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Sommaire du projet de recherche sur l'utilisation des ordinateurs 
dans les programmes d'alphabétisation des adultes 

 
 

Introduction 
 
 Au cours de la dernière décennie, les micro-ordinateurs sont devenus de plus en 
plus abordables et, de ce fait, leur utilisation s'est accrue dans les milieux d'enseignement. 
Cette tendance, qui a surtout débuté dans l'enseignement primaire et secondaire, s'est par 
la suite étendue à l'éducation des adultes. Beaucoup d'éducateurs, particulièrement dans le 
domaine de l'alphabétisation des adultes, prônent l'utilisation de la technologie 
informatique de diverses façons; certains recommandent l'utilisation d'applications 
logicielles générales, comme le traitement de texte pour l'écriture, tandis que d'autres 
recommandent l'utilisation de didacticiels plus spécialisés. 
 
 Il existe deux principaux types de didacticiels : les systèmes autonomes et les 
systèmes intégrés d'apprentissage. Un logiciel autonome est conçu pour être utilisé sur un 
ordinateur personnel. Il porte habituellement sur un cours ou un sujet précis, par exemple 
«Computational Skills », « Game Power for Phonics, Plus »  et « Lucky 7 Spelling 
Games  » (Askov et Clark, 1991). Quant aux systèmes intégrés d'apprentissage (SIA), il 
s'agit de 
 

[TRADUCTION] 
 
grands systèmes informatisés clés en main qui offtent un enseignement sur 
plusieurs sujets et qui permettent de produire des rapports sur la 
progression de l'étudiant. L'enseignement offert à l'aide de ces systèmes 
est habituellement transmis à une classe d'étudiants par la voie de 
terminaux d'ordinateurs ou d'un réseau de micro-ordinateurs (Smith et 
Sclafani, 1989, p. 36). 

 
 Plusieurs fournisseurs de SIA ont ajouté du matériel d'alphabétisation des adultes 
à leurs didacticiels, tandis que d'autres ont créé des SIA spécialement conçus pour les 
étudiants adultes. 
 
 

Énoncé du problème 
 
 Dès 1989, lorsque le Manitoba a commencé à utiliser divers SIA dans le cadre de 
ses programmes d'alphabétisation, les spécialistes en éducation de la Section de 
l'alphabétisation des adultes et des compétences de base se sont inquiétés de l'efficacité, 
de la méthodologie d'enseignement et de la rentabilité de ces didacticiels. Compte tenu du 
coût des SIA, qui peut aller de 10 000 $ à 100 000 $ (Levin, 1994), et du fait qu'ils sont 
conçus pour être des ressources complètes (Wellbum, 1993), il semble raisonnable que 
les administrateurs et les instructeurs des programmes d'alphabétisation des adultes aient 



assez d'information pertinente avant d'en faire l'achat, afin de déterminer dans quelle 
mesure ils conviennent aux étudiants adultes en alphabétisation. 
 
 

Objet et paramètres de l'étude 
 
 Ce projet de recherche avait donc pour objectif global d'enquêter sur certains des 
supposés avantages de l'utilisation des SIA dans le cadre des programmes 
d'alphabétisation des adultes au Manitoba. Il a précisément porté sur trois systèmes 
actuellement utilisés dans la province: le PLATO de TRO, le progiciel de la Columbia 
Computer Corporation et le système d'enseignement géré par ordinateur Pathfinder. Bien 
que le Pathfinder ne soit pas réellement un SIA, nous l'avons désigné comme tel pour les 
besoins de l'étude. Au début du projet, nous avons convenu de nous concentrer 
uniquement sur l'enseignement de la lecture. En nous fondant sur l'analyse documentaire, 
nous avons choisi d'examiner les quatre variables suivantes : 
 

1. les progrès réalisés en lecture, 
2. les changements dans les attitudes des étudiants face aux ordinateurs, 
3. les changements au niveau de l'estime de soi des étudiants et 
4. les compétences de base en informatique acquises par les étudiants. 
 

Nous avons évalué ces quatre variables à l'aide d'une batterie d'instruments qualitatifs et 
quantitatifs prétest et post-test. Nous avons ensuite comparé les résultats des étudiants qui 
utilisaient un SIA dans le cadre d'un programme d'alphabétisation à ceux des étudiants 
d'autres programmes qui utilisaient seulement un logiciel autonome. 
 
