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1. INTRODUCTION 
1.1 Contexte, justification et objectifs de l'étude  

1.2 Aperçu  

1.3 Démarche  

1.1 Contexte, justification et objectifs de l'étude 
Le Secrétariat national à l'alphabétisation (SNA) a été mis sur pied en 1988. Il a pour 
mandat de faciliter la participation de tous les milieux de la société pour promouvoir 
l'alphabétisation au Canada. Au moyen de son programme national, il aide toute une 
gamme d'organismes nationaux et de coalitions provinciales et territoriales vouées à 
l'alphabétisation. Il a également conclu des partenariats avec des ONG oeuvrant dans des 
domaines autres que l'alphabétisation, des associations d'entreprises, des syndicats et 
d'autres intervenants afin de les inciter à s'occuper des problèmes d'alphabétisation de la 
population canadienne. Dans le cadre de son programme fédéral-provincial/territorial, le 
SNA a établi des liens de partenariat avec chaque gouvernement fédéral et provincial afin 
de financer conjointement divers projets et initiatives visant à répondre à des besoins 
précis aux échelons régional et local. 

L'évolution rapide des technologies de l'informatique et des communications depuis 
quelques années a créé de nouvelles possibilités de promotion de l'alphabétisation au 
Canada. Le SNA en a reconnu le potentiel et a financé un certain nombre de projets 
faisant appel à l'application de ces technologies. Parmi ceux-ci figure la Base de données 
en alphabétisation des adultes (BDAA), qui renferme toute une gamme de 
renseignements pouvant intéresser les membres de la communauté de l'alphabétisation, 
accessibles en direct ou par téléphone. 

Parmi l'ensemble des provinces, l'Ontario fait oeuvre de pionnier en ce qui concerne 
l'aménagement d'une infrastructure électronique pour l'alphabétisation. Notamment, trois 
projets à frais partagés avec le SNA, reposant sur la technologie, y ont été élaborés. Il 
s'agit d'AlphaCom, service de courrier électronique et de conférence, d'Alphabase, base 
de données sur les programmes d'alphabétisation, et d'Alpha Ontario, centre de 
ressources relié à la Bibliothèque de référence de la communauté urbaine de Toronto. 

En janvier 1995, le SNA a parrainé un dialogue de politique sur le rôle que peuvent jouer 
les nouvelles technologies dans la promotion et le développement de l'alphabétisation au 
Canada. Selon de nombreux participants, ces technologies pourraient largement 
contribuer à appuyer les apprenants, les alphabétiseurs et les organismes 
d'alphabétisation. Le SNA a ensuite tenu une réunion le 24 août 1995 pour amorcer 
l'évaluation de l'aménagement d'une infrastructure technologique destinée à la 
communauté de l'alphabétisation. Cette rencontre a beaucoup contribué à définir des 
rôles convenables pour les principaux intervenants, notamment le SNA. 

 

http://infoweb.magi.com/~mkelly/index222.html


La réunion a principalement porté sur des questions liées à l'élaboration d'une stratégie 
pancanadienne concernant la façon dont les nouvelles technologies pourraient contribuer 
à satisfaire les besoins de la communauté de l'alphabétisation au Canada. Cette stratégie 
s'inspirerait des initiatives existantes, comme la BDAA et les systèmes utilisés en 
Ontario, et ferait ressortir les diverses possibilités en vue de réduire le chevauchement, de 
créer une synergie et de combler les lacunes. Une stratégie de ce genre aiderait également 
le SNA à revoir la définition de son rôle, d'une stratégie et de critères de financement. 

À la suite de la réunion du 24 août, le SNA a demandé à Conseils et Vérification Canada 
(CVC) d'effectuer la présente évaluation relative à une infrastructure électronique pour 
l'alphabétisation au Canada. L'évaluation porte plus particulièrement sur le type 
d'infrastructure nécessaire 

i) pour aider les alphabétiseurs et les organismes d'alphabétisation à communiquer les 
uns avec les autres et avec les intervenants qui les aident; 

ii) pour permettre aux alphabétiseurs et aux organismes d'alphabétisation d'avoir 
facilement accès à l'information dont ils ont besoin pour mieux accomplir leur travail. 

Le comité consultatif mis sur pied aux fins du projet est formé des personnes qui ont 
assisté à la réunion du 24 août. 

1.2 Aperçu 
Dans la deuxième section du rapport, nous établirons d'abord les besoins généraux en 
communications et en information des alphabétiseurs et des organismes 
d'alphabétisation, et indiquerons comment ces besoins varient selon les personnes et les 
organismes qui servent les différents groupes d'apprenants. Dans la troisième section, 
nous présenterons un bref aperçu du niveau actuel de soutien électronique. Suivra, dans 
la quatrième section, une analyse de certains des obstacles qui entravent actuellement 
l'amélioration des communications et l'échange d'information et, par extension, 
l'aménagement d'une infrastructure électronique. Dans la cinquième section, nous 
étudierons des possibilités dans les domaines de la technologie, des partenariats et du 
financement qui pourraient contribuer à éliminer certains de ces obstacles. Dans la 
sixième section, nous présenterons certaines questions stratégiques relevées par les 
participants. Enfin, dans la septième section, nous résumerons les constatations 
générales, recommanderons une stratégie et proposerons un plan d'action. 

 

 

 



1.3 Démarche 
L'information utilisée pour cette étude provient de cinq sources : 

1) les documents fournis par le Secrétariat national à l'alphabétisation et par d'autres 
organismes; 

2) une série de huit entrevues de groupe qui se sont déroulées à l'échelle du pays; 

3) des interviews téléphoniques auprès de 50 personnes désignées par le SNA et par les 
coordonnateurs provinciaux; 

4) des interviews avec des responsables de la BDAA, d'AlphaOntario et d'AlphaCom; 

5) le rapport Blain(1). 

Le guide d'entrevue de groupe et la liste des participants figurent à l'annexe A. Le guide 
d'interview et la liste des personnes interrogées sont présentés à l'annexe B. Dans le 
présent rapport, les participants aux entrevues de groupe et les personnes interrogées sont 
désignés collectivement sous le nom de «participants». 

 

(1) À l'automne 1995, François Blain, de la Boîte à Projets (firme de consultants du 
Québec), s'est vu octroyer un contrat du Conseil ontarien de formation et d'adaptation de 
la main-d'oeuvre (COFAM) et du ministère de l'Éducation du Québec, financé par le 
SNA et le chargeant d'effectuer une étude conjointe de faisabilité sur les besoins en 
matière d'infrastructure électronique de la communauté francophone de l'alphabétisation 
en Ontario et au Québec. Cette étude doit être diffusée au printemps de 1996. En janvier 
1996, le SNA a confié à M. Blain un autre contrat pour la tenue de groupes de discussion 
en Ontario et au Québec afin de compléter la composante francophone de l'étude de 
CVC. Les constatations de ce rapport, présenté le 19 février et intitulé «Évaluation des 
besoins d'une infrastructure électronique pour soutenir la communauté canadienne de 
l'alphabétisation», ont été incorporés au présent rapport. Tout au long du présent 
document, ce rapport est désigné sous le titre de rapport Blain. Il figure intégralement à 
l'annexe C 
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2. BESOINS EN COMMUNICATIONS ET EN 
INFORMATION DES ALPHABÉTISEURS ET DES 

ORGANISMES D'ALPHABÉTISATION 
2.1 Besoins en communications  

2.2 Besoins en information 

2.3 Besoins spéciaux de groupes particuliers 

 

2.1 Besoins en communications 
Pour qu'une infrastructure électronique soit utile à la communauté de l'alphabétisation, il 
faudrait qu'elle permette aux alphabétiseurs et aux organismes d'alphabétisation de 
communiquer avec divers groupes. Aux fins des communications, les participants ont 
relevé quatre grands groupes. 

A. Communication entre collègues 

Pour tous les groupes qui ont participé à l'étude, il était essentiel de pouvoir 
communiquer plus facilement entre eux. Cette capacité leur permettrait d'échanger 
commodément des renseignements pratiques et de se soutenir davantage mutuellement. 
Ce besoin se fait particulièrement sentir chez les personnes travaillant dans les régions 
éloignées ou rurales, qui ont tendance à se sentir très isolées, facteur pouvant contribuer 
au taux de roulement élevé chez les bénévoles. 

B. Communication avec les organismes de soutien 

Les participants ont également dit qu'il leur fallait une infrastructure améliorée pour leur 
permettre de communiquer plus facilement avec les divers organismes de soutien sur 
lesquels ils comptent, notamment les organismes d'alphabétisation, les organismes 
d'éducation, les gouvernements provinciaux et fédéral ainsi que des spécialistes de 
l'alphabétisation. Ils veulent obtenir le soutien de ces organisations dans des domaines 
comme la formation, le perfectionnement professionnel, l'orientation de spécialistes, la 
coordination et l'information (voir en 3.2). 

C. Communication avec d'autres intervenants au sein de la collectivité locale 

Les alphabétiseurs et les groupes voués à l'alphabétisation doivent être en mesure de 
communiquer avec des organismes, comme les bibliothèques, les écoles, les collèges, les groupes 
communautaires, les médias, les entreprises du secteur privé et les associations avec lesquelles ils 
collaborent. Les réseaux libres peuvent leur permettre de profiter des ressources communautaires 
existantes pour promouvoir l'alphabétisation. 



D. Communication avec les apprenants 

Les participants ont également souligné la nécessité d'améliorer les communications 
entre les alphabétiseurs et les apprenants ainsi qu'entre les apprenants eux-mêmes. Ainsi, 
les alphabétiseurs pourraient être plus efficaces et les apprenants pourraient obtenir du 
soutien et apprendre les uns des autres. 

Les domaines où les communications doivent être améliorées, d'après les alphabétiseurs, 
varient selon la situation géographique et le groupe d'apprenants servi. Ainsi, les 
alphabétiseurs en milieu rural qui travaillent avec des apprenants disséminés sur un vaste 
territoire insistent sur la nécessité d'établir des réseaux et d'échanger de l'information sur 
l'alphabétisation et les questions connexes, comme les emplois disponibles et les 
compétences requises. De leur côté, les alphabétiseurs en milieu urbain peuvent vouloir 
davantage savoir qui sont les élèves et les retracer afin d'éviter le double emploi. 
L'Ontario dispose déjà d'une infrastructure bien développée pour soutenir ses 
alphabétiseurs et ses organismes d'alphabétisation (voir la section 3.6), alors que 
l'infrastructure est beaucoup plus restreinte dans d'autres régions du pays. Il existe 
également des écarts importants entre les différents groupes d'apprenants (voir la section 
2.3). Par exemple, les alphabétiseurs francophones de toutes les régions du pays ont 
manifesté le besoin de communiquer à l'échelle nationale avec leurs homologues du 
Québec et de l'Ontario. Les alphabétiseurs autochtones ont également exprimé le besoin 
de communiquer avec leurs collègues à l'échelle nationale. 

Le lieu de travail (souvent une école ou une bibliothèque) est le point de communication 
préféré. Les participants ont indiqué qu'ils doivent communiquer pratiquement tous les 
jours avec leurs collègues et leurs partenaires locaux, mais seulement une fois par 
semaine, voire une fois par mois, avec les organismes fédéraux ou provinciaux. En 
revanche, les nouveaux programmes devraient communiquer plus souvent avec ces 
organismes que les programmes établis depuis plus longtemps. 

2.2 Besoins en information 

L'une des principales fonctions d'une infrastructure électronique pancanadienne pour 
l'alphabétisation serait d'offrir aux alphabétiseurs et aux organismes d'alphabétisation de 
l'information opportune et utile qui leur permettrait de répondre de façon plus efficace et 
plus efficiente aux besoins de leurs apprenants. Les personnes qui ont participé aux 
entrevues de groupe et aux interviews ont relevé une liste exhaustive des besoins en 
information. Ceux-ci sont résumés en sept groupes. 

 

 



 

A. Formation et perfectionnement des alphabétiseurs 

 trousses de formation des alphabétiseurs, notamment des logiciels de formation, en 
particulier pour les bénévoles; ces outils de formation devraient répondre aux besoins 
locaux;  

 information sur les possibilités de formation et de perfectionnement, comme des 
ateliers et des conférences.  

B. Soutien pour la conception de l'enseignement 

 information sur les derniers progrès dans la conception des programmes 
d'alphabétisation;  

 programmes et pratiques venant d'ailleurs (y compris d'autres provinces du Canada);  
 information sur les besoins de différents types d'apprenants au chapitre de 

l'enseignement;  
 méthodes d'enseignement adaptées aux groupes d'apprenants particuliers (voir la liste 

en 2.3).  

C. Matériel didactique et documents de référence 

 matériel didactique de qualité (y compris des documents imprimés), adapté aux besoins 
des apprenants, p. ex., documents convenant aux apprenants adultes et documents 
conçus pour des groupes linguistiques et culturels particuliers. Le contenu canadien a 
été jugé important;  

 mises à jour et documents d'appoint;  
 logiciels d'enseignement;  
 listes et évaluations de matériel didactique;  
 documents de référence, p. ex., grammaires, dictionnaires et revues d'alphabétisation.  

D. Information sur les personnes et les événements 

 noms et adresses d'autres alphabétiseurs, organismes d'alphabétisation, etc.;  
 bulletins;  
 informations communautaires;  
 information sur les événements à venir.  

E. Documents généraux de recherche et de référence 

 information sur les recherches et les études liées à l'alphabétisation venant du milieu 
universitaire, financées par le SNA(2), etc.; 

 listes, résumés et évaluations de ce qui existe;  
 information sur les chercheurs en alphabétisation;  
 statistiques sur l'alphabétisation et données d'enquête.  



 

F. Nouvelles initiatives et possibilités 

 nouvelles initiatives importantes dans le domaine de l'alphabétisation;  
 renseignements à jour sur les nouveaux programmes et projets liés à l'alphabétisation 

dans d'autres régions;  
 leçons tirées des projets récents et modèles à suivre; 
 progrès et possibilités dans le domaine de l'enseignement à distance.  

G. Outils administratifs 

 critères et normes d'examen et d'évaluation des alphabétiseurs;  
 dossiers des élèves;  
 évaluations des programmes;  
 formulaire de rapport annuel;  
 systèmes de ressources et de suivi des élèves.  

Les interviews et les entrevues de groupe n'ont pas fourni de données claires sur les 
priorités accordées par les participants à ces divers besoins. Toutefois, selon une analyse 
des réponses obtenues durant les interviews, l'information est surtout nécessaire pour le 
perfectionnement des alphabétiseurs. Par ordre d'importance, viennent ensuite le soutien 
pour surmonter des problèmes particuliers (dépannage) et l'établissement de réseaux pour 
l'échange d'idées et d'information. 

Les participants ont réitéré maintes fois l'importance que revêt l'établissement d'un 
système d'évaluation des documents accessibles afin d'en assurer la qualité et la 
pertinence. On a notamment suggéré l'établissement d'un point de contrôle ou d'un 
système de filtrage qui ferait en sorte que seuls les documents ou les évaluations ayant 
fait l'objet d'une évaluation objective et professionnelle seraient acceptés. Une autre 
solution consisterait à faire évaluer l'information par les usagers. 

 

 

 

 

 



 

2.3 Besoins spéciaux de groupes particuliers 
Durant l'étude, on a constaté l'existence de nombreux groupes différents ayant des 
besoins spéciaux en matière d'alphabétisation et de nombreux types de programmes 
conçus pour y répondre. Par ricochet, les alphabétiseurs qui travaillent avec ces groupes 
auront également des besoins spéciaux en matière de communications et d'information. 
Au nombre des groupes ayant des besoins spéciaux(3) figurent les suivants : 

 personnes vivant dans des localités isolées;  
 personnes ayant des difficultés d'apprentissage;  
 personnes souffrant d'incapacité physique;  
 personnes devant hausser leur degré d'alphabétisation;  
 personnes se trouvant sur le marché du travail;  
 chômeurs;  
 jeunes;  
 adultes;  
 personnes âgées;  
 nouveaux immigrants;  
 membres des Premières Nations;  
 francophones hors Québec;  
 anglophones du Québec.  

Selon le groupe visé, les programmes peuvent être axés sur différents aspects de 
l'alphabétisme (compétences de base en lecture et en écriture, connaissances pratiques 
élémentaires, compétences liées au travail, capacité de calculer, compétences en 
informatique, etc.) et faire appel à des techniques et à des documents particuliers 
(logiciels pour les sourds, langues autochtones, etc.). La liste qui précède est loin d'être 
complète et il existe de nombreux sous- groupes au sein de chaque groupe. Cette liste 
illustre toutefois clairement l'impossibilité de parler d'un ensemble unique et uniforme de 
besoins des alphabétiseurs en matière d'information et de communications. Nous n'avons 
pas eu suffisamment de temps pour étudier en détail les besoins de chacun de ces 
groupes, à l'exception des francophones hors Québec, des anglophones du Québec et des 
Premières Nations, pour lesquels nous avons organisé des entrevues de groupe distinctes. 
Le rapport Blain nous a également fourni des renseignements précis sur les besoins des 
alphabétiseurs francophones au Québec et en Ontario. 

Une bonne part de l'écart entre les différents groupes au chapitre des besoins tient 
davantage au contenu des produits offerts par l'infrastructure (type d'information 
nécessaire et personnes ou organismes avec lesquels on souhaite communiquer) qu'à la 
nature même de l'infrastructure électronique. En fait, il est possible de déterminer un 
ensemble relativement commun d'attributs généraux pour cette infrastructure. Il existe 
toutefois des écarts importants entre certains groupes pour ce qui est des obstacles à 
surmonter avant de pouvoir utiliser l'infrastructure. La façon dont pourrait évoluer 



l'infrastructure suscite également des préoccupations particulières. Comme nous l'avons 
déjà souligné, il a été impossible de traiter en détail de chaque groupe dans le présent 
rapport. En revanche, nous avons pu relever des besoins particuliers des francophones et 
des Premières Nations qui nécessitent une attention particulière. Un relevé détaillé des 
besoins des Premières Nations figure à l'annexe D, et nous y reviendrons dans les 
sections pertinentes du rapport. On trouvera dans le rapport Blain un compte rendu 
circonstancié de la situation et des besoins des francophones au Québec et en Ontario. Le 
cas échéant, nous nous reporterons à des éléments essentiels d'un aperçu préliminaire du 
rapport et d'interviews avec des alphabétiseurs francophones à l'échelle du pays. 

Groupes francophones visés par le rapport Blain 

Les alphabétiseurs francophones et les organismes d'alphabétisation s'intéressent 
principalement à la sauvegarde de la langue et de la culture françaises ainsi qu'à 
l'importance de l'alphabétisme pour l'économie. L'alphabétisme est également jugé 
essentiel à la capacité de participer à la collectivité. Il existe des besoins particuliers au 
chapitre de l'information en français et des communications avec d'autres groupes 
francophones. Si l'on exclut la question de la langue, des données préliminaires donnent à 
entendre que les besoins en communications et en information des organismes 
d'alphabétisation et des alphabétiseurs francophones du Québec et de l'Ontario ne 
diffèrent pas tellement de ceux de leurs homologues à l'échelle du pays, énumérés en 2.1. 
et en 2.2. 

Minorités de langue officielle 

Les alphabétiseurs francophones à l'extérieur du Québec et de l'Ontario s'intéressent 
principalement à la sauvegarde de leur langue et de leur culture. Beaucoup de 
collectivités francophones hors Québec se sentent isolées et oubliées(4). On compte 
beaucoup sur des alphabétiseurs bénévoles engagés dans le milieu. Les participants ont 
qualifié ces bénévoles de «missionnaires», de «personnes dévouées à une cause» et de 
«militants communautaires». En plus de l'alphabétisation, nombre d'entre eux doivent 
traiter de toute une gamme de questions sociales, comme l'éducation en général, 
l'acquisition de compétences professionnelles, ainsi que du chômage, du bien-être social 
et de la garde d'enfants. En outre, beaucoup doivent souvent traduire des textes en 
français. Les francophones qui vivent à l'extérieur du Québec et de l'Ontario ont souligné 
le besoin de pouvoir communiquer avec leurs homologues au Québec et en Ontario. 

Si les alphabétiseurs francophones se distinguent par les questions relatives à la préservation de 
la langue et de la culture, à l'accès à des documents en français et au désir de communiquer avec 
d'autres groupes francophones à l'échelle du Canada, leurs autres besoins en matière de 
communications et d'information ne diffèrent pas beaucoup de ceux des autres alphabétiseurs 
canadiens, exposés en 2.1 et en 2.2. 

Les participants anglophones du Québec ont exprimé des préoccupations assez semblables. Plus 
particulièrement, ils estiment que le gouvernement du Québec n'accorde pas beaucoup de priorité 
à l'alphabétisation des anglophones et que ceux-ci ne sont pas bien reliés au reste de la 
communauté de l'alphabétisation dans leur province ou au pays. 



Premières Nations 

À l'instar de leurs homologues francophones, les alphabétiseurs des Premières Nations 
sont préoccupés par la préservation de leurs nombreuses langues et cultures. Il existe 53 
langues autochtones au Canada, dont 43 sont jugées «en voie d'extinction» et 7 autres 
sont menacées. Seuls le cri, l'ojibwa et l'inuktitut sont considérés comme ayant 
d'excellentes chances de survie(5). Si l'on établit un autre parallèle avec beaucoup 
d'alphabétiseurs francophones hors Québec, de nombreux alphabétiseurs des Premières 
Nations doivent également assumer de multiples responsabilités, éprouvent un sentiment 
d'isolement très fort et manquent de matériel didactique convenable. De plus, au sein des 
collectivités autochtones, il n'y a pas suffisamment de bénévoles convenablement formés. 
Les besoins élémentaires des alphabétiseurs autochtones au chapitre des communications 
et de l'information sont analogues à ceux qui sont exposés en 2.1 et en 2.2. Les 
participants ont toutefois souligné l'importance de pouvoir communiquer avec d'autres 
programmes d'alphabétisation autochtones à l'échelle du pays et d'avoir accès à des 
ressources en langues autochtones et à des données sur l'alphabétisation des Autochtones. 
(On trouvera de plus amples renseignements à l'annexe D.) 

 

(2) Selon une critique formulée à l'endroit du SNA, dans une évaluation sinon très 
favorable effectuée en 1995, les résultats des projets financés par le SNA ne faisaient pas 
l'objet d'une diffusion convenable. Une infrastructure électronique pourrait faciliter la 
diffusion. 

(3) Il faut souligner que ces groupes peuvent se recouper. Par exemple, certains 
alphabétiseurs peuvent travailler avec des francophones dans des localités isolées. 

(4) Comme nous l'indiquerons plus loin, cette affirmation s'applique moins aux Franco-
Ontariens qu'aux autres francophones hors Québec. 

(5) Renseignement tiré de «Vanishing Languages Imperil Native Culture», The Globe 

and Mail, le vendredi 1er mars 1996, citant la source suivante : Ma langue à moi : 

Alphabétisation : Les Autochtones font le point, rapport du Comité permanent des 
affaires autochtones, 1990. 

 

 

  



3. SOUTIEN ACTUELLEMENT ACCORDÉ AUX 
COMMUNICATIONS ET À L'ACCÈS À 

L'INFORMATION 
3.1 Soutien technologique actuel À Généralités 

3.2 Technologie informatique À Généralités 

3.3 Technologie informatique en Ontario  

3.4 Technologie informatique en Quebec 

3.5 Base de données en alphabétisation des adultes (BDAA)  

3.6 Alpha Ontario et Alphabase  

3.7 AlphaCom 

3.8 Situation de groupes particuliers  
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3.1 Soutien technologique actuel À Généralités 
Le niveau actuel de soutien technologique pour les alphabétiseurs à l'échelle du Canada 
varie énormément. Ces variations dépendent de deux principaux facteurs : i) la nature de 
l'infrastructure provinciale et ii) les variations au chapitre des connaissances 
technologiques de chaque alphabétiseur. Ainsi, à une extrémité du spectre, on trouve des 
gens tout à fait à l'aise avec Internet, tandis qu'à l'autre extrémité, certaines personnes 
n'ont même pas le téléphone. 

Dans une bonne partie du pays, la communauté de l'alphabétisation compte toujours 
essentiellement sur les moyens de communication traditionnels, comme les bulletins produits par 
les réseaux provinciaux, les conférences, les réunions et les ateliers. De plus, beaucoup de 
réunions moins formelles ont lieu dans des sous-sols d'église, dans des écoles, dans des 
bibliothèques, dans des centres communautaires, etc. Les bibliothèques et le système 
d'enseignement sont les principales sources de matériel didactique. Il existe de nombreux réseaux 
informels d'échange d'information qui dépendent beaucoup des personnes que l'on connaît, de 
l'endroit où l'on se trouve (p. ex., milieux urbains Vs milieux ruraux) et du fait de savoir à qui 
s'adresser. Bien des alphabétiseurs comptent beaucoup sur leurs coordonnateurs pour obtenir de 
l'information. Dans les limites qui leur sont inhérentes, ces réseaux informels peuvent très bien 
fonctionner pour les personnes qui prennent l'initiative de les mettre sur pied et de les utiliser. 



