques et se rapportant à l’alphabéti sati on 
pour le site Web du Portail linguisti que du Canada, qui est une vitrine de l’experti se canadienne dans le 
domaine langagier.

Lire pour réussir (Lpr) – Outi ls d’évaluati on – En collaborati on avec une équipe reconnue 
internati onalement composée d’experts en évaluati on et en alphabéti sati on, le département TOWES du 
Bow Valley College à Calgary en Alberta développe la ressource Lire pour réussir, un outi l d’évaluati on 
diagnosti que en ligne pour uti lisati on dans les programmes d’alphabéti sati on, d’éducati on des adultes, 
d’anglais langue seconde, de français langue seconde et de compétences essenti elles :  www.towes.com/en/
read-to-succeed-project/. Sous la supervision du personnel de TOWES, la BDAA communique l’avancement 
des travaux du projet à la communauté d’alphabéti sati on par le biais des sites Web de la BDAA.

Base de données des ressources – Conseil des ministres de l’Éducati on, Canada (CMEC) – La BDAA a fourni 
au CMEC une collecti on de ressources et l’applicati on Bibliothèque de la BDAA afi n d’off rir aux uti lisateurs 
un accès au contenu qui soit rapide, précis et hautement foncti onnel.  La BDAA a également créé un outi l qui 
permet au CMEC de gérer ses propres ressources.

Base de données interrogeable, en ligne et consultable par le public des outi ls et ressources sur les 
compétences essenti elles – Associati on des collèges communautaires du Canada (ACCC) – Sous la directi on 
de représentants de l’ACCC, la BDAA a été responsable de la concepti on, du développement des applicati ons 
et de l’hébergement de cett e base de données.  La BDAA a également off ert de la formati on au personnel de 
l’ACCC sur la gesti on du contenu.

Base de données interrogeable, en ligne et consultable par le public des prati ques d’apprenti ssage en 
milieu de travail – le Centre pour les compétences en milieu de travail, anciennement connu comme 
Apprenti ssage en milieu de travail – La BDAA a développé, en collaborati on avec le personnel du Centre 
pour les compétences en milieu de travail, une base de données interrogeable, en ligne et consultable 
par le public.  La base de données comprendra des prati ques, des programmes et des politi ques effi  caces, 
promett eurs et novateurs pour l’apprenti ssage en milieu de travail. 

Outi ls Web pour appuyer un apprenti ssage et un enseignement effi  caces pour les survivantes de violence 
:  Concepti on et promoti on – Dre Jenny Horsman, en partenariat avec le George Brown College et les 
coaliti ons provinciales et territoriales en alphabéti sati on et en éducati on des adultes de cinq régions à 
travers le pays, ont lancé un projet intersectoriel nati onal de deux ans.  Ce projet permett ra d’off rir de 
l’informati on aux intervenants, aux administrateurs et aux apprenants sur la façon de surmonter les 
barrières qui font obstacle à un apprenti ssage réussi.  La BDAA ajoutera l’informati on et développera des 
outi ls sur le site Web www.learningandviolence.net, qui a été conçu et est maintenu et hébergé par la BDAA.

Site Web pour la New Brunswick Home Support Associati on (NBHSA) – La BDAA a conçu, et mainti ent et 
héberge maintenant le site Web de la NBHSA. Le site Web assiste la NBHSA dans l’att einte de ses objecti fs, 
soit d’off rir une communicati on conti nue et claire pour tous ses organismes membres, de partager les idées 
et les stratégies et d’agir comme liaison avec les autres organisati ons de souti en à domicile du Canada.  

http://www.towes.com/en/read-to-succeed-project/
http://www.learningandviolence.net
http://www.towes.com/en/read-to-succeed-project/
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Bill Sterling, à la droite, un membre du conseil d’administrati on de la BDAA, a présenté le Prix de la BDAA en 
technologie innovatrice 2010 à Marc Glassman. Ce professeur de la Memorial University a remporté ce prix pour son 
implicati on dans le projet de la Stella Burry Community Services Workplace Literacy. M. Sterling a présenté le prix au 
récipiendaire au nom de la BDAA. 

Le Prix de la BDAA en technologie innovatrice
présenté à St John’s T.-N.-L.

(Voir aussi le communiqué page 14)



This report is also available in English.

http://www.nald.ca
http://www.bdaa.ca
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