 En plus d'analyser ces quatre variables officielles, nous avons conçu et administré 
aux enseignants un questionnaire visant à examiner les autres avantages et désavantages 
présumés de l'utilisation de l'enseignement assisté par ordinateur dans les classes 
d'alphabétisation des adultes dont on fait souvent mention dans la documentation. Nous 
avons examiné en tout douze avantages et huit désavantages présumés. Les conclusions 
de cet examen sont résumées ci-après et sont accompagnées, le cas échéant, de 
recommandations. 
 
 

Avantages présumés 
 
Allégation 1 : Les étudiants qui apprennent à l'aide d'un SIA réalisent de très grands 
progrès en lecture en peu de temps et. par conséquent, les SIA permettent d'enseigner la 
lecture de façon efficace et efficiente. 
 
Conclusions : Tous les enseignants interrogés étaient d'avis que leur logiciel, qu'il 
s'agisse d'un SIA ou d'un système autonome, était efficace. Il ressort toutefois de l'analyse 
documentaire poussée effectuée dans ce domaine que les recherches sur l'efficacité des 
SIA en termes de progrès en lecture sont loin d'être concluantes. Dans cette étude, nous 
avons comparé les résultats obtenus par les étudiants utilisant les SIA à ceux des 



utilisateurs de logiciels autonomes et nous les avons évalués au moyen d'un test qualitatif 
de compréhension et de diagnostic des méprises. 
 
 Nous avons découvert qu'en dépit du fait que les deux groupes réalisent des 
progrès en lecture, ces progrès ne sont certainement pas aussi spectaculaires que ceux que 
l'on fait valoir dans le matériel de commercialisation des produits. Après vingt semaines 
d'enseignement, la majorité des étudiants avaient encore de la difficulté avec le processus 
sémantique, c'est-à-dire avec leur capacité de se concentrer sur la signification de ce 
qu'ils lisaient. Nous n'avons relevé aucune différence entre les deux groupes sur le plan 
des progrès en lecture. 
 
 Nous avons cependant eu quelques difficultés à recueillir des données sur les 
améliorations en lecture. En effet, bien que les enseignants aient indiqué que les étudiants 
visés par l'étude se situaient au niveau 3 en lecture, les niveaux établis au cours des 
prétests semblaient beaucoup plus élevés. Par conséquent, seulement six des dix-huit 
étudiants possédaient des données sur les méprises se prêtant à notre analyse. 
  
Recommandation 1 :  Il faudrait faire plus de recherches sur l'efficacité de 
l'utilisation d'ordinateurs dans le contexte de l'alphabétisation des adultes. 
 
Discussion : Si les futures recherches visent à comparer différents types de logiciels, 
nous recommandons l'emploi d'instruments qualitatifs au lieu de tests normalisés, étant 
donné que ce type de diagnostic fournit aux éducateurs de l'information beaucoup plus 
détaillée sur la façon dont les étudiants lisent. Nous recommandons également, en nous 
fondant sur Clark (1983), que la recherche fasse une comparaison entre les méthodes 
d'enseignement, l'organisation et le contenu des logiciels plutôt qu'une simple 
comparaison des progrès réalisés. 
 
Recommandation 2 :  Nous recommandons que la Section de l'alphabétisation des 
adultes et des compétences de base enquête sur la façon dont les étudiants sont 
évalués au départ dans le cadre des programmes. 
 
Discussion : Comme mentionné ci-dessus, douze des dix-huit étudiants visés par l'étude 
n'étaient pas considérés comme des lecteurs de niveau 3, malgré ce qu'avaient affirmé les 
instructeurs. Nous ne savons pas au juste pourquoi cela s'est produit. Peut-être que ces 
étudiants ont été classés à ce niveau parce qu'ils étaient plus faibles sur d'autres plans. 
Peut-être aussi que pour une raison ou une autre, les instructeurs sont réticents à classer 
les apprenants au niveau 4 ou qu'ils ont de la difficulté à effectuer l'évaluation initiale. 
 
  Les instructeurs semblent éprouver certaines difficultés à évaluer les capacités de 
lecture des étudiants en anglais, langue seconde, qui étaient nombreux dans cette étude. 
Bien que les instructeurs aient souligné certains problèmes de compréhension chez les 
étudiants, il semble à l'examinateur que ces problèmes étaient dus au fait que les étudiants 
avaient un vocabulaire inadéquat ou qu'ils employaient des stratégies d'apprentissage par 
mémorisation pour répondre aux questions de compréhension. 
 