Outre les contacts personnels, un certain nombre de technologies sont utilisées pour 
favoriser les communications et l'accès à l'information au sein de la communauté de 
l'alphabétisation. Mises à part les technologies informatiques (dont nous parlerons plus 
loin), les principales technologies utilisées sont l'imprimé (distribué par courrier ou dans 
les casiers individuels), le téléphone, le télécopieur et les vidéos. La télévision éducative 
et les téléconférences ont également été mentionnées. Un certain nombre de provinces 
font beaucoup appel au téléphone pour l'obtention de renseignements sur 
l'alphabétisation. Dans certaines provinces, le soutien est offert localement, tandis que 
d'autres provinces ont installé à cette fin des lignes téléphoniques sans frais à l'échelle 
provinciale. Selon bien des participants, ces moyens de communication fonctionnent bien 
et continueront de jouer un rôle important, même avec une infrastructure plus raffinée 
s'appuyant sur la technologie de l'information. 

3.2 Technologie informatique À Généralités 
Aux fins de la présente étude, il faut tenir compte de deux facteurs dans l'évaluation de 
l'état actuel de la technologie informatique au sein de la communauté de l'alphabétisation 
: 

i) l'accessibilité de la technologie informatique à l'heure actuelle pour les alphabétiseurs 
et les organismes d'alphabétisation, ainsi que les niveau de formation et de soutien 
technique qui y est associé; 

ii) la possibilité pour les alphabétiseurs et les organismes d'alphabétisation d'utiliser les 
ordinateurs pour les communications, l'accès à l'information et la formation. 

Accessibilité des ordinateurs 

Les ressources informatiques semblent très inégalement réparties entre les organismes 
d'alphabétisation à l'échelle du pays. Des sondages ont récemment été effectués en 
Ontario et au Québec. Leurs résultats sont résumés aux sections 3.3 et 3.4, 
respectivement. Les informations venant d'ailleurs sont plus impressionnistes. Dans 
l'ensemble, l'Ontario semble être la province la mieux équipée. Ailleurs au pays, bien des 
programmes d'alphabétisation ne disposent pas d'ordinateurs et nombre des programmes 
qui en sont pourvus ont de l'équipement bas de gamme et périmé qui leur a été donné par 
d'autres usagers. La plupart considéreraient comme un luxe d'avoir un ordinateur de type 
486. 

Outre ces difficultés, un grand nombre de participants ont parlé de l'insuffisance de la formation 
et du soutien technique, même si l'on dispose d'équipement. Ils doivent utiliser des copies d'écran 
qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. Certains groupes, parmi les programmes destinés 
aux anglophones du Québec, par exemple, ont pris des dispositions pour que des étudiants des 
collèges communautaires locaux offrent un soutien technique; on nous a toutefois dit que ces 
arrangements ne sont pas toujours fiables parce qu'ils reposent sur le bénévolat et parce que les 
personnes qui offrent du soutien n'ont pas toujours l'expérience pertinente. 



Comme prévu, la situation dans les provinces plus prospères, comme la Colombie-
Britannique et l'Alberta, est bien meilleure que dans les provinces plus pauvres, 
notamment les Maritimes et plus particulièrement Terre-Neuve. Il y a également 
beaucoup d'écarts d'une province à l'autre, les programmes d'alphabétisation étant régis 
par des établissements d'enseignement souvent beaucoup mieux équipés que les 
établissements communautaires, surtout dans les régions rurales et isolées ainsi que 
parmi les collectivités des Premières Nations. 

Établissement de réseaux, accès aux bases de données et formation 

En ce qui a trait au deuxième facteur, c'est-à-dire l'utilisation d'ordinateurs pour 
l'établissement de réseaux et l'accès aux bases de données, un certain nombre de 
systèmes fonctionnent à l'échelle du pays. La BDAA et les systèmes de l'Ontario sont les 
plus développés et seront décrits séparément dans les sections 3.5 et 3.6, respectivement. 

Nous n'avons pas tenté de faire une étude exhaustive des systèmes accessibles, mais 
plusieurs autres ont été portés à notre attention. Par exemple, en Colombie-Britannique et 
en Alberta, il existe des bases de données en direct sur les programmes et les services 
accessibles, et un certain nombre de réseaux ont été mis sur pied à des fins précises. Les 
habitants de la Saskatchewan ont accès au Saskatchewan Literacy Network grâce à 
Libertel. Plusieurs collectivités (notamment en Saskatchewan) offrent l'accès aux 
collections des bibliothèques et des collèges par l'entremise de leurs réseaux libres. 
Enfin, parmi les personnes et les organisations qui disposent de moyens d'accès, 
l'utilisation d'Internet est limitée, mais augmente graduellement. Elle continuera 
probablement de croître lorsque les grands systèmes, comme la BDAA et AlphaCom, 
seront accessibles sur Internet. 

On a commencé à recourir à la technologie des disques optiques compacts pour la formation des 
alphabétiseurs. Le système Supplementary Training for Alberta Practitioners in Literacy 
Education (STAPLE), en Alberta, en est un exemple marquant. Ce système, qui commence 
également à être utilisé en Colombie-Britannique, a vu le jour dans le cadre d'un projet de la 
province de l'Alberta destiné au perfectionnement professionnel des bénévoles qui utilisent la 
technologie multimédia. Le logiciel de STAPLE, financé par le SNA, est distribué gratuitement 
en Alberta. 

3.3 Technologie informatique en Ontario  
Une étude récemment effectuée par le Conseil ontarien de formation et d'adaptation de la main- 
d'oeuvre (COFAM), désignée sous le nom d'étude du COFAM dans le présent document(6), a 
fourni des renseignements utiles sur l'accessibilité des ordinateurs parmi les programmes 
d'alphabétisation en Ontario et leur utilisation pour l'établissement de réseaux. Premièrement, 
dans le cadre d'un projet visant l'élaboration de la composante francophone d'AlphaCom (voir la 
section 3.6), le COFAM a financé l'achat d'ordinateurs de génération 486 (équipés d'un lecteur de 
CD-ROM, d'un fax modem et d'un logiciel de communication) pour tous les organismes 
francophones d'alphabétisation en Ontario (il faut souligner que tous les groupes participant au 
réseau d'AlphaCom reçoivent des ordinateurs). Les résultats de l'étude présentés plus loin se 
rapportent aux programmes destinés aux anglophones et aux Premières Nations. 



Presque toutes les organisations qui ont répondu au sondage ont dit utiliser des 
ordinateurs (en moyenne 3,5 ordinateurs par organisation), et près de 80 p. 100 d'entre 
elles avaient au moins des ordinateurs de type 386. Les autres n'avaient que des modèles 
bas de gamme. De plus, 27 p. 100 des organisations disposaient de lecteurs de CD-ROM. 
Seulement le tiers des employés bénéficient d'une formation structurée et constante 
(dispensée par d'autres employés, par des formateurs de l'extérieur, etc.). La plupart du 
temps, le soutien technique est assuré par des consultants de l'extérieur, des bénévoles ou 
des employés. Voici d'autres statistiques intéressantes : 

 proportion d'utilisateurs de réseau local : 28 %  
 proportion d'utilisateurs de modem : 79 %  
 proportion d'utilisateurs branchés sur AlphaCom pour le courrier électronique et les 

conférences électroniques : 76 %  
 proportion d'utilisateurs d'Internet : 15 %  

En ce qui concerne le financement, 56 p. 100 des répondants peuvent faire l'acquisition 
de technologie informatique avec leur budget de fonctionnement. Au nombre des autres 
importantes sources de financement figurent les campagnes de souscription et les dons 
(24 %), diverses sources gouvernementales (10 %) et les organisations sans but lucratif 
(5 %). Pour sa part, le secteur privé ne représente qu'un pour cent. 

3.4 Technologie informatique en Quebec 
On trouvera dans la version intégrale du rapport Blain des informations plus détaillées 
sur la situation de la technologie au Québec. Selon des données préliminaires, seulement 
11 p. 100 des 92 organismes d'alphabétisation au Québec et 18,6 p. 100 des commissions 
scolaires de cette province utilisent actuellement un réseau électronique. 

3.5 Base de données en alphabétisation des adultes 
(BDAA) 
Le projet visant à instituer une base de données en alphabétisation des adultes (BDAA) a 
été lancé en 1989. Il vise à élaborer une base de données exhaustive et accessible par 
ordinateur sur les groupes et les organismes d'alphabétisation à l'échelle du Canada. Cette 
base de données contient d'autres données d'intérêt pour la communauté de 
l'alphabétisation. La BDAA, organisme sans but lucratif constitué en vertu d'une loi 
fédérale, est financée par le SNA. Elle est régie par un conseil d'administration formé de 
personnes venant de tous les coins du pays, qui ont montré leur engagement à l'endroit de 
l'alphabétisation des adultes et possèdent une combinaison de compétences particulière. 

 

 



La BDAA a un site Web bilingue sur Internet, qui donne accès à sa base de données. 
Celle-ci comprend des répertoires des programmes, services et activités d'alphabétisation 
à l'échelle du Canada, offerts par divers groupes, notamment des bibliothèques, des 
organismes communautaires, des organismes nationaux et provinciaux, des écoles, des 
établissements d'enseignement postsecondaire, des centres, des réseaux et des groupes de 
recherche. La base de données contient actuellement environ 6 000 noms de personnes 
ou d'organismes. On peut y avoir accès au moyen d'une ligne téléphonique sans frais ou 
d'Internet. Elle publie également «Réseaux», bulletin trimestriel destiné à la communauté 
canadienne de l'alphabétisation. Compte tenu des ressources limitées dont elle dispose, la 
BDAA peut offrir de formation ou de soutien aux 300 organismes qui l'utilisent. 

La BDAA est en train d'établir des sites Web pour des groupes d'alphabétisation 
nationaux, provinciaux, ou territoiraux ainsi que des liens hypertextes avec d'autres sites 
Web associés à l'alphabétisation des adultes et offre des services de conception de pages 
d'accueil sur Internet à ceux et celles qui ne sont pas équipés pour le faire eux-mêmes. 
Cette activité vise à créer des liens dynamiques entre le site de la BDAA et d'autres sites, 
ainsi qu'avec leurs bases de données et d'autres informations. Ce site offrira un point 
d'entrée unique d'où quiconque pourra avoir accès aux organismes d'alphabétisation, non 
seulement au Canada, mais à l'échelle de la planète, si l'on part de l'hypothèse voulant 
que l'accès à Internet et à ses ressources soit généralisé d'ici trois à cinq ans(7). 

Cependant, la BDAA a encore du chemin à parcourir avant de pouvoir véritablement 
jouer le rôle national qu'elle s'est donné. De plus, certains avaient tenté d'y avoir accès 
lorsqu'elle fonctionnait en circuit fermé et ne l'avaient pas toujours trouvée aussi 
conviviale qu'ils l'auraient souhaité. Si la situation s'est améliorée considérablement 
depuis le passage à Internet, il faudra toutefois dissiper cette impression négative. 

3.6 Alpha Ontario et Alphabase 
Alpha Ontario, située à Toronto, offre des services de centre de coordination pour 
appuyer les organismes d'alphabétisation à l'échelle de la province. Ces services sont 
axés sur la classification et la diffusion de ressources (imprimées, audio-visuelles et 
électroniques). Alpha Ontario offre de la documentation et de l'information aux 
alphabétiseurs et aux organismes d'alphabétisation aux anglophones, aux francophones, 
ainsi qu'aux peuples autochtones. Elle offre les mêmes services aux personnes et 
organismes oeuvrant dans le domaine de l'enseignement de l'anglais, langue seconde. 

Alpha Ontario a accès au système informatique de la Bibliothèque de référence de la 
communauté urbaine de Toronto et, par son entremise, est reliée au système de prêts 
entre bibliothèques. Elle peut ainsi constituer un point de service unique pour les 
organismes et les particuliers à l'échelle de l'Ontario, et, de plus en plus, de l'extérieur de 
la province. 

 



 

Afin de pouvoir offrir ses services en français et en anglais, Alpha Ontario utilise le 
Thésaurus canadien d'alphabétisation, qui a été élaboré sous la forme d'un projet financé 
par le SNA, par la Coalition du thésaurus canadien d'alphabétisation, où Alpha Ontario a 
joué un rôle de chef de file. Le thésaurus contient une série d'environ 1 800 descripteurs 
liés à l'alphabétisation dans les deux langues. Il propose une classification plus détaillée 
des documents de référence dans le domaine de l'alphabétisation que le système de 
classification générale utilisé dans les bibliothèques. La terminologie du thésaurus aide 
donc la clientèle à effectuer des recherches plus détaillées dans l'une ou l'autre langue 
officielle. Ces recherches peuvent être faites en direct (à l'aide de l'accès par cadran à 
l'index d'Alpha Ontario) ou par téléphone (auquel cas, un préposé d'Alpha Ontario 
effectue la recherche pour le client). L'expérience a montré que l'accès téléphonique peut 
être avantageux lorsque la demande est imprécise, car le préposé peut être au courant 
d'informations connexes qu'il pourrait être impossible de retracer en faisant une demande 
en direct. Les clients inscrits peuvent se prévaloir de l'accès par cadran en composant un 
numéro 1-800. 

Alpha Ontario tient également Alphabase, base de données sur les programmes et les 
organismes d'alphabétisation des adultes et de formation linguistique des immigrants en 
Ontario. Au nombre des services offerts par Alphabase, mentionnons des recherches 
thématiques, la prestation d'étiquettes d'adresse, ainsi qu'un répertoire imprimé. 

Alpha Ontario travaille également à l'élaboration d'un certain nombre d'applications, à 
partir de Lotus Notes, destinées aux organismes d'alphabétisation à l'échelle de la 
province. Ces applications visent à faciliter l'élaboration d'une liste commune de 
programmes d'alphabétisation des adultes et de programmes d'enseignement de l'anglais, 
langue seconde, d'organismes, d'intervenants et de ressources dans ce domaine à l'échelle 
de l'Ontario. Elles font appel à la technologie de Lotus Notes qui permet la réplique 
asynchrone. Ainsi, lorsque les bases de données communiquent, elles échangent 
automatiquement de l'information, plutôt que de simplement l'envoyer unilatéralement. 
Au fil du temps, les bases de données du système finiront donc par contenir la même 
série d'informations. De plus, l'application s'autodocumente, contient des vidéoclips 
multimédias qui montrent aux usagers comment l'installer et l'utiliser, ce qui réduit au 
minimum la nécessité d'un service de dépannage. L'utilisation de ces applications devrait 
également contribuer à la tenue à jour d'Alphabase. 

3.7 AlphaCom 
AlphaCom fournit du soutien à 500 alphabétiseurs à l'échelle de l'Ontario. Ce réseau offre des 
outils de communication, notamment un service de courrier électronique et un forum de 
discussion (à partir d'un produit connu sous le nom de CoSy), divisé en sujets d'intérêt pour des 
groupes particuliers. Les services sont offerts en français et en anglais. Les participants peuvent 
utiliser ce système pour prendre connaissance de discussions, ajouter leurs commentaires et 
échanger des fichiers. Les utilisateurs d'AlphaCom en attribuent le succès à la nature proactive du 
soutien offert, sous la forme d'ordinateurs, de formation et d'une ligne de dépannage sans frais. 

http://infoweb.magi.com/~mkelly/index222.html


AlphaCom est actuellement accessible par Internet et on prévoit d'enrichir son système de 
formation en conséquence. 

AlphaCom a déjà créé une page d'accueil qui présente certaines de ses utilisations. 
Celles-ci visent à permettre 

 aux coordonnateurs de programme et aux formateurs d'échanger leurs idées et leurs 
expériences au sujet des outils et des activités;  

 aux administrateurs et aux alphabétiseurs d'échanger de l'information et leur expertise 
sur l'organisation des cours d'alphabétisation;  

 aux conseils et aux comités de se «réunir» pour discuter de questions particulières, 
prendre des décisions et planifier des activités;  

 aux animateurs invités et aux alphabétiseurs de participer à des ateliers électroniques 
de perfectionnement professionnel ciblés et de courte durée;  

 aux personnes participant à des cours de formation des alphabétiseurs d'être en 
contact avec leur formateur et avec les autres participants;  

 aux personnes qui assistent à des conférences sur l'alphabétisation de présenter des 
comptes rendus à la communauté;  

 aux usagers de lire des articles pertinents à leur domaine, colligés dans des sources de 
tous les coins du monde;  

 aux apprenants de trouver des documents faciles à lire;  
 à des groupes de participer à des forums de discussion électronique pour obtenir des 

renseignements et formuler leurs commentaires sur des questions cruciales;  
 aux apprenants de communiquer avec d'autres apprenants;  
 aux personnes qui participent à des projets de développement dans le domaine de 

communiquer leurs plans et leurs produits.  

Bien que la clientèle d'AlphaCom en juge les services très efficaces, il faut souligner 
qu'elle représente un groupe relativement avancé sur le plan technologique. Àl'origine, 
AlphaCom était mieux implanté dans les régions rurales et les régions du Nord. Bien que 
ces régions soient encore les plus grands utilisateurs d'AlphaCom, le réseau est 
maintenant solidement établi dans les centres urbains. À l'heure actuelle, la participation 
des Autochones est faible. Tous les organismes francophones sont branchés sur le réseau 
et l'usage qu'ils en font s'accroît. Les participants ont admis que, à l'exception de certains 
services nationaux de téléconférence et d'un projet pilote récemment réalisé par 
AlphaCom en C.-B., la communication avec les pendants à l'échelle du pays n'a pas été 
prioritaire pour l'Ontario. Les participants ont invoqué l'absence d'infrastructure et 
l'incompatibilité technologique au nombre des facteurs qui contribuent à cette situation. 
Ils voient toutefois la nécessité pour les alphabétiseurs de s'exprimer à l'échelle nationale. 
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3.8 Situation de groupes particuliers 
Minorités de langue officielle 

Selon des renseignements préliminaires, la plupart des centres communautaires ont accès 
à des téléphones, des photocopieurs et des télécopieurs. Beaucoup disposent également 
d'ordinateurs, mais il s'agit le plus souvent de modèles de génération 386. La Fédération 
canadienne pour l'alphabétisation en français (FCAF) élabore actuellement une page 
d'accueil sur Internet. Son système, connu sous le nom d'Alpha Franco, vise à servir la 
communauté francophone de l'alphabétisation. Des liens n'ont pas encore été établis avec 
la BDAA ni avec AlphaCom, mais on espère pouvoir offrir l'accès à divers outils 
didactiques et accessoires de travail en français et appuyer les communications entre les 
alphabétiseurs francophones. 

Les participants anglophones du Québec ont également fait savoir qu'ils ont un accès 
limité aux ordinateurs et aux fonds nécessaires pour en faire l'acquisition. Ils aimeraient 
que l'on passe graduellement à une infrastructure électronique qui améliorerait leur accès 
à des bases de données comme la BDAA. 

Premières Nations 

La plupart des collectivités des Premières Nations sont reliées à un réseau téléphonique, 
et elles sont de plus en plus nombreuses à disposer de télécopieurs. L'utilisation 
d'ordinateurs reste très limitée et il faut établir des liaisons par ordinateur entre les 
collectivités. Très rares sont celles qui utilisent Internet, mais en Ontario, quelques 
programmes font appel aux services d'AlphaCom. On trouvera de plus amples 
informations à l'annexe C. 

3.9 Limites du cadre actuel de soutien 
Premièrement, comme nous l'avons déjà souligné, le système actuel d'échange 
d'information est inégal et comporte un certain nombre de limites. Les alphabétiseurs, et 
même les coordonnateurs, ne savent pas toujours où trouver l'information. De plus, ils ne 
connaissent pas toujours l'existence de groupes analogues. De fait, un certain nombre de 
participants aux entrevues de groupe ont fait observer que c'est à l'occasion de ces 
rencontres qu'ils avaient appris l'existence de certains autres groupes participants. 
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Deuxièmement, bien que les réseaux informels et les rencontres en personne aient un rôle 
important à jouer, il est préférable de ne pas en dépendre exclusivement pour les 
communications. En effet, les réseaux informels ont tendance à fonctionner de façon 
désordonnée et reposent beaucoup sur l'initiative de personnes clés. Lorsque ces 
personnes quittent le réseau, celui-ci a tendance à disparaître. Les rencontres en personne 
peuvent coûter cher, surtout pour les groupes disséminés sur un vaste territoire. Parmi les 
autres difficultés mentionnées figurent le temps consacré aux communications, p. ex., 
pour communiquer avec des alphabétiseurs bénévoles à temps partiel lorsque les horaires 
variables et des réseaux de communication peu fiables entravent l'échange d'informations 
et la planification de réunions. Le téléphone et le télécopieur facilitent les choses, mais 
peuvent également coûter cher. 

Troisièmement, on nous a dit que les progrès survenus dans les provinces ont été 
accomplis plutôt isolément les uns des autres et que, même dans les provinces, la 
communauté de l'alphabétisation bénéficierait grandement d'un échange plus généralisé 
de l'information et des idées. Si beaucoup de participants ont dit qu'ils aimeraient 
communiquer à l'échelle nationale, voire internationale, certains estimaient que les 
autorités provinciales avaient mis du temps à reconnaître les avantages que comporte 
l'établissement de liens interprovinciaux. 

Quatrièmement, l'actuel cadre de soutien informel ne permet pas la collecte et le repérage 
systématiques des connaissances et de l'expérience collectives. Une bonne part des 
connaissances et de l'expérience sont individuelles, ce qui empêche la communauté de 
l'alphabétisation d'apprendre constamment de l'expérience des autres. Encore une fois, le 
taux de roulement élevé ne fait qu'aggraver le problème. 

Cinquièmement et dernièrement, dans sa forme actuelle, le système ne traite pas 
adéquatement des problèmes particuliers des minorités linguistiques. Les anglophones du 
Québec et les francophones hors Québec et (peut-être) de l'Ontario éprouvent un 
sentiment d'isolement constant. Un cadre pancanadien aiderait ces deux groupes. 

 

(6) Enquête sur les outils informatiques utilisés en Ontario par les organismes 

francophones d'alphabétisation des adultes, Conseil ontarien de formation et 
d'adaptation de la main-d'oeuvre (COFAM), septembre 1995 (rapport rédigé par Mike 
Kelly). 

(7) Cette hypothèse est étayée par des analystes de l'industrie qui prévoient que durant 
cette période, 50 p. 100 des ventes d'ordinateurs seront destinées à l'usage domestique, 
plutôt qu'à celui des entreprises. 

 

  



4. OBSTACLES À L'AMÉLIORATION DES 
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DE 

L'ACCÈS À L'INFORMATION 
 

4.1 Généralités 

4.2 Obstacles auxquels se heurtent des groupes particuliers 

 

4.1 Généralités 
Des obstacles assez nombreux entravent l'élaboration d'une infrastructure électronique 
pour améliorer les communications et l'accès à l'information au sein de la communauté 
de l'alphabétisation. L'étude du COFAM a abordé un certain nombre de facteurs 
possibles et ses auteurs ont constaté les pourcentages suivants dans les facteurs cotés par 
les participants comme importants ou très importants : 

 insuffisance des ressources financières : 98 %  
 manque de temps pour permettre au personnel d'apprendre à utiliser des ordinateurs : 

73 %  
 informations insuffisantes sur l'utilisation des ordinateurs : 56 %  
 choix trop nombreux, ce qui rend la prise de décision difficile : 36 %  
 résistance à l'utilisation des ordinateurs de la part personnel et des formateurs : 20 %  

Durant notre étude, les participants ont relevé un certain nombre d'obstacles, énumérés 
plus loin. Ces facteurs sont manifestement très étroitement reliés entre eux. 

Financement insuffisant 

Les participants considéraient généralement ce facteur comme le principal obstacle au 
développement. Certains participants nous ont informés qu'ils ne peuvent pas toujours 
verser les salaires promis, sans parler d'investir dans l'acquisition d'équipement et la 
formation. Selon d'autres participants, l'incapacité d'acheter des biens d'équipement dans 
le cadre des subventions gouvernementales actuelles pose un problème. 

 

 

 

 



Priorité insuffisante accordée à l'alphabétisation 

Ce facteur se manifeste de plusieurs façons. Certains participants estimaient que ni les 
gouvernements, ni les établissements d'enseignements pour lesquels ils travaillent ne 
considèrent que l'alphabétisation est prioritaire. Pour certains, l'absence de normes 
nationales pour la mise à l'essai et l'évaluation témoigne de cette faible priorité. D'autres 
voyaient ce problème sous un angle plus local. Par exemple, on a prétendu que la 
promotion des cours d'alphabétisation dans les collèges communautaires n'est pas très 
prioritaire. Certains alphabétiseurs estiment également qu'ils viennent en dernier lorsqu'il 
s'agit d'avoir accès aux ordinateurs des écoles. 

Connaissance insuffisante des solutions de rechange 

Certains participants croyaient qu'il n'existe pas d'information pour les aider au Canada. 
Chez de nombreux groupes, on constate, au mieux, une connaissance limitée de ce qui 
existe ailleurs. Les organismes d'alphabétisation sont manifestement peu susceptibles de 
faire les efforts nécessaires pour investir dans de nouvelles formes de communication et 
d'accès à l'information s'ils ne comprennent pas d'abord ce qui existe et les possibilités 
qui leur sont offertes. 

Peur de la technologie 

La plupart des alphabétiseurs bénévoles ont plus de quarante ans et ne sont pas très 
familiers avec les ordinateurs. Certains ont peur des ordinateurs, ou du moins, ont peu 
confiance en leur propre capacité de les utiliser. C'est là un obstacle important qui ne 
peut être surmonté qu'avec la formation, l'exemple des pairs et une technologie 
conviviale. De plus, on peut raisonnablement s'attendre à ce que l'importance de cet 
obstacle diminue assez rapidement avec le temps, à mesure qu'une proportion 
grandissante de la population se sentira à l'aise avec les ordinateurs. 

Insuffisance des ressources technologiques 

On a abordé cette situation dans la section 3.2, où nous soulignions à quel point l'accès à 
la technologie est inégal au sein de la communauté canadienne de l'alphabétisation. Les 
participants se sont plaints du nombre insuffisant d'ordinateurs, ainsi que de problèmes 
d'accès à des logiciels qu'ils aimeraient utiliser, d'incompatibilité de matériel et de 
logiciel et de problèmes d'accès au courrier électronique, entre autres. 

 

 

 

 



Insuffisance de la formation et du soutien 

Les participants ont également mentionné qu'il s'agit là d'un obstacle important. Pour 
beaucoup, il est difficile de trouver l'argent nécessaire afin de former des alphabétiseurs 
en général, sans parler de la formation concernant l'utilisation de la technologie de 
l'information. Par ailleurs, les alphabétiseurs bénévoles en particulier n'ont souvent pas 
les moyens d'acquérir eux-mêmes cette formation. Certains participants ont vu la 
nécessité d'élaborer un programme de formation uniforme qui serait offert aux 
alphabétiseurs à l'échelle du pays. 

Dans le même ordre d'idées, il arrive souvent qu'aucun employé ne soit disponible pour 
offrir du soutien technique et qu'il n'y ait pas d'argent pour obtenir ce soutien de 
l'extérieur. Bien que, comme nous l'avons déjà mentionné, certains organismes fassent 
appel à des bénévoles à cette fin, cette solution peut parfois entraîner autant de problèmes 
qu'elle en résout. 

Manque de temps 

Ce facteur souvent mentionné comporte un certain nombre d'aspects. Les alphabétiseurs, 
surtout ceux qui travaillent à temps partiel et les bénévoles, subissent des contraintes 
temporelles causées par d'autres engagements et par l'absence de soutien dans des 
domaines comme les services de garderie. Le temps disponible pour le travail en 
alphabétisation est consacré à l'enseignement et à l'administration, de sorte qu'il en reste 
peu pour l'acquisition de nouvelles compétences technologiques. Il peut parfois s'agir 
davantage d'une question de priorités et de motivation, qui pourrait changer si certains 
autres obstacles étaient atténués. 

Autres obstacles à l'adoption de la technologie 

Les participants ont relevé un certain nombre d'obstacles supplémentaires à l'utilisation 
de la technologie de l'information. Au nombre de ceux-ci se trouvaient les suivants : 

 incompatibilité entre les systèmes;  
 complexité des logiciels;  
 méconnaissance des possibilités offertes par la technologie pour avoir accès à de 

l'information à jour;  
 manque de lignes téléphoniques (emplacements éloignés).  

Bien que nous n'ayons pas tenté de coter officiellement ces obstacles selon leur 
importance, les participants ont particulièrement insisté sur le financement insuffisant (et 
le nombre insuffisant d'ordinateurs qui en résulte), suivi de près par l'insuffisance de la 
formation et la non-familiarité avec les ordinateurs. 

 



4.2 Obstacles auxquels se heurtent des groupes 
particuliers 
Groupes francophones visés par le rapport Blain 

Chez les alphabétiseurs francophones, l'insuffisance du financement est probablement 
l'obstacle le plus important à l'amélioration de l'accès électronique aux communications 
et aux sources d'information. On nous a informés qu'au Québec, les organismes 
communautaires d'alphabétisation jouent un rôle secondaire dans le système 
d'enseignement, dont dépend leur financement. Par conséquent, les relations entre les 
organismes d'alphabétisation et les commissions scolaires sont parfois difficiles et 
certains alphabétiseurs estiment que l'alphabétisation ne reçoit pas sa juste part des fonds 
et des ressources disponibles. 

Parmi les autres obstacles relevés dans le rapport Blain figurent les suivants :  

 manque de temps;  
 manque de ressources pédagogiques et d'outils de recherche convenables;  
 accès insuffisant aux réseaux électroniques;  
 manque d'équipement, de formation et de soutien convenable;  
 réticence à utiliser les ordinateurs.  

Comme nous l'avons souligné dans la section 3.6, certains progrès ont été faits dans le 
milieu franco-ontarien pour surmonter des obstacles comme l'accessibilité des 
ordinateurs, des réseaux électroniques et de la formation. 

Minorités de langue officielle 

Tous les obstacles mentionnés précédemment valent également pour ce groupe. La 
plupart des centres francophones à l'extérieur du Québec et de l'Ontario, surtout les petits 
centres isolés, ne disposent pas des fonds nécessaires pour acheter des ordinateurs. Le 
financement et le soutien posent également des problèmes importants aux anglophones 
du Québec. 

Premières Nations 

Outre l'insuffisance du financement et de l'équipement, les principaux obstacles auxquels 
se heurtent les alphabétiseurs autochtones sont le manque de temps (compte tenu des 
nombreuses exigences auxquelles doivent répondre les alphabétiseurs), l'insuffisance de 
la formation et le taux élevé de roulement du personnel. On nous a dit que le scepticisme 
est également généralisé en ce qui concerne la disponibilité des ordinateurs pour aider à 
résoudre les problèmes sociaux et linguistiques des Autochtones (l'annexe C contient 
plus de détails à ce sujet). 

 



5. POSSIBILITÉS POUR SURMONTER LES 
OBSTACLES ET RÉPONDRE AUX BESOINS 

 

5.1 Soutien quant à une infrastructure électronique 

5.2 Logique d'une infrastructure pancanadienne 

5.3 Surmonter les obstacles 

5.4 Besoins et possibilités en matière de technologie 

5.5 Besoins en ordinateurs 

5.6 Besoins au chapitre de la formation et du soutien 

5.7 Possibilités de. collaboration et de financement 

5.1 Soutien quant à une infrastructure électronique 
Selon la majorité des participants, une infrastructure électronique peut répondre à 
nombre de leurs besoins, relevés dans les sections 2.1 et 2.2. Ils estiment qu'elle leur 
permettrait d'offrir un meilleur service aux apprenants, de communiquer plus facilement 
entre eux, de trouver des spécialistes dans des domaines particuliers et de communiquer 
avec eux, qu'elle favoriserait leur perfectionnement professionnel en leur donnant accès à 
des résultats de recherche et à des idées innovatrices, éviterait les doubles emplois 
attribuables à l'ignorance de ce qui se fait ailleurs, et appuierait en général un sens de la 
collectivité, surtout chez les personnes qui travaillent de façon isolée. De fait, l'existence 
d'une infrastructure de soutien visible pourrait même atténuer le problème du roulement 
chez les alphabétiseurs et encourager d'autres personnes à faire du bénévolat. Cependant, 
la plupart des participants se sont également empressés de souligner que cette 
infrastructure devrait être conviviale pour répondre à leurs besoins. 

5.2 Logique d'une infrastructure pancanadienne 
Une infrastructure pancanadienne encouragerait les communications et l'échange 
d'information entre les groupes qui ont des intérêts communs à l'échelle du pays. Les 
variations dans les besoins des divers groupes d'apprenants (Premières Nations, 
francophones, nouveaux immigrants, personnes souffrant d'incapacités particulières, etc.) 
et des alphabétiseurs qui travaillent avec eux ont été abordées à la section 2. Pour ce qui 
est des questions relatives à l'alphabétisation, les groupes comme les Premières Nations, 
les francophones, les nouveaux immigrants et les personnes souffrant d'incapacités 



particulières ont davantage de points communs entre eux qu'avec d'autres groupes qui se 
trouvent dans leur province. Même les groupes de l'Ontario, où existe un réseau de 
communication segmenté (par l'entremise d'AlphaCom), bénéficieraient de 
communications élargies avec des groupes analogues à l'échelle du pays. C'est encore 
plus vrai dans le cas des provinces plus petites. De façon générale, une infrastructure 
pancanadienne offrirait à la clientèle l'accès à une plus vaste gamme d'informations, de 
connaissances et d'expériences qu'une série de réseaux provinciaux indépendants. Elle 
contribuerait également à atténuer l'isolement qu'éprouvent les minorités linguistiques 
dans certaines provinces. Enfin, l'aménagement d'une infrastructure pancanadienne 
pourrait permettre d'économiser des coûts, dans la mesure où les organisations 
participantes peuvent collaborer et partager des ressources pour la mise sur pied et le 
maintien du système et de son contenu. 

5.3 Surmonter les obstacles 
L'élaboration d'une infrastructure pancanadienne contribuerait simultanément à lever 
certains des obstacles exposés dans la section qui précède et devrait s'accompagner d'une 
stratégie visant à en surmonter certains autres. La question fondamentale du financement 
en offre un bon exemple. Il faut mettre au point une stratégie de collaboration pour 
financer l'élaboration et le fonctionnement de l'infrastructure; en retour, l'aménagement 
de l'infrastructure permet de mieux équilibrer les fonds dépensés. 

Une infrastructure pancanadienne contribuerait à surmonter des obstacles comme 
l'ignorance quant à l'information qui existe et aux autres personnes qui travaillent avec 
des groupes d'apprenants semblables, l'insuffisance des possibilités d'accès à 
l'information existante et le problème de l'incompatibilité des systèmes. Il faudrait 
toutefois que cette infrastructure soit facile à utiliser, que ses coûts de fonctionnement 
soient peu élevés et que son utilité puisse être démontrée. Un système doté de ces 
caractéristiques pourrait alors contribuer à éliminer d'autres obstacles, comme la peur de 
la technologie, le manque de temps (ou de motivation) et les préoccupations concernant 
la complexité des logiciels. 

Toute stratégie visant à élaborer une infrastructure électronique pancanadienne doit tenir 
compte des questions concernant le financement, la formation et le soutien technique. 
Une stratégie de ce genre doit comprendre le financement des composantes du système 
lui-même ainsi que du matériel et des logiciels informatiques nécessaires aux utilisateurs. 
Il serait essentiel de s'inspirer de ce qui existe déjà, plutôt que de tenter de bâtir un 
nouveau système à partir de zéro. Ainsi, la BDAA et le système utilisé en Ontario 
seraient vraisemblablement d'importantes composantes de toute structure pancanadienne, 
mais il faudrait discuter de la façon d'en rationaliser les activités pour en faire des 
«centres d'excellence» spécialisés. De plus, Internet constituerait un pivot central tout 
prêt pour le système pancanadien. 
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Les observations des participants concernant leurs besoins en technologie et les 
possibilités technologiques existantes sont abordées à la section 5.4. Les participants ont 
également des commentaires à formuler sur la façon de répondre à ces besoins au moyen 
de partenariats pour le partage des frais et de diverses activités de financement. Ces 
suggestions sont présentées à la section 5.4. De toute évidence, tout ce qui peut être fait 
pour relever le profil de l'alphabétisation au nombre des questions d'intérêt national 
encouragerait la formation de tels partenariats et faciliterait la collecte de fonds. 

5.4 Besoins et possibilités en matière de technologie 
Élément humain 

Les participants ont suggéré une vaste gamme de moyens de communication pour 
répondre aux besoins relevés en 2.1 et en 2.2. Si la plupart ont surtout parlé des besoins 
en matière de technologie, beaucoup ont également insisté sur l'importance continue de 
l'interaction en personne, prenant la forme de réunions des coordonnateurs et de 
conférences nationales et régionales. De fait, même pour ceux qui ont insisté sur le rôle 
essentiel de la technologie, l'élément humain demeurait un ingrédient crucial. 

Technologie À Généralités 

Les besoins suivants figuraient parmi ceux qui ont été mentionnés au chapitre de la 
technologie : 

 accès à Internet et au courrier électronique;  
 accès à des bases de données établies, comme la BDAA et Alpha Ontario;  
 centre de coordination pour garder l'information et la tenir à jour;  
 conférences électroniques (vidéoconférences, téléconférences et conférences par 

courrier électronique);  
 ligne téléphonique sans frais et service de dépannage;  
 vidéos et disques optiques compacts;  
 télécopieur;  
 courrier;  
 masse-médias (journaux, télévision et radio);  
 téléphone et boîtes vocales;  
 installations de coordination des communications à l'échelon local (avec les collèges, les 

bibliothèques, etc.).  

 

 

 



Technologie de l'information 

Beaucoup de participants ont reconnu que même s'ils n'ont pas aujourd'hui accès à la 
technologie de l'information qui convient, dans cinq ans, celle-ci sera omniprésente. 
Beaucoup ont reconnu que la technologie peut contribuer à surmonter les problèmes 
actuels d'isolement et qu'elle est tout à fait compatible avec une démarche qui part de la 
base. De plus, à mesure que des alphabétiseurs plus jeunes qui maîtrisent davantage les 
nouvelles technologies remplaceront leurs collègues plus âgés, la résistance à la 
technologie faiblira. Enfin, on a parlé d'un effet de boule de neige qui portera les gens à 
mieux utiliser la technologie et à en exiger davantage au fil et à mesure qu'ils s'y 
habitueront. Il est donc raisonnable, nous a-t-on dit, de commencer aujourd'hui à planifier 
en vue de l'avenir, tout en réglant les problèmes de transition qui ne manqueront pas de 
survenir. Les participants ont également formulé des observations sur le rôle que pourrait 
jouer Internet au sein d'un réseau pancanadien et sur la contribution éventuelle de la 
BDAA à cet égard. 

Internet 

En général, beaucoup de participants considéraient Internet (décrit à la section 7.2) 
comme le médium électronique le plus prometteur pour faciliter et accélérer les 
communications. Ils reconnaissaient que sa capacité relative aux services de courrier 
électronique et de messagerie, de conférences (notamment des groupes de discussion en 
direct et des bulletins électroniques), ainsi que l'accès à des bases de données en 
alphabétisation, peuvent répondre à leurs principaux besoins. Les participants estimaient 
qu'Internet serait particulièrement profitable aux personnes qui vivent en région rurale et 
éloignée et faciliterait grandement l'accès rapide à des documents d'utilité temporaire. Ils 
ont particulièrement insisté sur la valeur qu'il pourrait avoir dans le domaine des 
communications (courrier électronique) pour permettre aux alphabétiseurs de rejoindre 
des personnes autrement difficiles à atteindre et, de façon générale, de se tenir à jour. On 
considérait en général qu'Internet complétait les méthodes plus traditionnelles de 
communication et d'échange d'information, plutôt que de les remplacer. Les participants 
ont également insisté sur les éléments suivants : 

 importance de déterminer d'abord les besoins pratiques des utilisateurs (élément 
auquel a contribué la présente étude);  

 existence d'outils et d'information en langage clair pour permettre l'accès à Internet;  
 mise en oeuvre équitable.  

 

 

 



 

Parmi les services offerts par Internet qui pourraient être utilisés à profit figurent les 
suivants : 

 service de messagerie pour les groupes de discussion, permettant aux utilisateurs de 
publier des éléments de discussion, d'ajouter leurs commentaires, de communiquer et 
de discuter en direct des questions avec les autres;  

 services de courrier électronique pour les communications individuelles;  
 accès aux documents de référence et aux bases de données en alphabétisation;  
 capacité de transférer des fichiers qui pourraient être des documents électroniques ou 

des fichiers exécutables contenant des logiciels. 

Même dans les collectivités isolées, l'accès à Internet est simple sur le plan 
technologique. Tout ce qu'il faut, c'est un ordinateur équipé d'un modem et d'un logiciel 
de communication. Cependant, le principal problème dans ce cas ne réside pas tant dans 
l'environnement des services offerts par Internet que dans l'accès aux ordinateurs et 
l'aménagement d'une infrastructure convenable pour la formation et le soutien. L'accès 
aux ordinateurs est abordé à la section 5.5, tandis que la section 5.6 porte sur la formation 
et le soutien. 

Si Internet servait de dorsale à l'infrastructure proposée, il faudrait examiner la question 
des coûts de télécommunication. L'accès à Internet est normalement offert par un 
«fournisseur d'accès», organisme qui assure une liaison de télécommunication avec les 
ressources d'Internet. Certains fournisseurs d'accès, comme Microsoft, America Online et 
Prodigy, de même que de nombreuses entreprises locales de plus petite taille, 
fonctionnent sur une base entièrement commerciale. D'autres, comme Libertel de 
l'université Carleton, dans la région de la capitale nationale, sont des fournisseurs sans 
but lucratif. Dans l'un ou l'autre cas, les usagers doivent payer des frais de connexion, 
sous la forme d'un tarif fixe ou selon les heures d'utilisation. Ces frais pourraient être 
lourds à assumer pour les organismes d'alphabétisation dont le budget est très limité. 
L'accès en resquille au moyen des arrangements pris par les organismes 
gouvernementaux ou les établissements d'enseignement pourrait être une façon de limiter 
les coûts. 

 

 

 

 

 

 



BDAA 

Si beaucoup de participants ne connaissaient pas l'existence de la BDAA, un certain 
nombre d'entre eux estimaient qu'elle pourrait constituer un élément important de toute 
infrastructure pancanadienne(8). Les participants ont toutefois souligné que pour qu'elle 
joue ce rôle, il fallait qu'elle soit conviviale, dotée de guides opérateur affichables et 
s'accompagner d'un manuel facile à comprendre. Elle ne sera utile que si elle offre des 
informations attrayantes pour les utilisateurs. Elle devrait également permettre aux 
utilisateurs de donner leurs commentaires. Les rôles suivants figuraient parmi ceux que 
pourrait jouer la BDAA : 

 centre national de coordination de l'information en alphabétisation;  
 centre de coordination pour l'alphabétisation;  
 répertoire d'adresses électroniques d'autres alphabétiseurs et organismes 

d'alphabétisation.  

Comme nous l'avons déjà signalé, la BDAA travaille à la conception de services Internet, 
qui comprendront un site Web national. Selon certains participants, il s'agit d'une mesure 
nécessaire pour que la BDAA devienne une ressource vraiment nationale. Le site Web de 
la BDAA pourrait servir de point d'entrée unique permettant à quiconque d'avoir accès 
aux bases de données en alphabétisation et aux organismes d'alphabétisation au Canada 
ou, plutôt, partout au monde. Plusieurs participants estimaient que le SNA devrait 
également continuer de fournir un financement stable et constant nécessaire à la tenue à 
jour et au maintien de l'utilité de la BDAA, d'autres envisageaient une base de 
financement plus large, notamment les organismes provinciaux, les établissements 
d'alphabétisation et le secteur privé. 

Alpha Ontario et AlphaCom 

AlphaCom et Alpha Ontario pourraient être considérés comme des modèles en ce qui 
concerne l'aménagement d'une infrastructure électronique pancanadienne. Parmi les 
caractéristiques utiles, mentionnons le thésaurus d'Alpha Ontario et ses options d'accès 
téléphonique et d'accès en direct, et les outils de communication ainsi que l'infrastructure 
de soutien d'AlphaCom (comprenant de la formation et une ligne de dépannage sans 
frais). 

5.5 Besoins en ordinateurs 
Les participants ont indiqué que la technologie informatique évolue rapidement vers des 
logiciels reposant sur une interface utilisateur graphique (IUG), comme Windows 3.11, 
Windows 95 et Windows NT. Selon le groupe META d'analystes de l'industrie, il est 
probable que DOS sera graduellement abandonné d'ici 3 à 5 ans. Les logiciels faisant 
appel à une IUG nécessitent des postes de travail de génération 486, au moins. Ainsi, les 
groupes voués à l'alphabétisation ne seraient pas avisés de chercher à faire l'acquisition 
d'ordinateurs usagés bas de gamme. De plus, les efforts qu'il faudrait déployer pour faire 
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fonctionner des ordinateurs désuets représenteraient un lourd fardeau pour le personnel 
non formé et n'inciteraient pas autant les alphabétiseurs à utiliser le système. Enfin, le 
coût additionnel de l'équipement plus rapide serait compensé au fil du temps par des 
économies au chapitre des coûts de liaison de télécommunication. 

5.6 Besoins au chapitre de la formation et du soutien 
L'enquête du COFAM posait la question suivante : «Quelle aide vous serait la plus utile 
pour vous permettre de mieux utiliser la technologie informatique?» Les répondants ont 
indiqué que chacune des méthodes désignées serait précieuse ou très précieuse dans les 
proportions suivantes : 

 évaluations et recensions de logiciels et de matériel : 97 %  
 information sur les technologies existantes et sur leur utilisation pour l'alphabétisation 

des adultes : 94 %  
 connaissance de ce que font les autres programmes : 91 %  
 formation concernant l'utilisation de la technologie informatique : 90 %  
 recherche sur l'efficacité de la technologie informatique pour les cours 

d'alphabétisation des adultes : 83 %  
 centre de démonstration des technologies informatiques(9) : 72 %  

La plupart de ces besoins, notamment les trois premiers, se rapportent aux informations 
de base sur ce qui existe, l'utilisation qui en est faite et l'efficacité (que nos interviews ont 
également permis de désigner comme un besoin primordial). Cependant, l'enquête du 
COFAM révèle également l'importance de la formation relative à la technologie de 
l'information, qu'ont également soulignée les participants à l'étude. Une autre raison, 
peut-être plus fondamentale encore, qui explique l'importance de la formation relative à 
la technologie de l'information pour les alphabétiseurs est la reconnaissance de plus en 
plus grande accordée aux compétences en informatique en tant qu'élément fondamental 
de l'alphabétisation. Ce facteur incitera probablement les alphabétiseurs à utiliser 
davantage l'ordinateur comme outil pédagogique pour les apprenants. 

Les participants ont également signalé qu'une infrastructure électronique ne fonctionnera 
pas sans soutien technique en matière de logiciels et de matériel. Ce soutien engloberait 
le dépannage et des conseils sur la façon d'utiliser le mieux possible les ressources de la 
technologie de l'information. 

 

 

 

 



 

Certaines organismes d'alphabétisation (notamment un grand nombre de ceux qui ont été 
interrogés dans le cadre de l'enquête du COFAM) ont les ressources nécessaires pour 
subvenir à leur formation et à leur soutien, tandis que d'autres (peut-être la plupart) 
auront besoin d'une aide de l'extérieur offerte par des bénévoles qualifiés, ou prenant la 
forme d'un soutien financier direct. On a suggéré que les gouvernements aident à monter 
et à promouvoir une banque de personnes ressources en matière de technologie qui 
seraient désireuses de partager leurs connaissances et leurs compétences. Il a également 
été reconnu qu'il faudrait obtenir la formation et le soutien nécessaires à l'échelon 
régional. Les suggestions suivantes ont aussi été formulées : 

 formation d'alphabétiseurs qui pourraient à leur tour former leurs collègues;  
 institution d'un service de dépannage;  
 mise sur pied d'un réseau afin d'échanger des idées et des expériences concernant les 

«meilleures pratiques» pour l'utilisation de la technologie de l'information dans les 
cours d'alphabétisation.  

5.7 Possibilités de collaboration et de financement 
Au cours des consultations, les participants ont fait de nombreuses suggestions 
concernant la collaboration et les activités de financement qui pourraient contribuer à 
résoudre le problème crucial du financement et à appuyer les programmes 
d'alphabétisation; cela faciliterait l'aménagement d'une infrastructure pancanadienne. On 
a également souligné qu'à son tour, l'aménagement d'une infrastructure pancanadienne 
pourrait favoriser des arrangements de ce genre en appuyant les communications et la 
création de réseaux. Certaines de ces idées sont brièvement présentées ci-dessous. 

Collaboration actuelle 

Le milieu de l'alphabétisation fait déjà beaucoup appel aux partenariats aux échelons 
national et local. À l'échelon national, le SNA travaille en partenariat avec les provinces 
pour toute une gamme de programmes et de projets; à l'échelon local, il existe de 
multiples exemples de collaboration entre les programmes d'alphabétisation et les 
organismes communautaires, comme les bibliothèques et les écoles, ainsi que les 
organismes de services sociaux. 

Adoption d'une approche intégrée 

Certaines provinces ont un point de vue plus intégré de l'alphabétisation, qui pourrait 
favoriser l'établissement de tels partenariats. Par exemple, en Nouvelle-Écosse, on a 
adopté un «modèle de convergence» faisant appel aux organismes oeuvrant dans les 
domaines de l'éducation et de l'alphabétisation, aux entreprises, aux syndicats et aux 
organismes communautaires, ce qui, espère-t-on, permettra de créer davantage d'emplois. 
On a adopté une approche semblable au Nouveau-Brunswick, où l'alphabétisation a été 
désignée comme un élément important du programme du gouvernement. 



Bibliothèques 

Les cours d'alphabétisation sont un prolongement naturel du réseau de bibliothèques, qui 
fournit une bonne part des outils nécessaires. On nous a dit que beaucoup d'apprenants 
adultes trouvent moins humiliant de suivre des cours d'alphabétisation dans une 
bibliothèque que dans une école. Bien des bibliothèques sont déjà pourvues d'ordinateurs 
et ont accès au soutien technique. Elles feraient donc d'excellents centres locaux pour 
l'accès des alphabétiseurs à une structure électronique pancanadienne pour 
l'alphabétisation. 

Établissements d'enseignement 

Beaucoup de programmes d'alphabétisation sont dispensés dans des établissements 
d'enseignement, puisque l'alphabétisme peut être considéré comme une exigence 
fondamentale pour presque tous les programmes d'enseignement. De plus, les 
établissements comme les écoles, les collèges et les organismes voués à l'enseignement à 
distance sont souvent très bien pourvus en ordinateurs et ont accès au soutien technique. 
Nombre d'entre eux peuvent également dispenser de la formation. Ainsi, comme dans le 
cas des bibliothèques, ils pourraient servir de points d'accès locaux à une infrastructure 
électronique pancanadienne pour l'alphabétisation. 