Recommandation 3 :  Nous recommandons que les enseignants recherchent des 
moyens d'aider les étudiants à se concentrer sur leurs capacités de traitement 
sémantique. 
 
Discussion : Bien que les étudiants visés par l'étude aient, de façon générale, amélioré 
leurs capacités de traitement phonémique et syntaxique, la plupart éprouvaient encore de 
la difficulté avec leur processus sémantique. Il semble donc que les étudiants aient besoin 
qu'on les aide davantage à se concentrer sur la signification de ce qu'ils lisent. Les 
enseignants voudront peut-être en tenir compte dans le choix des tâches de lecture et la 
planification de l'enseignement. 
 
 
Allégation 2 : Les étudiants qui reçoivent un enseignement assisté par ordinateur ont des 
attitudes généralement plus positives face aux ordinateurs et cela devrait être avantageux. 
 
Conclusions : Tous les étudiants des deux groupes avaient au départ des attitudes 
positives face aux ordinateurs. Après vingt semaines d'enseignement, les attitudes de 
ceux qui utilisaient un logiciel autonome se sont considérablement améliorées tandis que 
celles des utilisateurs d'un SIA sont devenues moins positives. 
 
 
Allégation 3 : Le fait d'utiliser un ordinateur permet aux étudiants de se sentir en contrôle 
et d'accroître leur estime de soi. 
 
Conclusions : Tous les enseignants pensent que les ordinateurs permettent aux étudiants 
de se sentir en contrôle et tous les étudiants ont dit aimer se servir d'un ordinateur. 
Cependant, l'estime de soi des étudiants ne s'est pas nécessairement accrue au cours de 
l'enseignement et, si tel a été le cas, cela n'était pas lié à l'utilisation d'un ordinateur. Nous 
n'avons relevé aucune différence entre les deux groupes sur ce plan. 
 
 
Allégation 4 : Il est possible qu'en utilisant des ordinateurs dans le cadre des programmes 
d'alphabétisation de base des adultes, les étudiants acquièrent, en plus, de leurs 
connaissances scolaires, de précieuses compétences en informatique. 
 
Conclusions : Les étudiants qui utilisent un ordinateur, peu importe le type de logiciel, 
acquièrent certaines compétences de base en saisie clavier et en informatique. Cependant, 
ceux qui ont réalisé les plus grands progrès dans ce domaine sont ceux qui ont reçu une 
formation directe en informatique. 
 
 
Recommandation 4 :  Nous recommandons que plus de cours de base en 
informatique soient offerts à cette population. 
 
Discussion : L'étude a révélé que même si les étudiants acquièrent certaines compétences 
en saisie clavier et certaines aptitudes très fondamentales en informatique lorsqu'ils 



utilisent un ordinateur en classe, ceux qui reçoivent un enseignement direct en acquièrent 
davantage et ont plus de chances d'atteindre leurs objectifs en informatique. La majorité 
des étudiants visés par l'étude ont dit qu'ils seraient intéressés à acquérir des compétences 
de base en traitement de texte. Étant donné que le gouvernement met actuellement 
l'accent sur l'employabilité et que de plus en plus d'employeurs exigent que leur 
personnel possède une certaine expérience en informatique, il semble judicieux 
d'enquêter sur les moyens de donner une telle formation à ces étudiants. 
 
 
Allégation 5 : Les SIA assurent de façon rentable l'enseignement des compétences de 
base. 
 
Conclusions : De toute évidence, s'il est difficile d'établir que les ordinateurs assurent un 
enseignement efficace, il est tout aussi difficile d'affirmer qu'ils sont rentables. Nous ne 
disposons actuellement pas de données suffisantes pour réfuter ou soutenir cette 
allégation. 
 
Recommandation 5 :  Étant donné qu'il semble peu probable que l'on puisse établir 
dans un proche avenir la rentabilité d'un quelconque progiciel, nous recommandons 
que les enseignants mesurent soigneusement les coûts des progiciels par rapport à 
leurs avantages réels et leurs propres budgets de programme. 
 
 
Allégation 6 : Les ordinateurs sont avantageux pour les étudiants adultes puisqu'ils leur 
permettent de travailler en privé. 
 