Partenaires fédéraux 

Divers ministères fédéraux ont des liens avec des groupes d'apprenants particuliers qui 
pourraient être ralliés à la cause de l'alphabétisation, par exemple : 

 Développement des ressources humaines Canada(10) Ä chômeurs  
 Affaires indiennes et du Nord Canada ÀPremières Nations  
 Citoyenneté et Immigration Canada Ä immigrants  
 Industrie Canada(11) À employés de l'industrie  
 Santé Canada Ä personnes handicapées  
 Patrimoine Canada À minorités culturelles et de langues officielles.  

De plus, Postes Canada a été reconnue comme un partenaire en alphabétisation, et 
l'expertise de Statistique Canada dans le domaine des enquêtes pourrait être utile. 

 

 

 

 

 



Secteur privé 

Le secteur privé pourrait devenir un intervenant important dans le domaine de 
l'alphabétisation, et beaucoup de participants estimaient qu'il offre de bonnes possibilités 
de collaboration. On a notamment suggéré de solliciter l'aide du secteur de l'informatique 
pour promouvoir la cause de l'alphabétisation (et pour des dons d'équipement et 
d'expertise). Comme les employeurs auraient manifestement avantage à avoir une main-
d'oeuvre plus alphabétisée, ils pourraient être invités à fournir des ordinateurs en échange 
de formation, ou aider à la collecte de fonds. Pareillement, les associations industrielles 
et les chambres de commerce pourraient également offrir leur soutien. Voici d'autres 
partenaires possibles mentionnés par les participants : 

 masse-médias (possibilité d'organiser des téléthons, messages d'intérêt public, 
campagnes jumelées d'un financement, publicité gratuite, etc.);  

 organismes de services sociaux (p. ex., les «Y», organismes de santé communautaire, 
organisations pour les personnes handicapées);  

 organismes communautaires (p. ex., groupes communautaires de défense des droits, 
centres d'accueil);  

 organisations de travailleurs;  
 groupes de bénévoles (p. ex., Telephone Pionners, employés retraités des services de 

téléphone, qui pourraient offrir un soutien technique).  

Collecte de fonds 

Beaucoup de suggestions ont également été faites concernant les sources éventuelles de 
financement. On a notamment mentionné les entreprises de télécommunications, les 
sociétés minières (dans le Nord), les organismes philanthropiques, les loteries, etc. Les 
masse-médias, les organismes voués à l'éducation, Centraide, etc., pourraient offrir leur 
aide pour les collectes de fonds. Une autre possibilité consiste à faire l'acquisition de 
services au lieu d'argent. 

 

(8) Un participant a suggéré qu'elle soit élargie pour constituer une base de données 
nationale en alphabétisation (BDNA). 

(9) Signalons que le Bureau des technologies d'apprentissage (BTA), à DRHC, met 
actuellement sur pied un centre de ce genre. 

(10) On nous a dit que le réseau CAN WORK.NET de DRHC a un site de liaison pour 
l'alphabétisation, qui ne contient toutefois pas beaucoup d'information, pour l'instant. 

(11) Industrie Canada a au moins deux programmes qui pourraient intéresser le milieu de 
l'alphabétisation, notamment le Réseau scolaire canadien et Computers for Communities. 

 



6. CONSIDÉRATIONS STRATÉGIQUES 

 

6.1 Stratégie globale 

6.2 Préoccupations des différents groupes 

6.3 Rôles éventuels du SNA 

 

Pendant les entrevues de groupe et les interviews, les participants ont soulevé un 
certain nombre de questions et formulé quelques propositions d'ordre stratégique, 
dont voici les grandes lignes : 

6.1 Stratégie globale 
Effort de collaboration 

L'édification de cette infrastructure électronique pancanadienne qu'on songe à offrir aux 
alphabétiseurs et aux coordonnateurs de programmes d'alphabétisation va inévitablement 
exiger le concours d'un grand nombre d'intervenants. Dans l'esprit des participants, le 
SNA doit jouer un rôle catalyseur pour engendrer une vision nationale et faire en sorte 
qu'on obtienne l'appui de nombreux milieux de la société (voir plus bas). Comme la 
nouvelle infrastructure nécessitera l'intégration d'éléments qui ont vu le jour dans les 
provinces, il est essentiel que les gouvernements provinciaux collaborent activement à 
son implantation. Les ministères provinciaux de l'Éducation doivent travailler la main 
dans la main afin de tirer le meilleur parti du peu d'argent dont ils disposent et d'éviter les 
situations de double emploi. Les gouvernements provinciaux sont également en 
excellente posture pour susciter le concours de certains autres intervenants et de 
collaborateurs éventuels dans leurs sphères de compétence constitutionnelle, comme le 
secteur de l'éducation, les administrations municipales, les organismes communautaires 
et les organismes de services sociaux. 

 

 

 

 

 



Édification de la base au sommet, à partir des fondations existantes 

Les participants sont d'avis qu'il n'est pas nécessaire, ni même raisonnable, d'essayer de 
monter une infrastructure électronique en partant de zéro. Il vaut beaucoup mieux 
amalgamer des éléments dont l'utilité est notoire (p. ex., AlphaCom et Alpha Ontario). 
Un réseau pancanadien fonctionnerait à l'intérieur d'un cadre technologique commun 
(Internet, sites Web nationaux et provinciaux, normes d'accès établies d'un commun 
accord, etc.); toutefois, le contenu du réseau devrait se constituer d'une manière 
«organique», selon le principe de la décentralisation, en tirant profit des initiatives 
locales de la base. Les participants ont particulièrement insisté sur le fait que le réseau 
allait devoir répondre aux besoins exprimés par les alphabétiseurs, les coordonnateurs de 
programmes et les organismes d'alphabétisation (tout en reconnaissant que les besoins 
évolueraient sans doute avec le temps, à mesure que le réseau lui-même prendrait de 
l'extension). 

Sensibilisation des utilisateurs 

On a souligné la nécessité d'établir une stratégie globale de communication visant à 
renseigner organismes d'alphabétisation et les alphabétiseurs sur le projet d'infrastructure 
et à les tenir au courant de la suite des événements, à mesure que le réseau prendra 
forme. Les utilisateurs doivent connaître l'existence de l'infrastructure et savoir ce qu'elle 
a à offrir avant d'y avoir recours. 

Réseau axé sur les utilisateurs 

L'infrastructure électronique pancanadienne est un instrument qui doit aider 
alphabétiseurs et coordonnateurs de programmes à faire du meilleur travail. Or, les 
participants sont d'avis, et ils ont insisté là-dessus, que l'infrastructure ne pourra remplir 
son office que si elle est facile à utiliser, adaptée aux différences culturelles, durable, 
flexible, constamment mise à jour, adéquatement soutenue et d'un accès bon marché. Elle 
doit être conçue de manière que les personnes s'occupant de groupes d'apprenants 
particuliers (Premières Nations, francophones, personnes handicapées, immigrants, etc.) 
puissent avoir accès à des informations pertinentes et communiquer avec leurs collègues 
partout au Canada. Pour que les services continuent de bien répondre aux besoins de la 
clientèle, il sera essentiel qu'on incorpore dans l'infrastructure des réseaux de 
communication permanents afin de consulter alphabétiseurs et coordonnateurs de 
programmes. 

Assistance aux utilisateurs 

Les participants ont donné à entendre que l'infrastructure allait devoir comprendre un 
mécanisme de formation et d'assistance technique, et notamment une fonction destinée à 
renseigner les utilisateurs sur les exigences en matière de technologie et les mises à 
niveau, le cas échéant. 
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Informations fournies et évaluation 

Il existe toujours le risque d'une surcharge d'informations et que les informations se 
révèlent de qualité inégale. C'est un risque que les participants connaissaient fort bien au 
moment où ils ont énoncé leurs besoins (voir section 2). Il existe deux options 
fondamentales. La première consiste à essayer d'exercer une surveillance sur 
l'information introduite dans le réseau. Toutefois, avec Internet, c'est quelque chose de 
totalement irréalisable. Les gestionnaires des principales bases de données pourraient 
néanmoins avoir recours à la formule du centre de coordination, ou bureau central 
(comme à Alpha Ontario), en déterminant a priori, selon des règles explicites ou tacites, 
les informations qu'ils souhaitent introduire dans leurs bases de données. Étant donné, 
cependant, qu'on tient pour souhaitable que le réseau soit, autant que possible, constitué à 
partir de la base, on pourrait étudier la possibilité d'établir un système de notation au 
moyen duquel les utilisateurs évalueraient les méthodes, les logiciels, les lignes 
directrices, etc. qu'offre le réseau ou auxquels fait référence ce dernier. Ces éléments 
seraient constamment réévalués en fonction des connaissances acquises par les 
utilisateurs. 

Évolution du réseau et mécanismes de transition 

Comme nous l'avons fait observer plus tôt, l'infrastructure viendra s'ajouter aux moyens 
existants de communication et d'accès à l'information; elle ne les supplantera pas. Ces 
autres moyens continueront donc d'être accessibles aux personnes qui préféreront les 
conserver ou qui n'auront pas accès au réseau. On pourrait devoir, pendant un certain 
temps, offrir l'information contenue dans les bases de données du réseau à la fois sur 
support de papier (il suffirait, pour les intéressés, de composer un numéro 1-800) et par 
transmission électronique. 

Rôle des études pilotes comme instruments destinés à diriger l'évolution du réseau 

Comme nous le faisions remarquer dans la section 3, il existe déjà un certain nombre de 
projets qui ont permis, ou qui pourraient permettre, d'acquérir une expérience pouvant 
s'avérer fort utile dans la mise en place d'une infrastructure pancanadienne. Il importe 
qu'on aille systématiquement chercher cette expérience pour qu'elle serve à diriger 
l'évolution du réseau. Certains participants ont aussi évoqué la possibilité d'entreprendre, 
pour faire ressortir les avantages d'une telle infrastructure et les pièges qu'elle pourrait 
présenter, de nouvelles études pilotes ayant fait l'objet d'un choix minutieux; ces études 
intéresseraient des groupes d'utilisateurs, des ressources technologiques ou des 
partenaires particuliers. Quoi qu'il en soit, il est indispensable qu'on suive 
systématiquement l'évolution du réseau à mesure qu'il sera mis en place et qu'on rectifie 
le tir en conséquence. 

 



6.2 Préoccupations des différents groupes 
Groupes francophones visés par le rapport Blain 

Le rapport Blain fait particulièrement état des craintes des Québécois de se voir imposer 
une infrastructure nationale sans qu'on les ait suffisamment consultés ou qu'on ait bien 
analysé leurs besoins. Il insiste sur la nécessité d'inviter les coordonnateurs à participer à 
la création et à l'implantation de l'infrastructure. Ceux qui auront à répondre aux 
inquiétudes exprimées vont devoir établir une distinction entre technologie et contenu. 
Les questions qui relèvent de la technologie sont fondamentalement les mêmes au 
Québec que dans le reste du Canada. Le rapport Blain souligne aussi l'importance de la 
formation et du soutien technique. 

Minorités de langue officielle 

Ce qui préoccupe le plus les minorités francophones en général, c'est d'établir des liens 
entre les groupes d'alphabétisation francophones du pays, au Québec comme ailleurs. À 
leurs yeux, l'implantation d'une infrastructure électronique serait un excellent moyen d'y 
parvenir. Ces communautés francophones ont exprimé les mêmes inquiétudes qu'au 
Québec, à savoir si le contenu serait adapté à leurs besoins. Elles ont insisté sur 
l'importance de mettre en place une base de données francophone, qu'il faudrait faire 
connaître à l'ensemble des intéressés, ainsi que sur la constante nécessité pour le SNA et 
le gouvernement fédéral de tenir compte de leurs besoins particuliers en matière 
d'alphabétisation, selon l'esprit de la Loi sur les langues officielles. 

Les anglophones du Québec ont exprimé des vues passablement similaires. Pour eux, le 
fait d'être liés à d'autres anglophones de partout au Canada grâce à une infrastructure 
pancanadienne serait un avantage précieux. 

Premières Nations 

Les peuples autochtones du Canada ont fait ressortir l'importance qu'on reconnaisse leur 
diversité linguistique et culturelle et qu'on évite de les traiter comme une collectivité 
homogène et qu'une seule personne parle en leur nom. Tout comme les francophones, ils 
considèrent l'alphabétisation comme la clé de leur survie linguistique et culturelle. Ils ont 
du retard par rapport à une grande partie du pays sur le plan technologique et ils insistent 
sur la nécessité de pouvoir avancer à leur propre rythme en adaptant à leurs besoins 
particuliers les possibilités offertes par l'infrastructure électronique (voir l'annexe C pour 
d'autres détails). 

 

 



6.3 Rôles éventuels du SNA 
Voici les rôles auxquels songeraient les participants pour le SNA : 

 offrir une aide financière pour faciliter l'accès au réseau (en partageant les frais avec 
d'autres organismes fédéraux, les gouvernements provinciaux et d'autres groupes), 
c'est-à- dire, subventionner les programmes qui n'ont accès à aucune autre source de 
financement pour l'achat d'ordinateurs, la connexion Internet ainsi que la formation et 
le soutien technique (il faudrait pour cela négocier le financement le plus stable et le 
plus durable possible si l'on veut que l'infrastructure se développe en douceur);  

 continuer de soutenir (en collaboration avec les provinces) les initiatives existantes, tels 
les ressources électroniques, les systèmes et les programmes pouvant contribuer au 
contenu et à la fonctionnalité d'une infrastructure pancanadienne(12) (BDAA, 
AlphaCom, etc.), tout en faisant en sorte qu'il soit graduellement possible d'y accéder 
partout au Canada grâce au réseau Internet;  

 appuyer des projets pilotes qui contribueraient à améliorer l'utilisation de 
l'infrastructure et qui produiraient de l'information utile pour orienter son évolution 
(nota : un éventuel recours à l'infrastructure électronique elle-même pour diffuser ce 
genre d'information a déjà été proposé);  

 élaborer et mettre en oeuvre, en collaboration avec les provinces, une stratégie de 
communication destinée i) à informer les milieux de l'alphabétisation du projet de plan 
d'action visant à mettre en place une infrastructure électronique; ii) à expliquer les 
caractéristiques essentielles de cette infrastructure; iii) à en exposer les avantages et iv) 
à solliciter la base pour qu'elle alimente constamment le réseau en matériel;  

 prêter son concours pour faire en sorte que soit élaborée la documentation nécessaire 
afin de coordonner et surveiller l'évolution et le fonctionnement de l'infrastructure et 
que cette documentation soit distribuée aux personnes intéressées;  

 travailler de concert (avec les provinces) à l'élaboration de lignes directrices visant à 
aider les groupes d'alphabétisation à former des partenariats à l'échelon local (p. ex., 
matériel promotionnel sur l'alphabétisation, liste sur les sources possibles de 
partenariat et d'assistance) et envisager (toujours en commun avec les provinces) des 
moyens incitatifs soit directs (p. ex., certificats de mérite) soit indirects (p. ex., 
dégrèvements d'impôt) pour les collaborateurs; 

 collaborer avec d'autres à la conception constamment renouvelée d'une vision et d'une 
stratégie de l'alphabétisation et de l'apprentissage au pays et déterminer de façon 
cohérente comment une infrastructure électronique pancanadienne pourra contribuer 
à concrétiser cette vision.  

 

(12) La capacité d'apporter une contribution au contenu d'une infrastructure électronique 
nationale pourrait devenir un des critères essentiels à l'obtention des subventions du 
SNA. 
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7. RÉSUMÉ DES CONSTATATIONS ET PROJETS 
DE STRATÉGIE ET DE PLAN D'ACTION 

 

7.1 Résumé des constatations 

7.2 Stratégie proposée 

7.3 Plan d'action proposé 

 

7.1 Résumé des constatations 
Les participants à l'étude souhaitent ardemment qu'on améliore les communications et 
qu'on obtienne pour eux un accès immédiat à des informations pertinentes. Il importe 
qu'ils puissent communiquer facilement avec leurs collègues, les organismes 
d'alphabétisation, les partenaires locaux et les apprenants. Les informations auxquelles ils 
doivent avoir accès intéressent la formation des formateurs, la conception de matériel 
didactique, le matériel didactique proprement dit, les personnes et les événements, la 
documentation de recherche et d'accompagnement, les initiatives et possibilités nouvelles 
et les instruments administratifs. Ils aimeraient aussi que soit créé un mécanisme 
d'évaluation ou de vérification des informations. 

Malgré la présence de quelques sceptiques, on peut légitimement affirmer qu'il y a eu 
unanimité parmi les participants pour dire que l'infrastructure électronique pourrait 
considérablement aider à satisfaire ces besoins en communications et en informations. 
C'est une chose particulièrement vraie dans les localités isolées où il existe fort peu 
d'autres moyens de communication et où l'accès à des informations pertinentes est limité. 
Les participants ont insisté sur le fait que, même si l'infrastructure venait élargir l'éventail 
des moyens de communication et de transfert d'information, elle ne se substituerait pas à 
eux. Les outils de communication existants (poste, téléphone, télécopieur, télévision, 
etc.) continueraient de remplir un rôle important. Aux yeux des participants, la perpétuité 
de l'élément humain (les communications directes ou par téléphone et peut-être aussi les 
vidéoconférences) est importante. 

Bien que le plus gros du travail se soit fait à l'échelon local ou provincial dans 
l'implantation d'une infrastructure d'alphabétisation, une infrastructure pancanadienne 
offrirait des avantages intéressants, tant sur le plan de l'efficacité que sur celui de 
l'efficience. Il existe de nombreux groupes distincts qui offrent des cours 
d'alphabétisation à des personnes dont les besoins varient beaucoup eux aussi (p. ex., 
francophones du Québec et d'ailleurs au Canada, Autochtones de cultures et de langues 
diverses, personnes affligées de handicaps particuliers, immigrants de fraîche date, etc.). 
Les alphabétiseurs qui s'occupent de groupes à part seraient plus efficaces s'ils pouvaient 



communiquer avec leurs homologues de partout au pays et s'ils bénéficiaient d'un accès 
immédiat à des informations d'intérêt réciproque. En matière d'efficience, une 
infrastructure pancanadienne mettrait fin à bien des situations de double emploi d'une 
province à l'autre et, en même temps, les frais d'implantation et d'entretien du réseau 
seraient plus largement répartis. Les alphabétiseurs auraient aussi accès à un plus large 
éventail de sources d'information et d'exemples concrets que s'ils étaient simplement 
rattachés à un réseau provincial. La mise en place de la BDAA aura en quelque sorte été 
la première étape franchie dans l'établissement d'une infrastructure pancanadienne. 

Si certains alphabétiseurs sont prêts à prendre le virage et à tirer parti d'une infrastructure 
pancanadienne, d'autres le sont moins, ou pas du tout. Non seulement les individus n'en 
sont pas tous au même stade sur le plan des connaissances techniques, mais, en plus, les 
provinces n'offrent pas toutes la même assistance en ce qui a trait aux ressources 
électroniques. Avec ses réseau AlphaCom et Alpha Ontario, l'Ontario apparaît nettement 
comme le chef de file en ce qui concerne le nombre d'ordinateurs à sa disposition, les 
communications électroniques et l'accès à la documentation en alphabétisation. La 
situation dans les autres provinces dépend, semble-t-il, de l'état de leur économie. 
L'Alberta et la Colombie-Britannique sont donc plus choyées du point de vue des 
ressources technologiques que des provinces comme Terre-Neuve. 

Les principaux obstacles à la création d'une infrastructure électronique sont l'insuffisance 
des sommes nécessaires à l'achat de matériel informatique (laquelle représente une partie 
du problème de sous-financement que de nombreux participants attribuent à l'importance 
assez faible qu'accordent les gouvernements et les établissements d'enseignement à 
l'alphabétisation); l'absence de formation et de soutien technique; l'ignorance des moyens 
qui existent déjà; le manque de temps pour se familiariser avec un nouveau système et 
s'en servir, et la crainte qu'inspire l'apprentissage de la technologie (en particulier parmi 
les bénévoles plus âgés). Dans certaines régions éloignées, des lignes téléphoniques 
vétustes ou carrément inexistantes représentent un obstacle supplémentaire. 

De nombreux participants se sont dits d'avis qu'Internet était la clé pour implanter une 
infrastructure pancanadienne. Internet offre un moyen de communication et d'accès à 
l'information prêt à l'emploi et relativement bon marché. Il peut servir à communiquer 
dans tout le Canada ainsi que partout dans le monde. Cependant, les alphabétiseurs ne 
pourront constater l'utilité d'Internet que i) s'ils possèdent la bonne technologie et que 
celle-ci fonctionne correctement, ii) s'ils savent utiliser le réseau et iii) s'ils ont accès à 
des personnes et à des bases de données capables de leur procurer des informations 
utiles. La stratégie proposée par rapport aux deux premiers points consiste à mettre en 
place des programmes de financement et de formation adéquats et, par rapport au 
troisième, à tirer profit des capacités actuelles de la BDAA, d'AlphaCom et d'Alpha 
Ontario. 
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7.2 Stratégie proposée 
La stratégie proposée comporte trois éléments fondamentaux : 

 offrir aux organismes d'alphabétisation les moyens de se procurer des outils;  
 rationaliser les services d'infrastructure déjà offerts;  
 prendre les mesures nécessaires pour soutenir l'infrastructure une fois qu'elle sera en 

place.  

Les principales caractéristiques du projet de réseau sont illustrées dans le schéma qui 
accompagne le présent document. 

1. Encourager l'accès à l'infrastructure 

a) Postes de travail 

La communauté de l'alphabétisation se trouve dans une position un peu inhabituelle 
puisqu'elle a déjà à sa disposition un certain nombre d'outils qui seraient exploitables; ce 
qui est en jeu, la façon d'avoir accès à l'infrastructure. Les analyses révèlent que certaines 
provinces, comme l'Ontario et l'Alberta, possèdent une infrastructure généralement 
(quoique non universellement) bien développée et une clientèle techniquement évoluée. 
Si l'on considérait la pénétration de la technologie comme un continuum, ces provinces 
correspondraient au degré le plus avancé de la série. Par opposition, d'autres provinces 
ont un accès extrêmement limité aux ressources informatiques; aussi faudra-t-il 
s'efforcer, en élaborant la stratégie, d'offrir à tout le monde un niveau d'accès commun, 
qui ne sera pas nécessairement fondé sur le modèle que suivent des groupes plus avancés, 
mais qui procurera un mode d'accès uniforme à un ensemble commun de services. 

Pour que ce soit réalisable, le SNA est invité à examiner différents moyens possibles de procurer 
aux groupes d'alphabétisation les sommes nécessaires à l'achat de matériel informatique grâce 
auquel ils pourront avoir accès à Internet et aux ressources nationales communes. 

Cela pourrait se faire grâce à des subventions directes (l'achat d'environ 2 000 ordinateurs au 
cours des cinq prochaines années(13) entraînerait des frais de l'ordre de 2,5 millions de dollars 
par année) ou par le moyen de partenariats avec d'autres ministères ou d'autres paliers de 
gouvernement. La création de partenariats avec des organismes du secteur privé, à l'intérieur 
desquels l'entreprise bénéficierait d'avantages fiscaux quelconques, est aussi une possibilité à 
explorer. 

Certains participants s'inquiètent qu'on puisse fournir du matériel financé par l'État à des 
organismes qui risquent un jour de disparaître; on pourrait adopter une formule qui fonctionne 
très bien aux États-Unis, formule selon laquelle un organisme «stable», par exemple une 
bibliothèque municipale, est dépositaire du matériel, qui est seulement prêté au groupe 
d'alphabétisation. Une entente est conclue entre le dépositaire, l'organisme qui fournit le matériel 
et l'utilisateur, de manière que, si le groupe utilisateur vient à disparaître, le matériel retourne au 
dépositaire (l'entente stipulant que le matériel devra continuer de servir à des fins 
communautaires). 



Si l'on décide de mettre en pratique la proposition voulant qu'on appuie la fourniture de 
postes de travail informatisés aux groupes utilisateurs, il est recommandé que le matériel 
choisi se situe davantage vers le haut de gamme, ce qui signifie que les postes de travail 
devront être dotés d'ordinateurs «Pentium», eux-mêmes pourvus d'une mémoire de 
grande capacité, d'unités de disques, d'un lecteur de CD-ROM, de cartes sonores et d'un 
modem à grande vitesse. Cette proposition peut sembler extravagante, mais il faut se 
rappeler que : 

 la puissance et la capacité des postes de travail informatisés doublent environ tous les 
dix- huit à vingt-quatre mois, alors que le projet doit durer cinq ans;  

 les créateurs de logiciels construisent des logiciels d'application destinés à tirer parti des 
plateformes technologiques actuelles et futures; en particulier, la fonction graphique et 
la fonction multimédia (son et image) seront partie intégrante de l'environnement du 
poste de travail de demain;  

 on suppose que tout achat d'ordinateur se ferait sur appel d'offres et que la 
maintenance serait comprise dans le prix;  

 la formation, le soutien technique et la maintenance coûtent plus cher s'ils doivent 
s'appliquer à différentes catégories de plateformes; les logiciels d'application conçus 
pour tourner sur l'une d'elles pourraient bien ne pas tourner sur des plateformes moins 
performantes.  

Il s'ensuit que si l'on prévoit fournir des ordinateurs aux groupes d'alphabétisation, il 
serait plus rentable, eu égard au coût global du cycle de vie, d'installer des ordinateurs 
d'avant-garde qui risquent moins de devenir obsolètes (et de devoir être remplacés) en 
cours de projet. 

b) Infrastructure Internet 

Il est probable qu'une infrastructure nationale se servirait d'Internet comme moyen 
d'offrir aux formateurs en alphabétisation un cadre d'accès commun et un ensemble type 
de services. 

Internet rassemble un certain nombre de composantes technologiques qui interagissent 
les unes avec les autres de manière à constituer un réseau mondial d'ordinateurs de types 
divers reliés entre eux par un système de télécommunications. Le réseau Internet, dont le 
prédécesseur est ARPANET, réseau de téléinformatique financé par le ministère de la 
Défense des États-Unis, a sa source dans un système utilisé surtout par des universitaires 
et est en voie de devenir le centre de la «nouvelle économie». 

 

 

 



Voici quelles sont les composantes d'Internet : 
 postes de travail ultra-performants et relativement peu coûteux, qui accèdent au 

réseau par ligne commutée pour permettre une liaison de données à grande vitesse — 
L'accès à l'infrastructure est simple sur le plan technique; tout ce qu'il faut, c'est un 
ordinateur équipé d'un modem et pourvu d'un logiciel approprié; 

 infrastructure mondiale de télécommunications créée par les compagnies de téléphone 
— Les utilisateurs accèdent au réseau par l'entremise de fournisseurs locaux d'accès 
Internet; ces fournisseurs sont des entreprises de toutes grandeurs qui achètent des 
services en bloc aux sociétés exploitantes de télécommunications et les revendent au 
détail à des personnes et à des organismes qui souhaitent devenir des utilisateurs 
d'Internet.  

 des documents hypertextes — La technologie hypertexte a été mise au point dans les 
années 1970 et 1980 comme un moyen plus efficace, pour les chercheurs, de mettre 
des résultats en tableaux et d'établir des correspondances entre documents. Cette 
technologie crée à l'intérieur d'un document des liens électroniques qui servent de 
«voies d'accès» à d'autres documents. Sous Windows, il suffit d'amener le curseur sur la 
marque qui signale la présence d'un lien hypertexte pour activer ce lien et appeler à 
l'écran le document hypertexte. Le lien hypertexte permet de «naviguer» facilement à 
l'intérieur de réseaux d'ordinateurs, sa capacité étant limitée uniquement par la vitesse 
de transmission des données au moment où l'image du document est transférée à 
l'écran. 

 les logiciels de communication — Les logiciels de messagerie et de courrier 
électroniques de plus en plus nombreux, grâce auxquels des personnes 
géographiquement éloignées les unes des autres peuvent rapidement communiquer 
entre elles, sont une composante technologique fondamentale d'Internet. Le courrier 
électronique offre également la possibilité de joindre des annexes aux documents 
(fichiers contenant des informations de logiciel). Les dispositifs de recherche capables 
d'explorer avec aisance des pages et des pages de texte sont aussi répandus. Le logiciel 
Listserv est quant à lui utilisé pour la gestion de la messagerie électronique. Ce logiciel 
permet à l'utilisateur d'inscrire, à propos d'un point à l'étude, un commentaire qui sera 
vu par les autres utilisateurs, lesquels pourront à leur tour ajouter leurs propres 
commentaires, soit sur-le-champ soit de façon asynchrone (en différé). Voilà une 
fonction fort utile, en ce sens qu'elle permet à un groupe de discussion de débattre une 
question et de parvenir à un consensus sans avoir à se réunir autrement que par 
l'intermédiaire du réseau. 

 il existe déjà des services commerciaux électroniques qui permettent à des fournisseurs 
et à leurs clients d'entrer en liaison par l'intermédiaire de catalogues électroniques et 
de systèmes de commande et de paiement en mode interactif. Un certain nombre 
d'établissements financiers cherchent actuellement à savoir s'il y aurait moyen de 
recourir à la cryptographie pour protéger les données transmises par Internet au sujet 
des cartes de crédit. 

 le multimédia, qui permet de transmettre et de recevoir par Internet des données audio et 
vidéo, fait déjà partie du paysage. Il est probable que, dans l'avenir, il servira d'outil de 
communication pour les groupes de discussion, les téléconférences et la formation offerte au 
sujet du fonctionnement de nouveaux logiciels et qu'il sera un élément standard des nouvelles 
applications sur ordinateur. Le multimédia trouve déjà des applications dans le domaine de la 
réalité virtuelle, où les utilisateurs peuvent ajouter à l'interface une fonction tactile interactive.  



Il y a de bonnes chances que les services actuellement offerts à la clientèle comprennent 
le courrier électronique, les groupes de discussion, le transfert de fichiers et la recherche 
à l'intérieur de documents. Tout cela est déjà compris dans l'éventail de services proposé. 

Il faut cependant noter que les frais d'accès à Internet, en particulier pour les collectivités 
isolées qui peuvent devoir assumer des frais d'interurbain lorsqu'elles établissent la 
liaison avec le fournisseur d'accès Internet le plus proche, pourraient représenter une 
dépense excessive pour de petits organismes bénévoles. AlphaCom et Alpha Ontario 
pensent que la solution serait de mettre à la disposition des utilisateurs des lignes sans 
frais (numéros 1-800). 

On demande au SNA de voir s'il existe d'autres moyens d'accéder à Internet; par 
exemple, ne serait-il pas possible d'offrir aux groupes d'alphabétisation l'accès «en 
resquille» (mais de façon licite), par l'intermédiaire des réseaux de communication 
d'organismes publics ou d'établissements d'enseignement, comme les collèges 
communautaires? Voilà qui offrirait un mode d'accès communautaire à prix modique, qui 
serait à la fois fort intéressant pour l'organisme client et peu coûteux pour le fournisseur. 

2. Infrastructure des applications 

Les applications existantes (AlphaCom et BDAA) seront très prochainement accessibles 
par Internet. La BDAA sert de point d'accès unique à la communauté de l'alphabétisation 
pour repérer des ressources, utiliser le courrier électronique et échanger des informations. 
Il est proposé que la BDAA continue d'évoluer dans le sens actuel, parce que l'ensemble 
des utilisateurs au Canada trouveront sans doute plus facile d'utiliser une technologie 
standard; il est probable qu'avec le temps, les deux modes de services chevaucheront, 
étant donné qu'en matière technique, les internautes deviendront plus exigeants. On 
constate d'ailleurs qu'AlphaCom et la BDAA s'efforcent déjà l'une et l'autre d'éviter les 
situations de double emploi. 

La BDAA offre actuellement l'accès à un site W3 et n'a pas l'intention de procurer une 
assistance technique directe aux utilisateurs; l'accent est mis sur les applications, et l'on 
suppose que le bagage informatique général des clients augmentera suffisamment dans 
un avenir prochain pour que la demande d'assistance soit réduite au minimum. 

L'expérience d'AlphaCom montre très clairement, cependant, que, pour l'heure, les 
utilisateurs se sentent beaucoup plus à l'aise lorsqu'ils bénéficient d'un degré élevé de 
soutien technique proactif; il est donc probable que, pendant la mise en place de nouveau 
matériel informatique, la formation et l'assistance formeront un élément de coût 
important du projet. 

Les tableaux contenus dans l'annexe E indiquent les coûts probables d'un tel projet, soit environ 
11 millions de dollars répartis sur cinq ans. Le modèle proposé, qui part de l'hypothèse 
qu'environ 2 000 postes de travail seront distribués à des organismes clients — et non à des 
particuliers — sur une période de cinq ans, indique à combien sont estimés les frais qui seraient 
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engagés annuellement pour l'achat des postes de travail, la maintenance et la mise en place de 
composantes informatiques, comme des serveurs, reliées par Internet, et à combien s'élèveraient 
les frais relatifs à la formation, au perfectionnement et à l'assistance technique. 

Pour être en mesure d'offrir une infrastructure de l'information, il va de soi que la BDAA 
et AlphaCom ont dû acquérir énormément d'expérience dans les différents aspects de la 
prestation de services. Il sera plus facile d'accroître la collaboration entre les deux 
organismes dans la mise en place d'une infrastructure nationale grâce à l'expérience 
acquise dans le développement d'applications et l'organisation de services de formation et 
d'assistance. 

3. Assistance aux utilisateurs 

Doter la communauté de l'alphabétisation de matériel informatique entraîne 
nécessairement la prestation de formation et d'une assistance technique aux utilisateurs. 
La formule adoptée à AlphaCom s'est révélée extrêmement utile en Ontario. Il est 
probable qu'une fois le matériel informatique en place, il y aurait beaucoup de pain sur la 
planche en formation et en soutien aux débutants. D'ordinaire, toutefois, les besoins 
diminuent à mesure que les utilisateurs apprennent à mieux connaître le matériel; le 
niveau d'affectation des ressources en viendrait donc à diminuer et à se stabiliser avec le 
temps. Il faudrait également prendre des arrangements pour l'entretien et la réparation du 
matériel, tâches qui seraient fort probablement adjugées à un concessionnaire local. 
Selon une règle pratique de l'industrie, les frais de maintenance représentent chaque 
année environ 15 p. 100 des coûts d'immobilisation. 

Le SNA pourrait examiner, avec d'autres intervenants, différents moyens de formation et 
de soutien technique accessibles grâce aux établissements locaux d'enseignement, par 
exemple le recours à des étudiants des programmes de certificat en techniques de 
l'électronique et en programmation, qui seraient chargés d'offrir la formation sous la 
surveillance de leur faculté. Cette formule a l'avantage de ne pas coûter cher; cependant, 
des expériences en cours portent à croire que de telles ententes ne donnent pas toujours 
les résultats espérés. Il existe une solution plus sûre; elle consiste à nommer un groupe de 
formateurs itinérants (quatre de ces formateurs itinérants sur la route en même temps 
devraient suffire pour un projet de cette envergure) qui seraient chargés d'aider les 
utilisateurs à installer le matériel et d'offrir sur place la formation initiale. L'embauche de 
tels spécialistes a été prise comme facteur à l'intérieur du modèle de coût présenté à 
l'annexe E. 

Une ligne nationale sans frais (numéro 1-800) pourrait être mise à la disposition des 
utilisateurs pour le soutien technique, le dépannage et l'obtention de conseils spécialisés 
concernant l'utilisation de l'infrastructure. Une des solutions envisageables consisterait à 
accroître la capacité d'AlphaCom dans ce domaine afin que les services de l'organisme 
soient étendus au pays tout entier. Il a également été tenu compte de cette possibilité dans 
le modèle de coût proposé. 
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4. Transition et évaluation 

La stratégie qui consiste à échelonner l'implantation de l'infrastructure sur quelques 
années permettra au SNA et à ses partenaires d'apprendre du fruit de l'expérience. Il sera 
important qu'on veille à mettre en place des mécanismes de rétroaction qui faciliteront 
cet apprentissage. 

Pendant la période de transition, les alphabétiseurs qui n'auront pas accès au système 
pourraient souhaiter bénéficier des services offerts. La ligne sans frais d'assistance 
continue pourrait être employée à cette fin. À la réception d'une demande de 
renseignements, le personnel de la ligne directe pourrait obtenir l'information par 
l'entremise du système et la faire parvenir aux demandeurs par différents moyens 
(télécopie, courrier électronique de la Société canadienne des postes ou courrier 
ordinaire), suivant les circonstances. 

7.3 Plan d'action proposé 
Nota : Le plan d'action n'est encore forcément qu'une esquisse générale. Il ne serait guère 
indiqué de présenter un plan plus circonstancié avant que les intéressés n'aient approuvé 
l'approche générale proposée dans ce plan. 

1. Convoquer les membres du comité directeur du projet à une réunion visant à 
déterminer s'il y a lieu ou non de commencer à mettre en place une infrastructure 
nationale; le présent rapport servira d'amorce au débat.  

2. (À supposer que la réponse soit oui), convoquer à une réunion les représentants du 
SNA, les coordonnateurs provinciaux et les représentants d'organismes (comme la 
BDAA, AlphaCom et Alpha Ontario) dont les activités actuelles ou projetées ont des 
chances de contribuer à l'édification et à l'exploitation d'une infrastructure 
pancanadienne. Les coordonnateurs provinciaux désigneraient les organismes de leurs 
provinces respectives qu'ils souhaiteraient voir prendre part aux débats, et le SNA, les 
organismes d'alphabétisation oeuvrant à l'échelle nationale. La réunion (qui durerait deux 
ou trois jours) aurait pour but :  

A. d'amener les intéressés à s'entendre sur la conception et le contenu généraux de 
l'infrastructure électronique (y compris les normes d'accès); 

B. d'étudier les possibilités de rationalisation des activités (que les organismes 
représentés dirigent actuellement ou projettent d'entreprendre) pouvant contribuer à 
l'édification et à l'exploitation de l'infrastructure ainsi qu'à l'élaboration de son contenu 
(cela pourrait permettre à des organismes existants de devenir des «centres d'excellence» 
par rapport à des aspects particuliers du fonctionnement de l'infrastructure); 
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C. d'examiner les possibilités de partage des frais entre le gouvernement fédéral et les 
provinces et les possibilités de financement extérieur; 

D. de former un comité de gestion du projet, auquel siégeraient des représentants agréés 
du SNA et des provinces. 

3. Le comité de gestion du projet commencerait par : 

A. établir l'infrastructure de gestion du projet; 

B. déterminer, par le truchement des coordonnateurs provinciaux, le nombre et 
l'emplacement des bureaux de programme qui ont besoin d'ordinateurs ou de versions 
plus puissantes (compte tenu du nombre actuel d'ordinateurs conformes aux normes 
d'accès établies au cours de l'étape 2); 

C. voir s'il y a moyen d'avoir accès à Internet par ligne commutée en profitant 
d'arrangements actuels établis par d'autres, tels les réseaux libres, les organismes publics 
et les établissements d'enseignement; 

D. déterminer, en accord avec les provinces et les organismes intéressés, un ordre 
logique et raisonnable d'élaboration du contenu de l'infrastructure; 

E. en partant de ces renseignements, dresser une estimation plus détaillée des coûts 
d'implantation et d'exploitation de l'infrastructure. 

4. Selon les résultats des délibérations tenues à l'étape 2 C., le SNA négocierait alors des 
accords bien précis de partage des frais avec les provinces, d'autres organismes du 
secteur public fédéral et des organismes extérieurs afin d'obtenir les sommes nécessaires 
à l'implantation de l'infrastructure, selon l'estimation faite à l'étape 3 E. 

5. Le comité de gestion du projet aurait ensuite : 

A. à dresser le plan détaillé du projet; 

B. à déterminer, en fonction du budget établi à l'étape 4, un ordre judicieux de jalonnement des 
étapes de mise en place des installations et d'élaboration du contenu (Nota : on pourrait devoir 
être obligé d'opter ou bien pour l'efficacité, c'est-à-dire qu'on procéderait région par région pour 
la mise en place graduelle des installations, ou bien pour l'équité, c'est-à-dire que l'on 
commencerait progressivement la mise en place un peu partout au pays); 

C. à négocier l'achat d'ordinateurs en grande quantité (marché qui comprendrait les accords 
nécessaires en matière de logiciels et de maintenance) — Le SNA tiendrait sans doute lieu de 
Bureau de première responsabilité pour ces achats, qui pourraient se faire par l'intermédiaire de 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada ou d'un groupe d'achat provincial (cela 
dépend de qui bénéficierait de la meilleure remise). 



D. à conclure des accords d'accès à Internet (en profitant de l'une ou l'autre des 
possibilités mentionnées à l'étape 3 C.); 

E. à embaucher des consultants itinérants pour assurer la formation des utilisateurs et les 
aider à installer le matériel; 

F. à établir une ligne directe 1-800 (ou à augmenter la capacité actuelle de la ligne 
d'AlphaCom) en vue d'offrir un service d'assistance technique et de dépannage ainsi que 
des conseils spécialisés (les personnes affectées à ce service seraient tenues de contrôler 
et de classer les demandes reçues afin de tirer leçon de l'expérience). 

6. Le SNA continuerait de financer ou de cofinancer l'élaboration du contenu de 
l'infrastructure en fonction de ce qui serait ressorti de la discussion engagée à l'étape 2 B. 
et de l'accord intervenu à l'étape 3 D. Il faut espérer qu'on aurait réussi, au cours de ces 
étapes, à découvrir des moyens de rationalisation qui permettraient au SNA d'obtenir un 
meilleur équilibrage des sommes investies. 

Nota : L'élaboration du contenu de l'infrastructure comprendrait la création de sites Web, 
de bases de données et de systèmes de groupes de discussion, ainsi que des logiciels 
téléchargeables et de la formation en ligne. Conformément aux exigences de la Loi sur 

les langues officielles, le SNA pourrait prendre des mesures visant à faire valoir aux 
utilisateurs francophones l'intérêt d'une telle infrastructure. Voilà qui pourrait se faire 
grâce à l'incorporation, dans les bases de données de l'organisme, d'identificateurs établis 
selon un thésaurus commun, qui permettraient aux utilisateurs de faire des recherches 
dans l'une ou l'autre langue et de trouver du matériel rédigé dans une langue en 
particulier ou dans les deux langues, et grâce également à l'utilisation de logiciels 
d'interface qui rendraient possible l'usage des accents. Le SNA pourrait aussi négocier 
avec le MAINC pour la création de bases de données fonctionnant dans diverses langues 
autochtones et auxquelles on aurait accès par l'intermédiaire de l'infrastructure. 

7. Le SNA et les provinces établiraient conjointement de la documentation destinée à 
informer les programmes et les organismes d'alphabétisation des moyens à mettre en 
oeuvre pour obtenir de l'aide à l'échelon local en vue de recueillir des fonds et d'établir 
des relations de partenariat qui leur permettraient notamment d'acheter une quantité 
d'ordinateurs supérieure à celle qui a été calculée à l'étape 3 B. 

 

(13) Bien qu'une durée de cinq ans apparaisse raisonnable pour le projet, cette indication 
n'est donnée qu'à titre d'exemple. La durée réelle devrait faire l'objet d'un accord entre les 
partenaires intéressés et dépendrait des sommes d'argent disponibles. 
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Conclusion 
 

Le présent rapport visait à évaluer les besoins des formateurs et organismes en 
alphabétisation relativement à l'implantation d'une infrastructure électronique 
pancanadienne destinée aux milieux de l'alphabétisation. Nous ne nous sommes pas 
intéressés aux autres usages possibles des fonds et des ressources que possède la 
communauté de l'alphabétisation, et ne sommes donc pas en mesure d'émettre une 
opinion quant au bien-fondé d'une telle infrastructure par rapport à d'autres choix de 
dépenses. Nous avons toutefois clairement établi qu'une infrastructure pancanadienne 
répondrait à un très grand nombre des besoins en communications et en information 
exprimés par les alphabétiseurs et les groupes d'alphabétisation. En outre, le fait pour des 
formateurs en alphabétisation disséminés aux quatre coins du pays d'être capables 
d'échanger des informations et d'acquérir un esprit de corps devrait aussi se révéler 
extrêmement profitable pour la clientèle des programmes d'alphabétisation. Le rapport a 
mis en évidence les points clés et proposé une stratégie (axée sur l'accès aux ressources 
informatiques) qui permettraient de profiter des avantages à un coût raisonnable grâce à 
l'utilisation d'une infrastructure existante. Du coup, des milliers d'alphabétiseurs dévoués 
disposeraient des outils capables de les aider à mieux accomplir leur tâche au profit des 
Canadiens. 
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ANNEXE A 

GUIDE D'ENTREVUE DE GROUPE ET LISTE DES PARTICIPANTS 

Secrétariat national à l'alphabétisation 

Évaluation des besoins en matière d'infrastructure 
électronique pour l'alphabétisation 

Guide d'entrevue de groupe 
OBJECTIF : Évaluer les besoins des alphabétiseurs et des organismes d'alphabétisation 
en matière d'infrastructure électronique afin d'offrir de l'information et du soutien au 
chapitre des communications. Bien que les discussions ne portent pas directement sur les 
besoins des apprenants, la capacité de l'infrastructure concernant l'accès aux outils 
pédagogiques sera probablement un enjeu. 

ORGANISATION : La discussion comportera deux parties. La première portera sur les 
questions essentielles : «qui?», «quoi?», «pourquoi?», «où?» et «quand?» (c.-à-d., sur la 
nature des informations et du soutien pour les communications nécessaires, plutôt que sur 
la technologie proprement dite), tandis que la deuxième partie portera sur le «comment?» 
(c.-à-d., sur les besoins technologiques). 

PREMIÈRE PARTIE 
1. Alphabétiseurs 

Au cours de la discussion qui va suivre, les participants devraient examiner comment 
leurs besoins au chapitre de l'information et des communications peuvent varier selon la 
nature des groupes qu'ils servent (p. ex., francophones, Premières Nations, immigrants, 
personnes handicapées, etc.). Les sous-questions peuvent être abordées collectivement, 
plutôt qu'individuellement, si cela est plus commode. 

a. Qui? Avec qui les alphabétiseurs doivent-ils communiquer de façon régulière (c.-à-d., 
qui sont leurs partenaires actuels)? (D'autres alphabétiseurs? Les associations 
provinciales? Les bibliothèques? Les centres communautaires? Les gouvernements 
provinciaux? Les associations nationales? Le SNA? Les entreprises du secteur privé? Les 
spécialistes (p. ex., les universités)? Les employeurs éventuels? Les organisations de 
travailleurs?) 

b. Comment? (contenu, thème) Quels types d'information et de communications sont 
essentiels pour que l'enseignement des alphabétiseurs soit efficace? 



c. Pourquoi? (objet de l'information et des communications) 

 perfectionnement des alphabétiseurs 

 équilibrage de la prestation (coordination des efforts avec les autres intervenants) 

 conception de la prestation (techniques et démarches plus efficaces) 

 diagnostic des besoins des apprenants au chapitre de l'enseignement 

 dépannage (accès aux services de spécialistes en cas de besoin) 

 autres 

d. Où? (Endroit) Où ce soutien au chapitre de l'information et des communications est-il 
le plus nécessaire (foyers, écoles, centres communautaires, bibliothèques, etc.)? 

e. Quand? À quelle fréquence ce soutien au chapitre de l'information et des 
communications est-il nécessaire (tous les jours, à de plus longs intervalles réguliers, de 
façon irrégulière)? 

2. Organismes d'alphabétisation 

Quelle est la nature du soutien nécessaire aux organismes d'alphabétisation au sein et à 
l'extérieur du gouvernement, au chapitre de l'information et des communications? Il 
faudrait engager la discussion en utilisant la même série de questions qu'en 1, en 
reconnaissant que les besoins des organismes d'alphabétisation supposent la circulation 
bilatérale de l'information (c.-à-d., information et communications vers les 
alphabétiseurs, les apprenants et d'autres organisations, et venant des divers 
intervenants). 

3. Avenir 

Quels changements prévoit-on au cours des cinq à dix prochaines années dans les besoins 
de soutien des alphabétiseurs et des organismes d'alphabétisation au chapitre de 
l'information et des communications (p. ex., à la suite des incidences de l'évolution 
technologique sur les capacités de lecture et d'écriture nécessaires)? 

 

 

 



DEUXIÈME PARTIE 
4. Situation actuelle 

Quel soutien au chapitre de l'information et des communications est actuellement offert à 
des groupes particuliers d'alphabétiseurs et d'organismes d'alphabétisation, et comment 
ce soutien est-il offert (médias électroniques et non électroniques)? Quelle est l'efficacité 
des soutiens actuels pour répondre aux besoins des alphabétiseurs et des organismes 
d'alphabétisation relevés dans les réponses aux questions nos 1 et 2? Existe-t-il des 
lacunes ou des chevauchements importants dans l'infrastructure de soutien actuelle? 

5. Potentiel que présentent les technologies existantes 

Parmi les technologies existantes, lesquelles présentent le plus de potentiel pour répondre 
à l'évolution des besoins en matière d'information et de communications de groupes 
particuliers d'alphabétiseurs et d'organismes d'alphabétisation? Quels sont les principaux 
obstacles auxquels se heurtent les alphabétiseurs et les organismes d'alphabétisation pour 
avoir accès à ces technologies? Que doivent savoir les alphabétiseurs et les organismes 
d'alphabétisation pour utiliser le mieux possible ces technologies? 

6. Soutien pour la collaboration et l'échange 

Quel est le potentiel pour l'établissement de partenariats et la collaboration (écoles, 
universités, industrie, gouvernement, etc.) dans l'élaboration et la prestation de cours 
d'alphabétisation et l'échange d'information? Quels pourraient être les participants dans 
ces domaines? Comment une infrastructure électronique pourrait le mieux favoriser et 
appuyer ces arrangements? 

7. Besoins durant la transition 

Quelles caractéristiques essentielles doit avoir une infrastructure électronique pour 
appuyer efficacement les besoins en évolution des alphabétiseurs et des organismes 
d'alphabétisation relevés dans les réponses à la question no 3 (notamment en ce qui 
concerne la gestion de la transition probable vers des démarches davantage axées sur la 
technologie, pour l'alphabétisation, la supervision des progrès technologiques et des 
progrès dans les pratiques d'enseignement ainsi que leur incidence sur l'efficacité de 
l'enseignement et l'accès, de même que la motivation des apprenants, de stimuler la 
sensibilisation de la population aux questions relatives à l'alphabétisation, etc.)? 
Comment faudrait-il adopter graduellement l'infrastructure nécessaire et quel serait un 
calendrier de mise en oeuvre réaliste? 