Conclusions : Les SIA aussi bien que les logiciels autonomes permettent aux étudiants 
de travailler en privé s'ils le souhaitent. On ne sait toutefois pas avec certitude si c'est 
nécessairement ce que souhaitent les étudiants des programmes d'alphabétisation des 
adultes. Les enseignants devraient songer à regrouper les étudiants par paires ou en petits 
groupes autour d'ordinateurs, étant donné que cela peut accroître leurs gains en 
apprentissage. 
 
 
Allégation 7 : Le fait d'avoir des ordinateurs donne aux programmes un certain prestige 
et incite un plus grand nombre d'étudiants à s'y inscrire 
 
Conclusions : Il est vrai que les SIA aussi bien que les logiciels autonomes attirent un 
plus grand nombre d'étudiants vers les programmes d'alphabétisation des adultes. Tous 
les programmes, peu importe leur composition, sont bien considérés par les collectivités 
dans lesquelles ils sont offerts. 
 
 
Allégation 8 : L'utilisation des ordinateurs permet d'individualiser le contenu du matériel 
d'alphabétisation. 
 



Conclusions : Bien que les enseignants conviennent de la très grande importance du 
contenu du matériel qu'ils utilisent, la majorité des SIA ne possèdent aucune fonction de 
création, c'est-à-dire que les enseignants ne peuvent aucunement y ajouter des éléments 
qui répondraient particulièrement aux intérêts ou aux objectifs de leurs étudiants. On ne 
peut donc individualiser réellement le contenu que de façon restreinte en choisissant à 
même des listes préétablies d'objectifs et de tâches. On retrouve un choix de niveaux et 
des sujets différents aussi bien dans les SIA que dans les logiciels autonomes et c'est le 
principal moyen utilisé pour individualiser le matériel. 
 
Recommandation 6 :  Nous recommandons que tous les logiciels d'enseignement de 
la lecture comportent un système-auteur. 
 
Discussion : Étant donné qu'il est plus facile aux étudiants d'apprendre à lire lorsque 
leurs connaissances acquises sont intégrées au matériel didactique (Smith, 1994), il est 
essentiel d'avoir une fonction de création. Une telle fonction permettrait aux enseignants 
d'ajouter des textes qui reflètent directement [traduction] « les expériences antérieures, la 
culture et les aspirations de leurs étudiants » (Fingeret, 1991). Grâce à de tels textes, les 
étudiants auraient plus de connaissances acquises à leur disposition et pourraient faire des 
prévisions plus efficaces, ce qui leur rendrait la lecture plus facile. 
 
Allégation 9 : L'utilisation d'ordinateurs permet aux étudiants de mieux contrôler leur 
apprentissage. 
 
Conclusions : Les étudiants qui utilisent les SIA et les systèmes autonomes ont un certain 
contrôle sur le logiciel mais, selon eux, ce contrôle n'est pas suffisant. Même s'ils peuvent 
parfois revenir en arrière, sortir du logiciel quand ils le souhaitent et choisir la zone 
générale dans laquelle ils veulent travailler, ils ne peuvent feuilleter les exercices pour 
trouver ceux qu'ils aiment, choisir le niveau du texte sur lequel ils souhaitent travailler, 
annuler la fonction de minuterie de certains progiciels ou passer à des exercices plus 
difficiles lorsqu'ils se sentent prêts. De façon générale, le contrôle que peuvent exercer les 
étudiants est limité. 
 
Recommandation 7 : Nous recommandons que les concepteurs de logiciels repensent 
leurs produits actuels ou en conçoivent de nouveaux afin de donner plus de contrôle 
aux étudiants. 
 
Discussion : Les étudiants visés par l'étude se sont dit frustrés, à raison, du fait que 
l'ordinateur contrôle leur apprentissage. Il est essentiel de donner un certain contrôle aux 
étudiants afin de s'assurer que le logiciel est compatible avec une approche centrée sur 
l'apprenant adulte vis-à-vis de l'alphabétisation. 
 
 
Allégation 10 : Les ordinateurs offrent aux étudiants une rétroaction constante et rapide 
 
Conclusions : Les enseignants et les étudiants trouvent cet aspect des ordinateurs très 
utile et très précieux, tant pour les programmes SIA que pour les programmes autonomes. 