 

 

 



8. Sources et priorités de financement 

Au cours des cinq prochaines années, quels éléments et capacités d'une infrastructure 
électronique devraient être financés en priorité? Qui (en plus du SNA) pourrait fournir le 
financement nécessaire? Quelles sont les possibilités de cofinancement et d'équilibrage 
avec les autres initiatives des secteurs public (gouvernements fédéral et provinciaux) et 
privé? 

ENTREVUES DE GROUPE DU SNA TENUES EN 1995-1996 

par 

CONSEILS ET VÉRIFICATION CANADA 

 

VILLE GROUPE DATE HEURE 
1995    

1. Calgary Anglais - individ. 14 déc. 1995  

 Anglais - groupe 15 déc. 1995  

2. Winnipeg Anglais 18 déc. 1995 9 h à 16 h 
1996    

3. Fredericton Français 11 janv. 1996 9 h à 16 h 
4. Fredericton Anglais 12 janv. 1996 9 h à 16 h 
5. Montréal Anglais 15 janv. 1996 9 h à 15 h 30 
6. Ottawa Anglais 19 janv. 1996 9 h à 15 h 
7. Toronto Anglais 

(Autochtones) 

25 janv. 1996 10 h à 15 h 

8. Toronto Anglais 

(régional) 

26 janv. 1996 9 h à 15 h 

9. Ottawa- Français Entrevues individuelles  

Montréal    



ENTREVUE DE GROUPE - CALGARY 

15 décembre 1995 

Participants 

KEITH ANDERSON Alberta Advanced Education and Career 
Conseiller principal Development 
10155, 102e Rue 
Commerce Place10e étage 
Edmonton (Alberta) T5K 0L3 
Tél.: (403) 427-5624 
Téléc.: (403) 427-5920 

BELL AULT Alberta Association for Adult Literacy 
Pièce 211 RMP 
a/s AVC 
332, 6e Avenue sud-est 
Calgary (Alberta) T2G 4S6 
Tél.: (403) 297-4994 
Téléc.: (403) 297-4849 

DON BENTLEY Neil Squire Foundation 
SARAW 
2250, chemin Boundary 
Pièce 220 
Burnaby (C.-B.) V7G 1L1 
Tél.: (604) 473-9363 
Téléc.: (604) 473-9364 

RICHARD LAWRENCE YukonNet 
809, rue Black 
Whitehorse (Yukon) 
Y1A 2N9 
Tél.: (403) 668-7502 
Téléc.: (403) 633-4196 

TERRY McGUIRE Camrose Chapters Program 
Camrose (Alberta) 
Tél.: (403) 672-6289 
Téléc.: (403) 679-0528 

 



 

IDA STANLEY-TOBER John Howard Society 
John Howard Society 
Calgary (Alberta) 
Tél.: (403) 266-4568 
Téléc.: (403) 265-2458 

NANCY STEEL Workplace Literacy 
Conseillère 
Calgary Learning Centre 
3930, 20e Rue sud-ouest 
Calgary (Alberta) T2T 4Z9 
Tél.: (403) 686-9300 
Téléc.: (403) 686-0627 

ANDY STOJAK Alberta Association for Adult Literacy 
Alberta Advanced Education 
and Career Development 
10155, 102e Rue 
Edmonton (Alberta) T5K 0L3 
Tél.: (403) 427-5707 
Téléc.: (403) 427-5920 

JAN THIESSEN Alberta Vocational College 
Slave Lake (Alberta) 
Tél.: (403) 849-8714 
Téléc.: (403) 849-2510 

AUDREY THOMAS Adult Literacy Programs 
Provincial Literacy Coordinator Ministry of Skills, Training and Labour 
Post Secondary Education Division 
838, rue Fort, 2e étage 
Victoria (C.-B.) V8V 1X4 
Tél.: (604) 387-6174 
Téléc.: (604) 356-8851 

ROY WEASELFAT 
Standoff Red Crow Community College 
Tél.: (403) 637-2400 
Téléc.: (403) 737-2361 

 

 



ENTREVUE DE GROUPE - WINNIPEG 

18 décembre 1995 

Participants 

CAROL BEAULIEU Manitoba Association for Native Languages 
119, avenue Sutherland 
Winnipeg (Manitoba) 
Tél.: (204) 943-3707 
Téléc.: (204) 947-6564 

LYNDA FRITZ University of Saskatchewan Libraries 
Bibliothèque principale 
Pièce 130 
Campus Drive 
Saskatoon (Saskatoon) S7N 5A4 
Tél.: (306) 966-6003 
Téléc.: (306) 966-6040 

LOUISE GORDON Ministère de l'Éducation et de la Formation 
Directrice professionnelle 
Alphabétisation et Éducation permanente 
185, rue Carlton, pièce 417 
Winnipeg (Manitoba) R3C 3J1 
Tél.: (204) 945-8571 
Téléc.: (204) 945-0356 

SUZANNE HENRY Literacy Partners of Manitoba 
Coordonnatrice 
107, rue Pulford 
Winnipeg (Manitoba) R3L 1X8 
Tél.: (204) 452-3139 
Téléc.: (204) 452-3139 

KATHLEEN LEARY Literacy Partners of Manitoba 
Norway House 
Community of First Nations 
Tél.: (204) 359-6296 
Téléc.: (204) 359-6262 

 

 



PATT HOFFMAN SIAST, Wascana Institute 
Chef de programme 
C.P. 556 
Regina (Saskatchewan) S4P 3A3 
Tél.: (306) 787-1676 
Téléc.: (306) 787-4109 

JULIA MANDAMIN Aboriginal Literacy Foundation 
Winnipeg (Manitoba) 
Tél.: (204) 949-1154 
Téléc.: (204) 989-7113 

SANDY PERSICK 
Parkland Regional College 
72, avenue Melrose 
Yorkton (Saskatchewan) S3N 1Z2 
Tél.: (306) 783-6566 
Téléc.: (306) 786-7866 

SHIRLEY SILBURT Saskatchewan Literacy Network 
a/s Saskatchewan Institute for 
Applied Science and Technology 
Saskatoon (Saskatchewan) 
Tél.: (306) 653-7368 
Téléc.: (306) 933-6490 

ROBERT SARGINSON Literacy Partners of Manitoba 
107, rue Pulford 
Winnipeg (Manitoba) R3L 1X8 
Tél.: (204) 452-3139 
Téléc.: (204) 452-3139 

DONNA WOLOSHYN Ministère de l'Éducation, de la Formation et 
Agente de liaison provinciale pour de l'Emploi de la Saskatchewan 
l'alphabétisation 
Division des services éducatifs 
Section des services d'alphabétisation 
et d'éducation de base des adultes 
2220, avenue College 
Regina (Saskatchewan) S4P 3V7 
Tél.: (306) 787-2513 
Téléc.: (306) 787-2280 



ENTREVUE DE GROUPE - FREDERICTON 

11 janvier 1996 

Participants (groupe français) 

 

GISÈLE AUBÉ 
Collège communautaire de Bathurst 
C.P. 1 
Bathurst (N.-B.) 
E2A 3Z2 
Tél.: (506) 547-2195 
Téléc.: (506) 547-6490 
 
LÉONCE CHIASSON 
Ministère de l'Enseignement supérieur 
et du Travail 
C.P. 6000 
Fredericton (N.-B.) 
E3B 5H1 
Tél.: (506) 453-2169 
 
MICHEL CHIASSON 
ANB 
GÉRALD COMEAU 
CCNB, Dieppe 
C.P. 4519 
Dieppe (N.-B.) 
E1A 6G1 
Tél.: (506) 856-2073 
 
JEAN-MARC LÉGÈRE 
CCNB, Miramichi 
C.P. 1053 
Chatham (N.-B.) 
Tél.: (506) 778-6045 
MARIE-BETH LÉGÈRE 
ANB 
 
 
 
 
 
 
 



GILDA MICHAUD 
CCNB, Edmundston 
C.P. 70 
Edmundston (N.-B.) 
E3V 3K7 
Tél.: (506) 735-2500 
Téléc.: (506) 735-1108 
 
DIANE ROSS 
26, rue Rideout 
Grand Sault (N.-B.) 
E3Z 1A7 
Tél.: (506) 473-1531 
Téléc.: (506) 473-1531 

ENTREVUE DE GROUPE - FREDERICTON 

12 janvier 1996 

Participants (groupe anglais) 

DIANE DOBBELSTEYN  
Fredericton (N.-B.)  
Tél.: (506) 453-8224  
Téléc.: (506) 444-4960  
JAN GREER N. B. Committee on Literacy  
Coordonnatrice  
88, rue Prospect ouest  
Fredericton (N.-B.) E3B 2T8  
Tél.: (506) 457-1227  
Téléc.: (506) 458-1352 

ROY McGREAL  
Directeur exécutif  
TeleEducation N.B.  
Tél.: (506) 444-4230  
Téléc.: (506) 444-4232 

BARB MORETON Nova Scotia Provincial Literacy  
Coprésidente  
C.P. 1516  
Truro (Nouvelle-Écosse)  
B2N 5V2  
Tél.: (902) 897-2444  
Téléc.: (902) 897-4020 



 

DIANNE MORROW P.E.I. Literacy Alliance  
Coordonnatrice  
C.P. 400  
Charlottetown (Î.-P.-É.)  
C1A 7K7  
Tél.: (902) 368-3620  
Téléc.: (902) 628-8178 

BEVERLY NODOLIN Literacy Council of Fredericton  
Vice-présidente  
a/s Brian Moore  
Fredericton (N.-B.)  
Tél.: (506) 363-3715  
Téléc.: (506) 453-0513 

PAT PAUL  
Formateur  
Réserve indienne de Tobique  
Tél.: (506) 273-5411  
Téléc.: (506) 273-5428 

PEGGY RALPH Literacy and Correspondence Studies  
Directrice  
Ministère de l'Éducation  
Trade Mart  
2021, rue Brunswick  
C.P. 578  
Halifax (Nouvelle-Écosse) B 
B3J 2S9  
Tél.: (902) 424-7573  
Téléc.: (902) 424-0666 

CHARLES RAMSEY Base de données en alphabétisation des adultes  
Président du conseil d'administration (BDAA)  
Ministère de l'Enseignement supérieur  
et du Travail  
470, rue York  
C.P. 6000  
Fredericton (N.-B.)  
E3B 5H1  
Tél.: (506) 457-6843  
Téléc.: (506) 457-6910 



 

WAYNE TAYLOR Literacy Development Council of Newfoundland  
Directeur exécutif and Labrador  
238, chemin Blackmarsh  
St. John's (Terre-Neuve)  
A2E 1T2  
Tél.: (709) 739-7328  
Téléc.: (709) 738-7353 

ENTREVUE DE GROUPE - MONTRÉAL 

15 janvier 1996 

Participants 

FRANCES ACKERMAN Fraser Hickson Institute  
Montréal (Québec)  
Tél.: (514) 489-5301  
Téléc.: (514) 489-5302 

JUDY BRANDEIS Literacy Partners of Quebec  
a/s The Centre for Literacy  
3040, rue Sherbrooke ouest  
Montréal (Québec)  
H3Z 1A4  
Tél.: (514) 931-8731, poste 1413  
Téléc.: (514) 931-5181 

ANN GAUVIN Quebec Literacy Working Group  
Coordonnatrice provinciale  
Conseillère en alphabétisation  
2046, chemin St-Louis  
Sillery (Québec)  
G1T 1P4  
Tél.: (418) 688-8733  
Téléc.: (418) 682-5891 

SARA PERRY RECLAIM  
Tél.: (514) 849-3679  
Téléc.: (514) 849-3670 

 

 



LINDA SHOHET The Centre for Literacy  
Directrice  
3040, rue Sherbrooke ouest  
Montréal (Québec)  
H3Z 1A4  
Tél.: (514) 931-8731, poste 1411  
Téléc.: (514) 931-5181 

ENTREVUE DE GROUPE - OTTAWA 

19 janvier 1996 

Participants 

ANDRE BLEO  
Représentant des apprenants  
EITHNE DUNBAR  
St-Lawrence College 

GWYNNETH EVANS  
Bibliothèque nationale  
Tél.: (613) 995-3904  
Téléc.: (613) 996-7941 

LUC FOURNIER  
Industrie Canada  
Tél.: (613) 990-1910  
Téléc.: (613) 952-0566 

NANCY JENNINGS  
Rassemblement canadien pour l'alphabétisation  
Tél.: (613) 563-2464  
Téléc.: (613) 563-2504 

PAULINE LARABEE  
The Learning Center  
Tél.: (613) 239-2687  
Téléc.: (613) 239-2688 

MARY ANN LEVERE  
St-Lawrence College  
Cornwall (Ontario) 

 



 

MARIA MAKRAKIS  
Conseil des écoles catholiques romaines de Carleton  
Tél.: (613) 224-2288, poste 230  
Téléc.: (613) 723-7510 

ALAN PICKERSGILL  
Développement des ressources humaines Canada  
Tél.: (613) 994-2141  
Téléc.: (613) 953-1760 

MARY WIGGIN  
Regroupement d'Ottawa-Carleton pour l'alphabétisation  
Tél.: (613) 233-3232  
Téléc.: (613) 233-0299 

ENTREVUE DE GROUPE - TORONTO 

26 janvier 1996 

Participants (groupe régional) 

Harold Alden  
Coordonnateur  
Section de l'alphabétisation  
Conseil ontarien de formation et  
d'adaptation de la main-d'oeuvre  
Toronto (Ontario)  
Tél.: (416) 326-5462  
Téléc.: (416) 326-5505 

Ed Annable  
Représentant des apprenants  
Mississauga (Ontario)  
Tél.: (905) 855-4986 

Sandra Clifford  
Chargée de projet  
Fédération du travail de l'Ontario  
Éducation de base pour la formation  
professionnelle (Programme BEST) 

 

 



Don Mills (Ontario)  
Tél.: (416) 441-2731  
Téléc.: (416) 441-0722 

Patricia Hadju  
Desktop Centre  
Thunder Bay (Ontario)  
Tél.: (807) 345-0662  
Téléc.: (807) 344-0562 

Mike Kelly  
AlphaCom  
a/s George Brown College  
Toronto (Ontario)  
Tél.: (613) 234-6647  
Téléc.: (613) 234-6647 

Margaret Maynard  
Coordonnatrice de programme  
Literacy Council of Lincoln  
4996, rue Beam  
Beamsville (Ontario)  
L0R 1B0  
Tél.: (905) 563-1515  
Téléc.: (905) 563-1810 

Andre Leise  
Access and Preparatory Studies  
Conestoga College  
Waterloo (Ontario)  
Tél.: (519) 885-0300, poste 241  
Téléc.: (519) 747-1195 

Susan Sussman  
Directrice exécutive  
Coalition de l'alphabétisation de l'Ontario  
Tél.: (416) 963-5787  
Téléc.: (416) 961-8138  

Cheryl Wilson-Lum  
GOLD Deaf Literacy Network  
Orangeville (Ontario)  
Tél.: (519) 942-2893  
Téléc.: (519) 942-2893 

 



ANNEXE B 

GUIDE D'INTERVIEW ET LISTE DES PERSONNES INTERROGÉES  
Secrétariat national à l'alphabétisation Évaluation des besoins d'une infrastructure 

électronique pour la communauté canadienne de l'alphabétisation Guide d'entrevue 
téléphonique pour les alphabétiseurs et les coordonnateurs  

 

Contexte 
Q1 : Que comprenez-vous dans votre définition de l'alphabétisation? 

 compétences de base en lecture, en écriture et en calcul  
 capacité de raisonner et d'extraire une signification  
 compétences en résolution de problèmes  
 compétences générales en communication  
 capacité d'utiliser un ordinateur et les technologies de l'information  
 autres compétences  

Q2 : Avec quel groupe d'apprenants travaillez-vous? 

 Autochtones  
 immigrants  
 francophones  
 personnes vivant dans des endroits éloignés  
 personnes handicapées  
 personnes qui vivent en marge de la société  

· etc. 

Q3 : Quels sont leurs besoins et leurs priorités en matière d'alphabétisation? 

Besoins actuels de soutien des alphabétiseurs 
Q4 : Quelles formes de soutien d'information et de communication sont essentielles à 
l'efficacité des alphabétiseurs dans leurs activités d'enseignement? 

 

 

 



Q5 : Pour quelles raisons ce soutien d'information et de communication (mentionné à la 
question Q4) est-il nécessaire? 

 perfectionnement des alphabétiseurs  
 levier de prestation (coordination des efforts avec les autres)  
 conception de la prestation (techniques et démarches plus efficaces)  
 détermination des besoins des apprenants  
 solutions en cas de problèmes (accès à des experts en réserve)  

· etc. 

Q6 : Avec qui les alphabétiseurs devraient-ils communiquer sur une base régulière? 

 autres alphabétiseurs  
 associations provinciales  
 gouvernements provinciaux  
 associations nationales  

· SNA 

 autres organismes du gouvernement fédéral  
 associations professionnelles  
 bibliothèques et associations de bibliothèques  
 centres communautaires  
 entreprises du secteur privé  
 experts (p. ex. universités)  
 employeurs éventuels  
 syndicats  
 autre  

Q7 :?À quelle fréquence ce soutien d'information et de communication est-il nécessaire? 

· chaque jour, chaque semaine, chaque mois, etc. 

Q8 : Où ce soutien d'information et de communication est-il le plus nécessaire? 

 maison  
 ?école  
 centre communautaire  
 bibliothèque  

· etc. 

 



Besoins de soutien des alphabétiseurs dans l'avenir 
Q9 : Quels changements à ces besoins de soutien d'information et de communication 
anticipe-t-on au cours des cinq à dix prochaines années (p. ex. pour répondre à 
l'incidence des progrès technologiques sur les besoins de compétences en 
alphabétisation)? 

Évaluation des niveaux actuels de soutien 
Q10 : De quel soutien d'information et de communication disposent actuellement les 
groupes d'alphabétiseurs et comment est-il offert (moyens électroniques aussi bien que 
non électroniques)? 

Q11 : Avec quelle efficacité ces démarches de soutien remplissent-elles les besoins 
actuels d'information et de communication des alphabétiseurs et des organismes 
d'alphabétisation mentionnés aux questions Q4 à Q8? 

Q12 : Existe-t-il des lacunes ou des chevauchements importants dans l'infrastructure 
actuelle de soutien? 

Potentiel de soutien des technologies actuellement 
disponibles 
Q13 : Quelles technologies actuellement disponibles offrent le meilleur potentiel pour 
répondre aux besoins de soutien d'information et de communication des alphabétiseurs? 

Q14 :?À quels obstacles principaux se heurtent les alphabétiseurs et les organismes 
d'alphabétisation pour avoir accès à ces technologies ou pour les adopter? 

Q15 : De quelles informations et formation ont besoin les alphabétiseurs pour utiliser 
pleinement ces technologies? 

Soutien de partenariat et collaboration 
Q16 : Quelles possibilités existe-t-il de constituer des ententes de partenariat et de 
collaboration (écoles, universités, industrie, gouvernement, etc.) pour financer, élaborer 
et offrir la formation et pour partager l'information en matière d'alphabétisation? 

Q17 : Quels partenaires et quels domaines de collaboration semblent les plus 
prometteurs? 

Q18 : Comment une infrastructure électronique pourrait-elle le mieux soutenir ces 
dispositions? 



Besoins de transition 
Q19 : Quelles caractéristiques essentielles une infrastructure électronique doit-elle 
posséder pour soutenir efficacement les besoins futurs et changeants des alphabétiseurs 
mentionnés à la question Q9 (y compris une gestion de la transition probable vers des 
démarches d'alphabétisation davantage axées sur la technologie; une surveillance de 
l'évolution des technologies et des méthodes et de leur incidence sur l'efficacité de 
l'enseignement, l'accès et la motivation des apprenants; une sensibilisation du public aux 
questions d'alphabétisation; etc.)? 

Q20 : Comment devrait-on intégrer les nouvelles technologies et quel serait un 
échéancier réaliste de mise en oeuvre de l'infrastructure? 

Sources de financement et priorités 
Q21 : Au cours des cinq prochaines années, quels éléments et capacités d'une 
infrastructure électronique devraient être financés en priorité? 

Q22 :?À part le SNA, qui pourrait fournir le financement requis? 

Q23 : Quelles sont les possibilités d'obtenir un financement conjoint et un levier de 
financement de la part des secteurs public (fédéral et provincial) et privé? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enquête du SNA sur une infrastructure électronique 
Liste des personnes interrogées 

Nom Association 
Gisèle Aubé Collège communautaire de Bathurst 
Léonce Chiasson Ministère de l'Enseignement supérieur et du Travail 
Gérald Comeau CCNB, Dieppe 
Paul-Émile Cormier 

 
Roger Doiron 

 
Romain Landry 

 
Jacques Leclerc CCNB, Campbellton 
Jean-Marc Légère CCNB, Miramichi 
Collette Mallet Centre Ste-Anne 
Jeannette Mallet 

 
Gilda Michaud CCNB, Edmundston 
Roger Paquet 

 
Liette Roussel Collège communautaire de Shippagan 
Diane Ross 

 
Maurice Sonier Conseil scolaire n· 1 
Audrey Thomas Coordonnatrice provinciale de l'alphabétisation 
Jolaine Thomas 

 
Charline Vautour 

 
Gladys Watson Alpha Ontario 
Linda Mitchell Literacy B.C. 
Anna Dowdall Ministère de l'Éducation du Yukon (Whitehorse) 
Myles Murphy Yukon Learning Society 

Cate Sills Ministère de l'Éducation des Territoires du Nord-Ouest 
(Yellowknife) 

Barbara Paquin NWT Literacy Council 
Flo Brokop University of Alberta 
Pat Hodgson SARAW (Vancouver) 
Marney Schetti Président, Literacy Coordinators of Alberta (Calgary) 
Maureen Fandue Prospect Literacy (Edmonton) 
Conrad Murphy Alberta Vocational College (Calgary) 
Alan Vandenberg Medecine Hat 
Shirley Smith et Jessie 
Dawson Kwantin Dun House of Learning 

Diana Loan Ross River Literacy Project 



Benita Hawkins, 
directrice exécutive 

Congrès canadien pour la promotion des études chez la femme 
(national) 

Jerry Lee Miller Membre du conseil d'OCC 
Florence Guy Employment Basic Skills 
Donald Duff-
McCracken Literacy South Central Desktop Publishing Centre 

Cary-Anne Arnold Kingston Literacy 
Tracy Westell ABC Canada (national) 
John Daniel O'Leary Président, Collège Frontière 
Jim Marrow, président 
(bénévole) Laubach Literacy of Canada 

Jean Smith, directrice Department of Education, Literacy and Correspondence Studies, 
Halifax 

Margaret Maynard Coordonnatrice de programme, Literacy Council of Lincoln 
Vicki Trottier Coordonnatrice, Literacy Council of South Temiskaming 
Joanne Kaattari Coordonnatrice, Community Literacy of Ontario, Sudbury 
Kathy Neill Coordonnatrice, Literacy Ontario Central South, Peterborough 
Lindsay Kennedy Coordonnatrice, Wellington County Literacy Council 
Louise Leduchovski Reading Plus - Aitoken 
David Greig CESBA Literacy Committee 

Nayda Veeman Directrice exécutive, Saskatchewan Institute for Applied 
Science and Technology (Saskatchewan Literacy Network) 

Total : 49 
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DÉNI DE RESPONSABILITÉ 
DÉCLARATION DU SECRÉTARIAT NATIONAL À L'ALPHABÉTISATION 
AU SUJET DES RAPPORTS CONCERNANT L'ÉVALUATION DES BESOINS 
D'UNE INFRASTRUCTURE ÉLECTRONIQUE POUR LA COMMUNAUTÉ 
CANADIENNE DE L'ALPHABÉTISATION 

Le Secrétariat national à l'alphabétisation (SNA) et ses partenaires font circuler, en 
version papier et en format électronique, deux rapports qu'il a commandés. Le premier 
rapport, produit par Conseils et Vérification Canada, s'intitule «Évaluation des besoins 
relativement à une infrastructure électronique pour soutenir la communauté canadienne 
de l'alphabétisation». Le second rapport, produit par La Boîte à Projets, est axé sur les 
besoins des communautés francophones du Québec et de l'Ontario. 
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Le SNA distribue ces rapports afin de valider les besoins qui y sont décrits et de solliciter 
la participation de tous les partenaires du secteur de l'alphabétisation en vue de 
l'établissement d'une infrastructure électronique pour le Canada. 

 LES BESOINS SONT-ILS DÉFINIS CORRECTEMENT?  
 LES OBSTACLES SONT-ILS DÉFINIS CORRECTEMENT?  
 EST-CE QUE TOUTES LES OPTIONS POUR SUPPRIMER LES OBSTACLES ET RÉPONDRE AUX 

BESOINS ONT ÉTÉ ENVISAGÉES?  

Veuillez communiquer avec nous à l'endroit suivant : 

Infrastructure électronique 

Secrétariat national à l'alphabétisation 
15, rue Eddy, pièce 10E10 
OTTAWA (Ontario) K1A 1K5 
Courrier électronique : nls@fox.nstn.ca 

Dans ce document, le masculin sert d'épicène. 
 