Cette rétroaction rapide et constante est le principal avantage d'utiliser des ordinateurs 
pour l'éducation des adultes. L'étude n'a cependant pas examiné l'efficacité ni la 
pertinence de cette rétroaction. 
 
Recommandation 8 :  Il faudrait faire plus de recherches sur l'efficacité de la 
rétroaction fournie par l'ordinateur. Nous recommandons aussi que les concepteurs 
de logiciels améliorent cette fonction de leurs produits en y ajoutant des moyens 
d'amener les étudiants à régler les difficultés qu'ils éprouvent. Ils devraient aussi 
donner aux enseignants un moyen de retirer tout exercice ou toute question qu'ils 
jugent inappropriée ou incorrecte. 
 
Discussion : Bien que les enseignants et les étudiants s'entendent sur l'utilité de la 
rétroaction fournie par l'ordinateur, il faudrait faire plus de recherches pour déterminer 
dans quelle mesure cette rétroaction est efficace et pour trouver des moyens de 
l'améliorer. 
 
 Par exemple, l'un des enseignants a souligné que les étudiants commenceraient à 
mieux comprendre leurs erreurs si on leur montrait clairement la façon correcte de régler 
les difficultés qu'ils éprouvent. Ainsi, plutôt que de simplement leur dire si la réponse 
était correcte ou incorrecte, le logiciel devrait être conçu de façon à leur montrer le 
processus. Certains logiciels le font dans une certaine mesure, mais il serait bon que tous 
les logiciels offrent ce genre de rétroaction. 
 
 En outre, les enseignants doivent avoir un moyen de retirer les questions fautives 
ou problématiques. Les étudiants se frustrent lorsque l'ordinateur leur signale une 
mauvaise réponse alors qu'ils ont donné la bonne. Si un étudiant se rend compte que 
l'ordinateur a tort, il en est tout simplement frustré. Mais si un étudiant croit s'être trompé 
alors qu'il a en fait raison, ce genre de défaut de conception risque de poser un problème 
beaucoup plus grave. 
 
 
Allégation 11 : Les ordinateurs permettent d'offrir une programmation plus flexible et 
permettent aux enseignants de faire plus de tutorat individuel. 
 
Conclusions : Malgré l'affirmation selon laquelle les ordinateurs assurent une plus 
grande flexibilité et permettent aux enseignants de consacrer plus de temps à 
l'enseignement individuel, les conclusions de l'étude ne le confirment pas. 
L'établissement du programme dépend toujours de la disponibilité des enseignants. Nous 
avons également constaté que l'utilisation d'ordinateurs dans le cadre des programmes 
n'assurait pas aux étudiants plus d'enseignement individualisé ou en petits groupes. 
 
 
Allégation 12 : Les SIA fournissent à chaque étudiant des dossiers détaillés renfermant 
de l'information sur certains points comme les progrès qu'ils ont réalisés et les aspects 
qu'ils doivent améliorer. On affirme que ces dossiers sont utiles à la fois aux enseignants 
et aux étudiants. 



 
Conclusions : C'est là un des principaux éléments qui distinguent les SIA des logiciels 
autonomes. Les enseignants disent que les rapports fournis par les SIA les aident à suivre 
les progrès de leurs étudiants et à savoir sur quoi ils travaillent. Cependant, les dossiers 
des SIA ne les aident pas nécessairement à évaluer les capacités de lecture de leurs 
étudiants. En outre, parce qu'il semble que les SIA classent les étudiants à des niveaux 
artificiellement bas au départ, les progrès que constatent les enseignants pourraient être 
biaisés ou « faux ». Plusieurs étudiants ont souligné qu'ils trouvaient le contenu des SIA 
trop facile. 
 
Recommandation 9 : Nous recommandons que des recherches soient faites sur la 
façon dont les SIA évaluent et classent les étudiants à différents niveaux, de même 
que sur la pertinence de ce niveau d'évaluation. 
 
  
 De ces douze avantages présumés, les conclusions de l'étude n'en appuient 
que quatre, soit celles qui ont trait aux compétences en informatique, à la possibilité 
de travailler en privé, au prestige et à la rétroaction.  Un autre point, celui de la 
gestion des dossiers, peut être ou ne pas être un avantage, selon les besoins des 
enseignants. En outre, nous ne pouvons ni soutenir, ni réfuter l'allégation concernant la 
rentabilité. Les six autres allégations, soit celles qui ont trait à la réalisation de progrès 
considérables, à l'amélioration des attitudes, à l'augmentation de l'estime de soi, au 
contenu individuel, au contrôle et à la flexibilité, ne sont pas justifiées. L'utilisation de 
didacticiels dans les classes d'alphabétisation des adultes présente donc moins 
d'avantages qu'on l'affirme parfois. 
 
 Par ailleurs, dans tous les cas sauf un, les avantages des SIA sont identiques à 
ceux des logiciels autonomes. Le seul avantage unique aux SIA est la capacité de 
gérer les dossiers des étudiants, et même cet avantage es quelque peu limité. Dans 
l'ensemble, ni l'un ni l'autre des types de logiciels n’apparaît nettement plus 
avantageux que l'autre. 
 



Désavantages présumés 
 
Allégation 1 : Certains adultes peuvent avoir peur d'utiliser un ordinateur, 
 
Conclusions : L'étude ne permet pas de soutenir cette allégation, puisque les étudiants 
visés n'étaient pas particulièrement inquiets à l'idée de travailler avec un ordinateur. S'ils 
étaient nerveux au début du cours, ils surmontaient facilement et rapidement leur crainte 
initiale. 
 
 
Allégation 2 : La technologie informatique devient rapidement désuète et, par 
conséquent, les éducateurs peuvent avoir de la difficulté à se tenir au fait des 
changements. 
 
Conclusions : L'étude ne confirme pas non plus ce désavantage. Bien que beaucoup 
d'enseignants aient dit que leurs systèmes avaient besoin d'être mis à jour, ils ne 
considèrent pas cela comme un désavantage ou un problème, mais plutôt comme un 
processus normal de tenue à jour des programmes. 
 
 
Allégation 3 : Les étudiants aussi bien que les enseignants peuvent avoir des difficultés 
techniques avec le matériel et les logiciels informatiques. 
 
Conclusions : L'étude ne confirme pas non plus cette allégation. Malgré quelques défauts 
de logiciel et quelques difficultés techniques, on ne considère pas qu'il s'agit de 
problèmes majeurs. Les programmes exploités à l'aide de matériel informatique donné 
posent plus de problèmes sur le plan de la technologie et il faudrait peut-être trouver des 
moyens d'acquérir du nouvel équipement. 
 
 
Allégation 4 : Le coût du matériel et des logiciels est peut-être inabordable pou beaucoup 
de programmes. 
 
Conclusions : Bien que l'on ne puisse régler pour l'instant la question de la rentabilité, 
celle du coût demeure une préoccupation pour bien des programmes. Malheureusement, 
le coût de la technologie informatique est hors de la portée de bon nombre d'entre eux. 
Les SIA sont beaucoup plus coûteux que les logiciels autonomes; leur prix va de 8 000 $ 
à 100 000 $ tandis que celui des logiciels autonomes se situe entre 25 $ et 300 $. 
 
Recommandation 10 :  Nous recommandons que l'on mette davantage de fonds à la 
disposition des programmes d'alphabétisation des adultes pour leur permettre 
d'acheter du matériel et des logiciels informatiques adéquats, ou que l'on trouve des 
façons d'obtenir plus de matériel donné pour les programmes. 
 
 



Allégation 5 : Pour utiliser efficacement la technologie informatique en contexte 
d'alphabétisation des adultes, les enseigiiants auront besoin d'une formation adéquate. 
 
Conclusions : Ce désavantage semble encore pertinent. Bien que tous les vendeurs de 
SIA offrent une certaine formation, celle dispensée aux enseignants qui utilisent des 
logiciels autonomes est insuffisante. 
 
Recommandation 11 :  Nous recommandons que la Section de l'alphabétisation des 
adultes et des compétences de base fasse des recherches afin d'organiser et d'offrir 
des activités de formation aux enseignants qui souhaitent utiliser des logiciels 
autonomes dans le cadre de leurs cours. 
 