 

 

 



PARTIE 1 

Rapport des entrevues de groupe en ONTARIO 
Quelques renseignements sur l'Ontario 

En Ontario, 46 organismes oeuvrent en alphabétisation francophone. Ils ont tous accès à 
un réseau de télécommunication, le réseau Alphacom destiné aux organismes 
d'alphabétisation francophones locaux, régionaux et provinciaux.  

Équipés d'un télécopieur, les organismes d'alphabétisation se sont vus fournir, en 1995, 
des micro- ordinateurs compatibles IBM à microprocesseurs 80486 reliés au réseau 
Alphacom. Un facilitateur assure la formation et le soutien technique auprès de 
l'ensemble des groupes d'alphabétisation. Le réseau AlphaCom offre plusieurs services 
comme, par exemple, les téléconférences, les échanges de fichiers et le courrier 
électronique. Par ailleurs, une ligne 1-800, reliée au Centre FORA, permet aux 
intervenants en alphabétisation de s'informer sur les activités en alphabétisation et aussi 
de diriger, le cas échéant, des apprenants vers les services d'alphabétisation. 

Les premières données tirées d'un questionnaire, et les constatations lors des entrevues de 
groupe permettent de constater qu'il y a, en Ontario, un intérêt à communiquer avec les 
organismes francophones d'alphabétisation du Canada. Les participants identifient 
toutefois plusieurs conditions de succès qui devront être considérées lors de la mise en 
oeuvre du projet. 

1.1 Définition de l'alphabétisation 
Les participants de l'Ontario donnent une définition large de l'alphabétisation, définition 
qui dépasse de beaucoup l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. D'après eux, dans 
une société hautement informatisée, une connaissance de l'informatique s'avère 
essentielle. 

"Pour réintégrer le marché du travail, ça leur prend une base en informatique. Donner les 
outils à une personne pour lui permettre de fonctionner dans le monde dans lequel elle 
vit, ça peut être ça l'alphabétisation. La notion change d'un pays à l'autre." 

Les participants croient que la notion d'alphabétisation réfère à plus de domaines que par 
le passé. Pour eux, dans notre société où règnent les médias électroniques, ne pas avoir 
pris le virage technologique peut signifier que l'on est une personne analphabète. 

"La notion d'analphabétisme est reliée à la façon de fonctionner et d'accéder aux connaissances 
du milieu dans lequel on se trouve. Dans une société ultratechnologique, quelqu'un qui n'a pas 
pris le bateau technologique devient analphabète. Quelqu'un qui est disfonctionnel dans sa 
société parce qu'il ne maîtrise pas les moyens de communication, il est analphabète." 

http://infoweb.magi.com/~mkelly/index222.html


La société moderne est en perpétuel mouvement et les personnes analphabètes sont celles 
qui ne savent pas apprendre les nouveaux codes. 

"Pour moi, l'alphabétisation, ce sont des gens qui ont de la difficulté à apprendre, à 
désapprendre et à réapprendre. Actuellement, on a besoin de s'adapter. Je le vois comme 
un mal de société où on est en plein changement." 

Selon plusieurs, l'alphabétisation prend une couleur particulière en milieu minoritaire, en 
ce sens elle doit servir à refranciser les apprenants. 

"Comme vous le définissez au Québec, en ajoutant la notion de francisation: des gens qui 
viennent chez nous pour réapprendre la langue." 

En plus du support à l'acquisition d'habiletés intellectuelles, une attention particulière 
doit être apportée aux apprenants pour leur redonner l'estime de soi qui leur fait souvent 
défaut. Les participants incluent cet objectif dans la notion d'alphabétisation. 

"Améliorer l'estime de soi, ramasser les pots cassés. Alphabétiser avec des outils 
valorisants pour l'apprenant, donc l'informatique." 

1.2 Les besoins actuels de soutien des organisations et 
des formateurs 
Le réseau et les motivations de la communication 

Questionnés au sujet des communications qu'entretiennent présentement les formateurs, 
les participants disent qu'ils ont surtout tendance à communiquer entre eux dans le centre 
d'alphabétisation. 

"Les formateurs n'ont pas le réflexe de communiquer avec l'extérieur. Ils communiquent 
entre eux." 

En effet, les communications se font plutôt avec les pairs. Ainsi, les formateurs vont 
communiquer avec d'autres formateurs, les apprenants avec les apprenants, etc. Les 
communications dont il est question sont souvent concentrées dans la même région, voire 
même à l'intérieur d'un même centre d'alphabétisation.  

Les formateurs communiquent avec leurs collègues d'autres centres d'alphabétisation de l'Ontario 
pour échanger des idées ou des expériences, et parfois avec Alpha-Ontario pour obtenir du 
matériel pédagogique. Leurs échanges sont cependant assez limités.  

Pour leur part, les responsables des groupes d'alphabétisation sont plus tournés vers l'extérieur. 
Les coordonnateurs vont chercher l'information à l'externe pour alimenter les formateurs (par 
exemple, l'information sur les rencontres régionales et provinciales). Ils utilisent surtout le 
téléphone et le télécopieur. 



La principale motivation à communiquer avec l'extérieur demeure la recherche de 
l'information requise pour bien réaliser son travail. Les formateurs recherchent du 
matériel et des conseils pour bien enseigner, les apprenants pour mieux apprendre et les 
administrateurs pour bien gérer. 

Selon les participants, les messages lus sur le réseau AlphaCom font état d'un besoin de 
solidarité entre les apprenants. De plus, le fait d'utiliser ce moyen de communication les 
rend fiers parce que cela demande une connaissance de l'informatique. 

"Le défi et la fierté, c'est peut-être de communiquer selon une méthode moderne." 

Les organismes provinciaux et régionaux de leur côté communiquent parfois avec les 
autres centres d'alphabétisation, les collèges et écoles, le plus souvent pour aller chercher 
des ressources matérielles et pour échanger des conseils. Ils disent utiliser plusieurs 
moyens pour communiquer. 

"Avec n'importe qui et par tous les moyens: par écrit, par téléphone, par fax, j'arrête pas. 
Quand c'est pas en alpha, c'est en administratif pour parler de gestion." 

Les participants disent chercher à élargir les communications et à établir des partenariats 
afin de travailler plus efficacement, en utilisant le travail effectué par chacun des 
partenaires.  

"De plus en plus, on tente de créer des partenariats pour ne pas dédoubler ou réinventer la 
roue. Allons chercher les ressources là où elles sont." 

Les obstacles actuels  

Les disparités entre les régions de la province et la crainte de l'informatique constituent 
les deux principaux obstacles à la communication. Un troisième obstacle, le manque de 
temps, est évoqué à plusieurs reprises par les participants. 

Les différences entre les régions en Ontario ne facilitent pas les communications. 
Quelques participants croient à des barrières entre les régions. Les formateurs 
communiquent avec leurs paires d'autres centres d'alphabétisation de l'Ontario. Mais de 
l'avis de plusieurs participants, ils communiquent surtout avec ceux des centres situés 
dans leur région immédiate.  

"Les disparités régionales jouent énormément. Les réalités de Sudbury sont différentes de 
celles de Sault-Ste-Marie, donc on ne sent pas le besoin d'aller voir ailleurs." 

"La distinction géographique, l'éloignement régional, jouent beaucoup. Qu'est-ce que 
Toronto peut m'apporter? Il y a des barrières entre les gens. Il va falloir rallier les forces 
au lieu de voir les différences. Ça peut jouer beaucoup dans la standardisation entre le 
Québec et la francophonie de l'Ontario." 

http://infoweb.magi.com/~mkelly/index222.html


"Il existe en Ontario deux filières: la filière du Nord qui est excessivement omniprésente 
et n'a aucun semblant de relation avec la filière du Centre très influencée par le milieu 
torontois." 

Actuellement, les formateurs utilisent peu la télématique. La crainte et la méconnaissance 
de l'informatique par les différents intervenants en alphabétisation semblent d'ailleurs 
constituer un obstacle à son utilisation.  

"Un manque de connaissance technique les empêche d'utiliser la télématique. 
Probablement qu'ils seraient intéressés à savoir ce qui se fait à Alpha Ontario mais ils 
sont plus à l'aise avec le matériel écrit." 

Bien qu'il y ait un intérêt à communiquer chez les apprenants, le frein le plus important à 
la communication chez les apprenants réside dans leur difficulté à utiliser l'informatique.  

"Au niveau des apprenants, il y a un problème de confiance en soi. Les apprenants ont 
tendance à communiquer d'abord avec des apprenants." 

Un participant avance l'idée que la culture franco-ontarienne est basée sur les échanges 
verbaux plus que sur les échanges télématiques, qu'il y a du travail à faire pour 
développer d'autres manières de communiquer. Les organismes se heurtent présentement 
à de fortes résistances quand il s'agit de tenir une réunion sous forme de vidéoconférence. 

"Les gens ont tendance à penser que s'ils prennent une décision à distance, elle sera pas 
aussi bonne que s'ils la prennent face à face." 

"D'autres trouvent la décision aussi bonne mais se trouvent démotivés. Á quoi ça va me 
servir si c'est la machine qui prend des décisions? Il y a un creux affectif." 

Les besoins de soutien 

Les participants apprécieraient avoir accès à tout le matériel existant en alphabétisation et 
au contenu portant sur les techniques d'animation. Ils ressentent moins le besoin 
d'échange pour le plaisir de le faire. Le besoin le plus important est d'obtenir 
l'information de toute sorte qui peut aider dans l'exercice de leur travail.  

Sans toujours préciser si les besoins qu'ils expriment sont ceux des formateurs, des 
apprenants ou les leurs, les participants croient que les échanges avec l'extérieur 
devraient s'intensifier. 

 

 



 

Les principaux besoins de soutien mentionnés sont: 

 a la formation à distance, par exemple des cours universitaires rendus accessibles par la 
télématique; 

 a des échanges sur des cas pratiques; des exemples d'alphabétisation en milieu 
minoritaire; 

 a des informations sur des recherches et des projets; 

 a un réseau de personnes-ressources pour guider, conseiller et échanger avec les 
formateurs; 

 a l'accès à du matériel sur des difficultés d'apprentissage; 

 a de l'information sur des contenus de colloques; 

 a des outils, des contenus de formation sur cassette vidéo; 

 a la diffusion des politiques concernant l'alphabétisation; 

 a l'accès à des statistiques sur l'alphabétisation; 

 a des échanges sur les services accessibles aux apprenants; 

 a la circulation de l'information sur les ministères qui offrent des subventions;  

 a la création d'un lien avec les programmes et services gouvernementaux comme 
l'assurance-chômage ou l'aide sociale; 

 a des cliniques, ou des lignes ouvertes, pour échanger sur des problématiques liées à 
l'alphabétisation. 

Les participants estiment que les formateurs sont souvent isolés et qu'ils ont besoin 
d'échanger entre eux. La manière de le faire reste cependant à déterminer. Les 
participants regroupent les besoins des formateurs en 3 catégories: 

 a l'accès au matériel pédagogique; 

 a les échanges d'expertise; 

 a la formation à distance. 



 

Selon plusieurs qui ont déjà mentionné leur manque de temps, de telles communications 
pourraient les aider à travailler plus efficacement. 

"Si quelqu'un a fait le même travail que toi, pour t'en inspirer, t'as pas à réinventer la 
roue." 

1.3 L'intérêt pour un réseau de télécommunication  
L'intérêt à communiquer  

L'intérêt à communiquer avec les organismes d'alphabétisation francophones canadiens 
oeuvrant en alphabétisation existe. Les échanges avec les organismes des minorités 
francophones, ceux du Nouveau-Brunswick comme ceux des autres minorités 
francophones, apparaissent intéressants parce qu'il est plus facile de communiquer d'égal 
à égal et qu'ils possèdent un système et une réalité semblables à ce qu'on retrouve en 
Ontario. Les participants souhaitent ainsi faire contrepoids au Québec.  

Les communications entre le Québec et l'Ontario ont été abordées spontanément par les 
participants qui se sont attardés longuement sur la question. Malgré leur intérêt à 
communiquer avec le Québec, ils y voient des obstacles. Ils déplorent la méconnaissance 
des Québécois de la réalité francophone hors Québec et ils souhaitent que le rapport 
s'établisse dans les deux sens et se fasse d'égal à égal dans le respect de la culture 
ontarienne. 

"L'automatisme humain est de se définir par la différence, surtout dans un contexte 
minoritaire. Il y a la grosse minorité qu'est le Québec par rapport au Canada. Cette 
minorité-là a besoin de se croire majoritaire quelque part et c'est au niveau de la 
francophonie canadienne. Tout son système de valeurs est établi sur ces 2 paramètres. Au 
niveau franco-ontarien, c'est une minorité à tous les niveaux." 

"Il y a un taux d'ignorance au Québec sur la francophonie canadienne très élevé. Au 
niveau du partenariat, on a besoin d'un partenariat d'égal à égal." 

"On est mal connus. Les gens sont ignorants sur l'Ontario. Je vois mal utiliser les 
ressources du Québec pour les apprenants franco-ontariens. On est envahi dans notre 
système scolaire par du matériel qui vient de l'extérieur de l'Ontario et on ne véhicule pas 
notre culture." 

"S'il y en avait plus ici, on le prendrait ici. On veut avoir une saveur francophone de 
l'Ontario au niveau du langage et au niveau du fonctionnement des institutions. On veut 
que ça reflète notre réalité à nous autres." 



 

Les participants disent être fiers d'être Franco-Ontariens, des ressources et de l'expertise 
qu'ils ont à proposer. 

"Ce sera pas des échanges à sens unique. L'Ontario va aller chercher des choses au 
Québec, mais il y a des choses qui se font ici. Il doit y avoir un certain respect." 

Les bénéfices attendus d'un réseau de télécommunication 

De l'avis des participants, la raison la plus importante pour laquelle ils voudraient entrer 
en contact avec des organismes en alphabétisation, notamment au Québec, demeure 
l'échange de matériel pédagogique. 

"Question de ressources. Y a un grand besoin d'avoir des ressources écrites, 
audiovisuelles, des expériences. Souvent on se tourne vers le Québec pour avoir des 
ressources en français." 

D'aucuns aimeraient entrer en contact avec les différents organismes gouvernementaux 
pour avoir accès à des ressources expertes, connaître les événements, les recherches ou le 
matériel disponible. 

Les principaux besoins exprimés à l'égard des communications sont: 

 a de l'information sur les colloques et autres événements; 

 a des modèles de financement; 

 a des ressources expertes pour la solution de problèmes;  

 a des échanges sur des expériences novatrices. 

Les participants croient que les apprenants pourraient retirer beaucoup d'un tel réseau de 
télécommunication .  

"Pour un apprenant, d'ici ou d'ailleurs, c'est une richesse de rencontrer d'autres 
apprenants." 

 

 

 



1.4. Les obstacles et les conditions de succès d'un réseau 
de télécommunication 
Les représentants des organismes provinciaux et régionaux croient que le principal 
obstacle à l'implantation d'un réseau de télécommunication sera la difficulté des 
personnes concernées à l'utiliser. Ils estiment que l'intérêt y sera, mais que, pour faciliter 
l'implantation du lien télématique, il faudra assurer la formation des formateurs et des 
intervenants en alphabétisation.  

"Ça donne rien d'avoir les meilleurs moyens de communication au monde: faut savoir 
s'en servir." 

"Il y a un besoin de sensibilisation et de formation qui est très important. C'est normal que les 
gens aient des réticences, mais pourquoi ils les ont? Comment on peut les contrer? Il faut 
réinventer l'animation; les gens doivent apprendre une autre façon de fonctionner." 

Ils suggèrent d'offrir un soutien téléphonique pendant un certain temps.  

"On devrait avoir une formation sur les nouvelles technologies. Que quelqu'un puisse 
venir nous informer." 

"Qu'il y ait un soutien téléphonique pendant qu'on implante le système." 

Quelques-uns proposent d'implanter le réseau sur papier d'abord, puisque plusieurs 
intervenants en alphabétisation de tous les niveaux éprouvent des difficultés avec 
l'informatique. 

"C'est nécessaire que l'implantation se fasse par d'autres méthodes que l'informatique." 

· cet effet, ils suggèrent d'envoyer une copie papier d'une banque de données sur le 
matériel existant en alphabétisation à tous les intervenants, en leur précisant que la mise à 
jour ne sera disponible que sur Internet. Ils croient que les responsables de l'implantation 
du réseau de télécommunication créeront ainsi un besoin qui ne pourra être comblé que 
par l'utilisation de la télématique. 

Outre une formation de départ, les responsables de l'implantation du réseau devront 
assurer un soutien ou un suivi continus aux utilisateurs pour ne pas qu'ils abandonnent à 
la première difficulté. 

Le réseau de télécommunication devra tenir compte de l'évolution de la technologie. Les 
participants craignent que le réseau se limite aux besoins actuels et qu'il devienne 
rapidement dépassé. Par ailleurs, les participants soulignent qu'un des principaux 
obstacles rencontrés par les formateurs et intervenants en alphabétisation est le mode 
texte. Le nouveau réseau doit absolument offrir un interface visuel. 



"Créer des choses en fonction de l'avenir, pas en fonction de ce qui existe aujourd'hui, 
mais à ce qu'on s'attend de ce qui va arriver." 

"Tous les systèmes qu'on installe ont des prises de câble et de téléphone. Il ne faudrait 
pas oublier ça à l'intérieur du système que vous allez installer." 
Pour les deux groupes rencontrés, une des façons d'assurer le succès du nouveau réseau 
est de faire participer l'apprenant à sa mise en place. L'apprenant doit être associé à la 
démarche d'implantation du réseau et formé adéquatement.. 

"L'Internet, l'Inforoute, les institutions et les centres vont tous se les approprier, mais 
l'apprenant, c'est à lui qu'il faut penser." 

"L'Internet, quand on le maîtrise pas, c'est un réseau d'égarement. Pour l'apprenant qui a 
déjà un sens de non contrôle, ça peut être très épeurant. Il faut sensibiliser les apprenants, 
les personnes à la base qu'on veut servir avec ce réseau-là." 

Cependant, tous ne sont pas ouverts à un nouveau réseau de télécommunication; certains 
se disent satisfaits des moyens actuels. 

"Il y a assez de moyens, faut pas en inventer un autre, juste apprendre à utiliser ceux 
qu'on a présentement. Les besoins sont comblés, il suffit de s'en servir." 

1.7 Les partenaires  
Les participants identifient quelques partenaires naturels qui pourraient être associés à 
l'implantation d'un réseau de télécommunication: le SNA, les compagnies d'informatique, 
les compagnies de télécommunication, comme Bell Canada, et les réseaux 
d'alphabétisation de l'Ontario. 

"Le SNA, parce que c'est un organisme fédéral qui touche toutes les provinces. Ça 
devrait être le principal partenaire financier." 

"Pour moi, l'alphabétisation future comprend l'informatique. J'aimerais qu'on aille 
chercher les compagnies d'informatique, les développeurs de logiciels, les Corel 
canadiens. Qu'ils jouent un rôle et ramènent des sous, du soutien technique et du 
développement de logiciels." 

 

 

 



1.8 Les priorités au niveau de l'implantation du réseau 
Les participants se disent incapables d'établir une priorité concernant l'implantation du 
réseau. Selon eux, tous les administrateurs, les formateurs et les apprenants devraient 
avoir accès au réseau dès son implantation. Ils ne veulent pas faire des choix à ce niveau. 

"Je vois mal qui on peut sacrifier." 

"Pourquoi sacrifier des gens? C'est une question de gestion de temps, de fonctionnement 
interne de la machine." 

 

  



PARTIE 2 

RAPPORT DE L'ENTREVUE DE GROUPE AU 
QUÉBEC 
Quelques renseignements sur le Québec  

Le Québec compte actuellement 102 commissions scolaires et 92 groupes 
d'alphabétisation populaire autonome qui offrent des services d'alphabétisation.  

Les premiers résultats issus d'une enquête menée par l'Ontario et le Québec, qui sera 
diffusée au printemps 1996, permettent de constater que l'utilisation de la télématique est 
peu répandue dans les deux réseaux d'alphabétisation du Québec. En effet, seulement 11 
% (± 4 %) de l'ensemble des organismes d'alphabétisation utilisent la télématique, soit 
18,6 % des commissions scolaires et 2,6 % des groupes d'alphabétisation populaire 
autonome. Il n'y a pas, au Québec, de réseau formel de télécommunication reliant les 
organismes francophones d'alphabétisation.  

Les organismes d'alphabétisation démontrent de l'intérêt pour l'utilisation de la 
télématique et pour communiquer avec les divers agents d'alphabétisation, de leur réseau 
d'appartenance d'abord, puis avec les organismes d'alphabétisation francophones. Ils 
croient que l'utilisation de la télématique augmentera l'accès au matériel pédagogique, les 
échanges avec les autres, les connaissances, la diversité des approches pédagogiques et 
l'efficacité de l'enseignement.  

Les principaux obstacles identifiés, au sujet de l'utilisation des NTIC dans les 
organismes, sont le manque de ressources financières, de formation, de temps et la 
désuétude de l'équipement.  

2.1 Définition de l'alphabétisation 
L'alphabétisation au Québec dépasse l'acquisition des compétences de base en écriture, en lecture 
et en calcul. Pour la majorité des participants, l'alphabétisation inclut le développement des 
compétences liées à l'écrit et aussi d'autres compétences, telles que le travail d'équipe, 
l'autonomie, la communication et la capacité d'apprendre à apprendre. La personne y apprend non 
seulement à maîtriser le code écrit, mais aussi à comprendre le monde dans lequel elle vit et à 
interagir avec son environnement. Elle apprend à exercer son autonomie, son esprit critique et 
son rôle de citoyen et, ainsi, à participer au développement de sa communauté et de la société. 

En milieu de travail, l'alphabétisation permet aux travailleurs et travailleuses d'acquérir les 
compétences de base qui vont leur permettre de se développer, de mieux comprendre leur 
environnement de travail, de s'inscrire dans un processus de transformation, et aussi d'avoir accès 
à des formations plus avancées et à des emplois différents.  



"L'alphabétisation vise à leur donner les connaissances minimales qui vont leur permettre 
de poursuivre et d'aller plus loin autant dans leur travail que dans la poursuite de leur 
formation. La maîtrise des compétences en calcul, en écriture, en lecture, et de certaines 
compétences pertinentes au type d'emploi exercé (telles que le travail d'équipe, la 
communication, etc.) est un préalable à la formation continue en entreprise." 

Une minorité de participants a évoqué l'analphabétisme technologique. L'émergence 
rapide et désordonnée de nouvelles technologies (micro-ondes, guichets automatiques, 
micro-ordinateurs, etc.) dans la vie quotidienne, les compétences nouvelles que celles-ci 
demandent et la difficulté des personnes analphabètes à utiliser ces technologies, risquent 
d'aggraver le phénomène d'exclusion que vivent ces personnes. Les nouvelles 
technologies de l'information et des communications posent aussi de nouveaux enjeux 
pour l'alphabétisation.  

"Le micro-ordinateur est devenu un instrument de communication. Il y a dix ans, dans un 
groupe d'alphabétisation populaire, on utilisait le micro-ordinateur comme moyen 
d'apprentissage. Son utilisation permettait de varier les stratégies d'apprentissages. 
Maintenant, l'ordinateur va changer notre vie; on est mieux de prendre le bateau." 

Toutefois, la majorité des participants a exprimé ses inquiétudes et son désaccord face à 
l'élargissement du concept d'analphabétisme aux compétences technologiques. Les 
participants mentionnent qu'une partie de la population est aux prises avec des difficultés 
d'adaptation aux NTIC, mais que cette partie de la population ne vit pas les problèmes 
d'exclusion des personnes analphabètes. L'alphabétisation ne s'adresse pas 
nécessairement aux personnes éprouvant des difficultés avec les technologies puisque 
plusieurs d'entre elles maîtrisent le code écrit. Les participants affirment que 
l'alphabétisation doit s'adresser prioritairement à ceux qui sont exclus et en marge par 
rapport aux compétences de base en communication orale et écrite. Cette affirmation fera 
dire à un participant: 

"Le mouvement de computer literacy apparaît être de la fausse représentation et une 
désappropriation de l'alphabétisation par rapport à ses clientèles légitimes."  

Plusieurs participants croient que l'augmentation des exigences du marché du travail, 
l'élévation du seuil et l'élargissement du concept d'analphabétisme contribuent à accroître 
le phénomène d'exclusion des populations faiblement scolarisées. Ces populations sont 
souvent exclues du marché du travail. Des participants déplorent le phénomène de 
l'élévation du seuil d'analphabétisme. Ce seuil est progressivement passé d'une quatrième 
année de scolarité à une neuvième année pour se situer, en 1990, au niveau du secondaire 
V. Les milieux de travail augmentent leurs exigences: les employeurs demandent une 
scolarité de ce niveau même si le poste n'en requiert pas les compétences de base en 
français. Les entreprises préfèrent choisir une main-d'oeuvre déjà formée qui se trouve 
parmi le 30 % de la population au chômage. Un participant souligne que 
l'analphabétisme est aussi lié au contexte économique actuel. 



"S'il y avait 4 % de chômage au Québec, on parlerait moins des difficultés des entreprises 
avec les compétences de base des travailleurs. C'est lié au développement de la société. 
Enlève le chômage, pis la crise va être moins importante." 