Discussion : Les enseignants ont besoin de formation pour pouvoir utiliser les logiciels 
autonomes de façon efficace. Certaines recherches ont déjà été faites sur les façons 
d'utiliser efficacement le traitement de texte dans le cadre des programmes 
d'alphabétisation des adultes, et la formation pourrait reposer partiellement sur les 
résultats de ces recherches. Il faudrait aussi étudier davantage les différentes façons de 
regrouper les étudiants adultes autour des ordinateurs et déterminer si le travail en paires 
ou en groupes est plus efficace que le travail individuel. En outre, il est temps que les 
chercheurs se penchent sur l'utilisation de la technologie des communications (de 
l'Internet, par exemple) avec les étudiants. 
 
  La formation devrait être conçue de manière à renseigner les enseignants sur la 
façon de choisir et d'évaluer les progiciels qui conviennent aux étudiants adultes et de les 
intégrer efficacement aux programmes d'études. 
 
 
Allégation 6 : La méthodologie d'enseignement de certains logiciels, des SIA en 
particulier, est incompatible avec une approche axée sur l'apprenant en matière 
d'éducation des adultes. 
 
Conclusions : Plusieurs des questions soulevées ici sont pertinentes. Premièrement, la 
préoccupation au sujet du manque de matériel destiné aux adultes ne semble pas poser de 
réels problèmes, car la plupart des enseignants sont d'avis que le matériel informatique 
qu'ils utilisent est axé sur les adultes. 
 
 Deuxièmement, il y a la question des objectifs des étudiants. Il semble que ces 
derniers, particulièrement ceux qui utilisent les SIA, n'atteignent pas leurs objectifs en 
lecture. Nous ne savons pas exactement si ce désavantage est attribuable aux logiciels ou 
au fait que les objectifs fixés sont trop vastes. 
 
 La troisième question a trait à la méthodologie. Tous les enseignants semblent 
suivre une méthodologie axée sur l'apprenant et tous semblent comprendre que le 
processus de lecture repose sur la signification ou le schéma. Bien que nous ne disposions 
pas de données suffisantes, il semble que la méthodologie d'enseignement de certains 
didacticiels ne soit pas compatible avec cette approche reconnue. 



 
Recommandation 12 : Nous recommandons que la Section de l'alphabétisation des 
adultes et des compétences de base aide les enseignants à améliorer leur capacité des 
objectifs plus précis avec leurs étudiants. 
 
Recommandation 13 : Il faudrait faire plus de recherches sur les approches 
méthodologiques des progiciels vendus aux programmes d'alphabétisation des 
adultes. Nous recommandons que la Section de l'alphabétisation des adultes et des 
compétences de base offre une formation aux enseignants pour leur permettre 
d'évaluer si un logiciel est compatible ou non avec leur propre approche 
pédagogique. 
 
Discussion : La question de l'approche pédagogique est essentielle, étant donné que 
[traduction] « certains produits comme les SIA, qui ont tendance à être fortement axés sur 
des approches théoriques, peuvent imposer leur propre philosophie » (Welburn, 1993, p. 
21). Il est donc possible que les SIA, plutôt que de s'intégrer aux programmes d'études 
établis, aient tendance à les dominer. 
 
 Par exemple, le Metro Toronto Movement for Literacy a découvert, en ce qui 
concerne les didacticiels, que [traduction] « les ordinateurs ne font pas qu'influencer les 
programmes d'enseignement, ils peuvent s'y substituer » (Garber et al., 1994, p. 4). Selon 
cet organisme, [traduction] « le danger que présentent les ordinateurs, c'est que l'accent 
passe de l'enseignement axé sur l'apprenant à un programme d'études très structuré centré 
sur l'ordinateur » (Garber et al., 1994, p. 5). D'ici à ce que l'on fasse d'autres recherches, 
nous recommandons que les enseignants lisent Welburn (1993) et Millar (1996) pour en 
savoir davantage à ce sujet. 
 
 
Allégation 7 : Comme nous venons de le souligner, les enseignants peuvent avoir de la 
difficulté à intégrer les logiciels inforrnatiques à leurs programmes d'études. 
 
Conclusions : Tous les enseignants qui ont participé à l'étude considèrent les logiciels 
informatiques comme des suppléments ou des outils utiles. C'est là une bonne façon de 
les percevoir, mais il semble qu'il serait préférable que les logiciels soient reliés plus 
étroitement à la matière enseignée ou au programme d'études. Un logiciel de traitement 
de texte serait peut-être plus facile à intégrer aux classes d'éducation des adultes qu'un 
logiciel doté d'un programme d'enseignement normatif. Comme nous l'avons souligné 
précédemment, il serait utile de donner une formation aux enseignants dans ce domaine. 
 
 
Allégation 8 : L'utilisation des ordinateurs modifiera les rôles des enseignants et des 
étudiants et ils trouveront peut-être difficile de s'adapter à ces changements. 
 
Conclusions : L'étude ne confirme pas l'allégation selon laquelle l'utilisation des 
ordinateurs aura un effet négatif sur les rôles des enseignants et des étudiants. Il y aura 
sans doute certains changements de rôles, mais cela ne semble pas poser de problème. 



 
 

Sommaire des désavantages 
 
  Parmi les huit désavantages présumés, quatre - la crainte des étudiants, le 
changement technologique, les problèmes techniques et les changements de rôles - 
ne semblent pas poser de problème pour ces programmes. Les quatre autres - le 
coût, la formation, l'enseignement inapproprié et l'intégration demeurent 
problématiques. 
 
 
 Nous avons relevé plusieurs différences entre les SIA et les logiciels 
autonomes. D'abord, les fournisseurs de SIA offrent une formation, tandis que les 
enseignants qui veulent utiliser les logiciels autonomes ne reçoivent qu'une 
formation limitée. Nous recommandons donc qu'on leur offre plus de formation. 
Deuxièmement, les SIA sont beaucoup plus coûteux que les logiciels autonomes et ils 
ne semblent pas présenter autant d'avantages. Les deux autres désavantages, soit 
l'enseignement inapproprié et la difficulté d'intégrer les logiciels aux programmes 
d'études, s'appliquent aux deux types de didacticiels préconçus. Ils ne semblent pas, 
par ailleurs, s'appliquer à l'utilisation des logiciels de traitement de texte. 
 



Comparaison finale entre les SIA et les logiciels autonomes 
 
 Les tableaux ci-après résument brièvement les avantages et les désavantages de 
l'utilisation d'ordinateurs dans le cadre des programmes d'alphabétisation des adultes qui 
ont été validés par l'étude. 
 
 

Avantages validés de l'utilisation de tout didacticiel par des étudiants adultes 
 

• Les étudiants acquièrent des compétences de base en informatique. 
 
• Les ordinateurs permettent aux étudiants de travailler en privé s'ils le souhaitent. 
 
• Les ordinateurs donnent du prestige aux programmes et attirent un plus grand 

nombre d'étudiants. 
 
• Les ordinateurs assurent une rétroaction rapide à chaque étudiant. 

 

 
 
 

 
Désavantages validés de l'utilisation de tout didacticiel  

par des étudiants adultes 
 
• Les progiciels ne sont peut-être pas indiqués pour les étudiants adultes, étant donné qu'ils 

peuvent reposer sur une approche pédagogique incompatible avec un programme axé sur 
l'apprenant et avec la perception de la lecture en tant que processus fondé sur la 
compréhension ou le schéma. 

 
• Il peut s'avérer difficile d'intégrer efficacement les progiciels aux programmes d'études. 

Les plus faciles à intégrer sont les plus généraux, comme les logiciels de traitement de 
texte, et ce sont ceux qui possèdent des programmes normatifs qui posent le plus de 
problèmes. 

 
 

 
 



 
 

Similitudes et différences sur le plan de l'utilisation 
entre les SIA et les logiciels autonomes 

 
• Les SIA ne sont pas plus efficaces que les progiciels autonomes d'enseignement assisté 

par ordinateur sur le plan des progrès en lecture réalisés par les étudiants, de l'attitude 
des étudiants face aux ordinateurs, de l'estime de soi des étudiants ou de l'acquisition de 
compétences en informatique par les étudiants.  

 
• Les SIA offrent la possibilité de produire des dossiers des étudiants qui permettent à ces 

derniers et aux enseignants de suivre leurs progrès. 
 
• Les fournisseurs de SIA offrent une formation sur l'utilisation de leurs produits, tandis 

qu'aucune formation n'est actuellement offerte aux enseignants qui veulent utiliser des 
logiciels autonomes d'enseignement assisté par ordinateur ou des logiciels de traitement 
de texte. 

 
• Les SIA, sont beaucoup plus coûteux que les logiciels autonomes; leur prix va de 8 000 

$ à 100 000 $, tandis que celui des logiciels autonomes d'enseignement assisté par 
ordinateur se situe entre 25 $ et 300 $. 
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