Un autre risque associé à l'élévation du seuil d'analphabétisme est d'intervenir auprès 
d'une population davantage scolarisable et de marginaliser encore plus les plus démunis. 
Les participants craignent l'exclusion des personnes moins scolarisées aux activités de 
formation. La population analphabète ne maîtrise pas les compétences en lecture et en 
écriture; elle est souvent sous-scolarisée et, pour le plus grand nombre, en marge des 
activités sociales et économiques.  

"Allons-nous nous intéresser à ceux qui se trouvent à un niveau d'alphabétisme (sic) 
susceptible d'être transformé? Á partir d'un moment où tu as un certain bagage, on va te 
proposer une formation pis si tu as en bas de ça, les personnes vont être laissées pour 
contre." 

Les participants craignent que l'élévation du seuil de l'analphabétisme et l'élargissement 
du concept d'alphabétisation amènent les politiciens et les entreprises à faire des choix au 
détriment des populations moins alphabétisées. Selon eux, il y a risque de voir détourner 
des sommes d'argent au profit des populations qui éprouvent des besoins moindres et ce, 
aux dépens des personnes en voie d'alphabétisation. 

"Plus on rentre de choses dans la définition de l'analphabétisme, plus on se met dans une 
position d'exercer des choix. On risque de voir des questions de rentabilité se poser. On 
risque d'éliminer des clientèles qui sont pas assez payantes, dont les chances de succès 
sont très faibles et des clientèles où, à moyen terme, on n'y trouve pas son compte en tant 
que gouvernement ou chef d'entreprise."  

2.2 Les besoins actuels de soutien des organisations et 
des formateurs 
Le réseau et les motivations de la communication 

Les organismes présents à la rencontre communiquent avec des partenaires multiples et 
variés. Ils échangent avec des organismes de référence, tel le Centre de documentation 
sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF), les bibliothèques 
municipales ou universitaires; des organismes gouvernementaux telle la Société 
québécoise de développement de la main- d'oeuvre (SQDM), les Centres travail Québec 
(CTQ); des organismes à caractère socio- économique telle la Corporation de 
développement économique et communautaire (CDÉC); des organismes de concertation, 
les différents regroupements (Regroupement des groupes populaires en alphabétisation 
du Québec [RGPAQ]), l'Équipe interrégionale en alphabétisation (ÉIA), l'Institut 
canadien d'éducation des adultes (l'ICÉA), la Fédération canadienne pour 
l'alphabétisation en français (FCAF), des bailleurs de fonds gouvernementaux et privés 
ainsi que des entreprises privées (éditeurs, librairies, etc.)  

http://www.franco.ca/alpha/index.html


Les organismes qui offrent des services d'alphabétisation entretiennent des liens étroits 
avec les organisations sociales, économiques et de services de leur communauté, afin d'y 
puiser des ressources spécialisées pouvant répondre aux besoins des personnes 
analphabètes et établir des liens avec elles. Ils participent aussi aux regroupements 
locaux et régionaux (économiques et sociaux) et communiquent avec les associations 
provinciales. Les commissions scolaires et certains groupes d'alphabétisation populaire 
autonome entretiennent des liens étroits avec les Tables régionales en alphabétisation. 
Pour leur part, les groupes membres du RGPAQ entretiennent des liens étroits avec 
celui-ci. Les communications des organismes en alphabétisation avec les Tables et le 
RGPAQ visent surtout l'information, le ressourcement, l'échange de services, la 
sensibilisation, la représentation, la solution de problèmes, l'élaboration d'approches et de 
matériels d'apprentissage, et la formation. La plupart du temps, ce sont les 
coordonnateurs ou les conseillers pédagogiques qui font les recherches documentaires 
(matériel pédagogique, logiciels, etc.) pour les formateurs en alphabétisation. 

Par ailleurs, le développement de l'alphabétisation est assuré en grande partie par le 
programme de soutien à l'alphabétisation populaire autonome (PSAPA) et les 
subventions des initiatives fédérales provinciales en alphabétisation (IFPCA). La 
concertation entre les commissions scolaires pour la présentation d'un projet est une 
condition essentielle pour avoir accès aux subventions des IFPCA. Depuis 1990, chaque 
région du Québec compte un regroupement de commissions scolaires qui se concertent 
entre elles et, dans quelques régions du Québec, des commissions scolaires qui se 
concertent avec des groupes d'alphabétisation populaire. Il y a aussi quelques 
concertations entre les groupes d'alphabétisation populaire autonome pour la présentation 
et la réalisation des projets IFPCA. Les organismes membres de ces regroupements 
communiquent régulièrement entre eux (comité IFPCA, sous-comités de travail), avec 
des intervenants en alphabétisation d'autres régions, des centres de documentation et le 
ministère et ce, aux différentes phases du projet. Les communications ont rapport à 
l'information, la coordination et le développement de contenu, l'innovation et la diffusion 
des productions. Par ailleurs, plusieurs projets subventionnés par les IFPCA portent sur 
la sensibilisation de la population au sujet des communications avec la communauté, les 
médias, le monde du travail et le partenariat avec des organismes de la communauté.  

Au RGPAQ, qui regroupe une quarantaine de groupes d'alphabétisation populaire 
autonome, les communications se font avec les membres, les associations telles que le 
Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec (MÉPACQ), les 
organismes tels l'ICÉA et la SQDM ainsi qu'avec les médias locaux et nationaux. Les 
communications portent sur l'information, la coordination des efforts, le développement 
de contenus, la sensibilisation et la représentation.  

Les membres de l'ÉIA, regroupement provincial de 102 commissions scolaires et d'une trentaine 
de groupes d'alphabétisation populaire autonome, communiquent surtout avec les tables 
régionales en alphabétisation regroupant des commissions scolaires et des groupes populaires, les 
bailleurs de fonds et gouvernements, et les autres organismes tels l'ICÉA, la FCAF, le CDÉACF. 
Les communications portent sur l'échange d'information, la représentation et la sensibilisation, le 
développement de contenu et la coordination des efforts. 



La Fondation québécoise pour l'alphabétisation a un réseau orienté vers les organismes 
d'alphabétisation, les bailleurs de fonds, et les partenaires (librairies, ministères, 
bibliothèques, donateurs, médias) et les organismes nationaux tels que la FCAF et ABC 
Canada. Les communications visent surtout la sensibilisation, la représentation, la 
coordination des efforts et la recherche de fonds.  

Les centres de documentation tels que le CDÉACF maintiennent un réseau de 
communication entre les organismes en alphabétisation francophones nationaux et 
internationaux et les pays anglophones. Son personnel recherche et diffuse de 
l'information et de la documentation sur l'alphabétisation, incluant la diffusion des 
productions réalisées dans le cadre des IFPCA (matériel, approche, recherche, contenu, 
etc.).  

Pour leur part, les chercheurs vont puiser leurs informations auprès d'autres chercheurs, 
dans les universités et les centres de documentation. Ils ont mentionné l'absence de lieux 
de réflexion et de mise en commun des pratiques en alphabétisation qui favoriseraient 
une vision et une réflexion pour l'action. Ils ont aussi déploré le peu de recherche en 
alphabétisation, le manque d'accessibilité, de diffusion et de réinvestissement des 
recherches qui sont menées en alphabétisation francophone. Les participants ont peu 
accès aux recherches en alphabétisation menées au Canada anglais ou ailleurs. 

Les obstacles actuels  

Le manque de temps, le manque d'argent pour se procurer les technologies et le peu 
d'accès aux moyens de communication (télécopieurs, ordinateurs) constituent des freins 
importants à la communication entre organismes et entre formateurs.  

Par ailleurs, les participants identifient trois constats concernant les échanges et les 
communications en alphabétisation francophone soit: la régression du réseau de 
communication en alphabétisation francophone, le phénomène d'isolationnisme et 
d'antagonisme et, enfin, le sous-investissement.  

Pour illustrer la régression du réseau de communication, un participant cite la disparition 
de la revue Alpha-liaison, la suspension momentanée de la revue Le Monde alphabétique 
et son retour sur une base périodique et enfin l'internationalisation de la collection Alpha 
de Jean-Paul Hautecoeur qui, au départ, était un lieu de diffusion des expérimentations 
québécoises francophones et qui, maintenant, a évacué, à toutes fins pratiques, son 
contenu québécois, pour présenter des expériences internationales en alphabétisation. Les 
moyens et lieux de diffusion s'amenuisent et ne sont pas compensés par d'autres moyens 
et lieux d'échange. 
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En ce qui a trait à l'isolationnisme, quelques participants évoquent, en autres, l'absence 
d'une politique globale en alphabétisation, un manque d'unité d'action dans un contexte 
de rareté de ressources, et l'absence d'un réseau de diffusion formel de matériel entre les 
organismes et les chercheurs en alphabétisation. Un participant s'oppose à ce constat et 
affirme que le CDÉACF a un mandat de diffusion de matériel entre les organismes.  

Par ailleurs, les organismes en milieu rural, ou ceux qui ont peu de moyens financiers et 
ne participent à aucun regroupement, ont un accès limité à l'information et aux 
productions.  

Au sujet des facteurs d'antagonisme entre les commissions scolaires et les groupes 
d'alphabétisation populaire autonome, quelques participants identifient la disparité des 
ressources entre les deux types d'organismes, et le projet du ministre de l'Éducation 
relatif au transfert de fonds des commissions scolaires aux groupes d'alphabétisation 
populaire autonome.  

Quelques-uns croient qu'il y a en alphabétisation non pas un problème de 
communication, mais un problème de sous-investissement.  

"L'alphabétisation au Québec semble être une priorité dans le discours qui n'en est pas 
une dans la réalité. On réussit, en alphabétisation, à développer des réseaux d'échanges 
par des rencontres, des publications, des liens qui se sont tissés au fil des ans avec les 
syndicats, les regroupements, les intervenants. Mais les deux réseaux se trouvent toujours 
en situation de précarité. Les sommes d'argent investies dans les groupes populaires 
maintiennent ceux-ci dans un état de sous- développement. Dans les commissions 
scolaires, les formateurs, qui y oeuvrent depuis plusieurs années, se trouvent toujours 
aujourd'hui en situation de précarité. Les réseaux d'alphabétisation se maintiennent grâce 
aux intervenants qui y oeuvrent." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les besoins de soutien  

Les participants identifient plusieurs besoins de soutien en communication et en 
information:  

 a La diffusion et l'accessibilité des recherches, des expérimentations, des outils et des 
contenus d'apprentissage, notamment le matériel se produit dans le cadre des IFPCA, 
des pratiques en alphabétisation, des sources de financement, des événements et des 
projets en milieu de travail.  

 a Le développement, l'expérimentation, la coordination et la rétroaction. Cette 
catégorie regroupe les besoins de travailler ensemble, de développer des nouveaux 
modèles d'intervention, de partager des points de vue, d'enrichir la vision de 
l'alphabétisation et de mettre en place des projets conjoints.  

 a La consultation entre eux et avec eux. Ils ont besoin de consulter et d'être consultés, 
entre autres, sur le développement de l'alphabétisation, sur les politiques 
gouvernementales d'orientations et de financement, et sur des actions à entreprendre 
(par exemple en ce qui a trait à l'infrastructure électronique). La consultation inclut le 
suivi des différents dossiers. 

 a Le partage d'expériences, les échanges sur les pratiques et l'accès à des experts (par 
exemple sur les problèmes d'apprentissage). 

 a La diffusion des expérimentations et des recherches sur une plus grande échelle et à 
un public plus large 

 a L'information et la communication avec les partenaires et la population et, sur une 
plus large échelle, la sensibilisation à la problématique et l'information sur les services 
et ressources en alphabétisation par le biais des médias et au moyen des véhicules de 
communication des organisations. Á cela s'ajoute le partage ou le troc de services entre 
les groupes de la communauté. 

Outre les besoins d'échange, ils mentionnent le besoin de se rencontrer pour élargir et 
enrichir des réflexions, dégager des axes de développement et une vision du 
développement de l'alphabétisation.  

 

 

 

 



 

L'ensemble des besoins énumérés plus haut s'applique aux formateurs. Cependant, les 
participants ont identifié des besoins spécifiques pour les formateurs:  

 a Le ressourcement, les groupes de discussions sur des sujets variés et les échanges sur 
les pratiques.  

 a La diffusion de renseignements sur les différentes technologies existantes et surtout 
sur les NTIC.  

 a La formation continue (compte tenu du haut taux de roulement des formateurs) qui 
pourrait porter sur l'utilisation du micro-ordinateur, sur la connaissance des logiciels de 
base en alphabétisation (communication, traitement de texte, etc.) et sur la 
télématique. Ce besoin est associé à celui d'un support technique constant et fiable.  

 a La formation sur les compétences de base (travail d'équipe, apprendre à apprendre, 
etc) sur les applications pédagogiques de l'ordinateur et sur l'utilisation des logiciels 
pédagogiques. 

2.3 L'intérêt pour un réseau de télécommunication 
L'intérêt à communiquer  

Bien que les participants connaissent peu les nouvelles technologies de l'information et 
des communications, ils affirment que les organismes et les formateurs ont un intérêt 
pour un réseau de télécommunication qui relierait les organismes et les partenaires en 
alphabétisation.  

On distingue deux fonctions à un réseau de télécommunication. Une première fonction 
est centrée sur la communication entre les organismes; une deuxième fonction concerne 
les apprenants et les applications pédagogiques du micro-ordinateur. Les deux fonctions 
présentent un intérêt. Il y a lieu de faire une réflexion en profondeur avant de choisir le 
type de réseau qui sera mis en place.  

On signale que l'intérêt des différents intervenants en alphabétisation pour un réseau de 
télécommunication dépend du nombre de personnes ou d'organismes avec qui il est 
possible de communiquer par ce réseau.  

"Il faut que ça (réseau) soit généralisé pour que ce soit intéressant."  

Les utilisateurs du micro-ordinateur insistent sur l'intérêt et l'attirance des apprenants en 
alphabétisation pour le micro-ordinateur, ce que tendent à confirmer les personnes 
questionnées par entrevue téléphonique.  

 



"Les apprenants n'ont pas de misère au niveau de l'informatique, ils ont peur les deux 
premières heures. Après trois cours, un groupe est capable, même s'il ne comprend pas 
tous les mots, de taper un texte dans un traitement de texte et de mettre des mots en 
caractère gras." 

Malgré leur ouverture, les participants soulignent qu'il importe, dans un premier temps, 

de réfléchir et de s'organiser au Québec avant de mettre en place une infrastructure 

électronique pancanadienne et d'y inclure le Québec. Certains organismes à vocation de 
diffusion et de sensibilisation mentionnent qu'ils ont déjà établi des liens de 
communication avec des partenaires francophones canadiens. Pour ces organismes, ces 
liens sont nécessaires à leur survie. Á leur avis un réseau de télécommunication 
faciliterait de tels liens. 

En appui à la nécessité d'une réflexion préalable, les participants évoquent une 
méconnaissance des NTIC et un manque d'information sur les possibilités, les impacts et 
les enjeux des NTIC pour les intervenants et les apprenants en alphabétisation. Ils 
insistent sur l'importance de faire une réflexion en profondeur avec les membres des 
organismes d'alphabétisation au Québec sur ces sujets d'abord pour bien en saisir les 
enjeux en alphabétisation. 

Les participants croient également qu'un réseau de télécommunication devrait tirer sa 
source de la base et des regroupements existants. Les participants craignent l'imposition 
d'un réseau pancanadien non adapté aux besoins et mis en place sans consultation ni 
réflexion approfondies.  

Les bénéfices attendus d'un réseau de télécommunication 

Les participants sont intéressés par un réseau de télécommunication parce que le réseau 
pourrait:  

 a augmenter la rapidité des communications; 

 a faciliter l'accès aux ressources (documentaires, experts, etc.) et aux personnes;  

 a assurer un processus d'échange continu;  

 a générer des économies (poste, téléphone). 

 

 

 



 

 

2.4 Les obstacles et les conditions de succès d'un réseau 
de télécommunication 
Parmi les éléments qui constituent un obstacle, les participants identifient :  

a le peu de connaissance des outils et de ses possibilités (information, formation); 

a la précarité des organismes, liée à un sous-financement chronique, surtout pour les 
groupes d'alphabétisation populaire autonome;  

a l'incertitude annuelle de reconduction des budgets;  

a la remise en question du rôle des commissions scolaires dans le champ de 
l'alphabétisation.  

Le sous-financement ne permet pas d'investir, même de façon minimale, dans 
l'acquisition d'équipement nécessaire ou encore de se doter d'une deuxième ligne 
téléphonique. Dans ce contexte, les NTIC sont considérées comme un produit de luxe. La 
précarité des emplois vient miner l'énergie et l'engagement nécessaires à l'appropriation 
d'une nouvelle technologie. En effet, la grande majorité des formateurs en alphabétisation 
ont des statuts précaires et sont rémunérés selon un taux horaire ou à la leçon. 

"Dans les groupes populaires et dans les centres d'éducation des adultes, les formateurs 
sont à la leçon, ce qui est une toute autre problématique que, par exemple, dans les écoles 
du Québec, l'introduction de l'informatique quand les formateurs sont à temps plein et 
qu'il y a des budgets de formation et des journées pédagogiques prévues. Ce n'est pas ce 
régime là, à l'éducation des adultes." 

Les organismes sont surchargés de travail et les intervenants en alphabétisation sont très 
sollicités par leurs tâches quotidiennes. L'appropriation des NTIC, tant dans ses 
dimensions techniques que pédagogiques, demande que l'on y mette du temps, qu'on se 
rende disponible pour l'acquisition et l'expérimentation de ce nouvel outil. Pour les 
participants, l'acquisition et l'appropriation des nouvelles technologies ne devront pas 
diminuer le temps consacré à la prestation de services. Il en est de même pour le budget 
de formation qui ne devra pas être grugé par l'introduction d'un réseau de 
télécommunication. 

 

 



La première condition de succès pour l'implantation et le maintien d'un réseau de 
télécommunication est l'accès à un équipement fonctionnel (le micro-ordinateur et les 
périphériques, tels qu'imprimante et modems). Á cet équipement de base, il faut ajouter, 
surtout pour les organismes qui ne possèdent qu'une ligne téléphonique, une seconde 
ligne permettant l'utilisation durant les heures d'achalandage.  

De plus, pour que l'implantation d'un réseau de télécommunication réussisse, elle ne 
devra pas occasionner de coûts ou de frais supplémentaires aux organisations ni, en 
aucun cas, grever le budget de prestation de services. Il faudra démontrer les avantages 
de l'utilisation de cet outil et, surtout, que les déboursés liés à l'acquisition des NTIC 
seront compensés par les économies réalisées (par exemple, la réduction des frais 
postaux et téléphoniques). 

Par ailleurs, pour que l'intérêt à l'utilisation se propage, il doit y avoir un grand nombre 
d'utilisateurs. De plus, ceux-ci devront pouvoir communiquer entre eux.  

Les responsables de l'implantation d'un tel réseau devront insister aussi sur 
l'harmonisation entre les équipements et les logiciels de communication. Présentement, la 
disparité est très grande entre les organismes qui possèdent un micro-ordinateur et ceux 
qui n'en en pas. On retrouve, à un bout du continuum, des microprocesseurs 80 286 et 
même des Commodores 64 et, à l'autre extrémité, la nouvelle génération des Pentium. 

"L'an passé, on a offert une formation informatique... Sur six groupes, j'ai donné de la 
formation sur six logiciels différents et sur six ordinateurs différents." 

Une formation et un soutien continus aux organismes sont des conditions essentielles de 
succès pour l'adoption et l'intégration d'un réseau de télécommunication. La formation 
devra porter sur les aspects techniques et sur les aspects pédagogiques liés à l'utilisation 
du micro-ordinateur (favoriser son utilisation en groupe et l'appropriation, par les 
formateurs, de nouvelles approches pédagogiques dans un contexte d'alphabétisation). 
Les participants insistent aussi sur l'importance d'un soutien portant sur les aspects tant 
techniques que pédagogiques. Ce soutien devra être facilement accessible et être 
multimédia (utiliser l'écrit, le téléphone, la télématique, les conférences et les discussions 
de groupes, etc.). 

Afin d'attiser l'intérêt des utilisateurs potentiels, le réseau de télécommunication devra 
proposer un contenu varié et francophone répondant aux préoccupations des divers 
intervenants en alphabétisation. Il pourrait, par exemple, donner accès aux recherches sur 
l'alphabétisation, aux logiciels d'applications pédagogiques et aux expérimentations 
nouvelles.  

L'engouement des apprenants pour les NTIC peut être un facteur très favorable à la mise 
en place d'un réseau de télécommunication. Cependant, le corollaire à cette assertion est 
que les formateurs soient impliqués dans le processus d'implantation et d'intégration.  

 



L'implantation et le maintien d'un réseau de télécommunication imposent un code 
d'éthique régissant les échanges.  

Les NTIC sont considérées par les participants comme un outil de communication et de 
formation parmi d'autres. Elles doivent être utilisées en lien avec un projet pédagogique si on 
veut éviter une utilisation ponctuelle et morcelée. L'utilisation des NTIC doit être supportée par 
des scénarios pédagogiques et faire partie intégrante de la stratégie andragogique. 

"L'utilisation n'est pas comme intégrée à un projet... et c'est là qu'est le défi, je dirais. 
C'est d'amener les intervenants, les formateurs, à vraiment penser à redéfinir leur 
approche par rapport à l'intégration de ces technologies." 

Enfin, la convivialité croissante des micro-ordinateurs facilite son adoption par les 
formateurs et les apprenants. 

2.5 Le potentiel des technologies actuelles 
Le télécopieur, le téléphone et la poste sont les technologies les plus fréquemment 
utilisées. Les participants insistent toutefois sur le coût élevé de la poste et du téléphone. 
Actuellement, aucune technologie disponible ne facilite l'accès aux centres de 
documentation tel que le CDEACF. Les démarches sont lourdes pour avoir accès à la 
documentation. Les NTIC pourrait faciliter cet accès. Par ailleurs, plusieurs groupes 
d'alphabétisation populaire autonome n'ont actuellement pas accès aux technologies de 
base comme le télécopieur. Ils sont limités quant à leur capacité de se procurer et 
d'opérer de tels outils de communication.  

Enfin, les chercheurs insistent sur l'efficacité des rencontres qui permettent, par leur effet 
de synergie, de dépasser la transmission d'information et les états de situation. Ces 
rencontres permettent également de partager les résultats des recherches, de stimuler et 
de nourrir la réflexion sur les objets de la recherche, afin d'en arriver à une vision et une 
cohérence dans le développement de l'alphabétisation. Les technologies pourraient 
difficilement répondre à ce besoin.  

2.6 Les technologies et les moyens à privilégier pour 
l'avenir 
Pour les participants, l'intégration des NTIC en alphabétisation et, plus particulièrement 
de l'inforoute, apparaît incontournable et souhaitée.  

Cependant, il est essentiel que l'ensemble des technologies puissent être utilisées en 
complémentarité. Selon les participants, il est important d'avoir une approche à caractère 
multimédia dans l'utilisation des technologies. Cela implique que les organisations 
puissent utiliser, pour des fins de communication et de formation, un ensemble de 
moyens tels que la micro-informatique, la téléphonie, la vidéo, la télécopie, les 
vidéoconférences, les écrans tactiles, etc. 



 

2.7 Les pistes de financement 
D'entrée de jeu, les participants indiquent qu'ils n'ont pas, à l'heure actuelle, les 
ressources financières pour prendre le virage de NTIC. Ils nous disent que, malgré toute 
l'importance qu'ils accordent à ces nouvelles technologies, ils ont d'autres priorités telles 
que, entre autres, assurer une certaine stabilité à leurs formateurs et se procurer du 
matériel pédagogique. 

Il est évident, pour l'ensemble des participants, que si on veut favoriser l'intégration des 
NTIC en alphabétisation, il faudra dégager des budgets spécifiques pour l'achat 
d'équipements, de logiciels, de lignes téléphoniques, ainsi que pour la formation et le 
soutien.  

"Oui, il y a de l'intérêt, mais est-ce que c'est une priorité? Quand t'es pogné à gérer la 
pauvreté, à gérer les urgences, le luxe tu le regardes, pis tu dis peut-être qu'un jour je 
l'aurai quand les prix baisseront."  

De plus, les participants sont d'avis que les responsables du projet devront assurer un 
soutien financier à plus long terme pour que le projet se maintienne. 

"Ça prend une vision à long terme. Même si on commence quelque chose, il faut 
s'assurer qu'on va être capable de soutenir et de répondre à la demande un peu plus loin." 

Les participants ont proposé que les gouvernements étudient les avantages du recyclage 
des vieux appareils. En effet, ils suggèrent que tous les ministères et organismes 
gouvernementaux, lorsqu'ils remplacent leurs équipements informatiques, centralisent 
leurs vieux équipements afin que ceux-ci soient remis en état et deviennent accessibles à 
des organismes. Ceci devrait faire l'objet de directives claires et ne pas être laissé à la 
discrétion des instances gouvernementales. 

"Prenez par exemple Hydro-Québec. Dans notre région, ils ont vendu des ordinateurs 
pour une bouchée de pain, que l'on a racheté mais en passant par un intermédiaire."  

En ce qui concerne la formation, les participants suggèrent d'établir, sur une base 
régionale, une banque de personnes ressources issues de différents milieux qui seraient 
chargées de donner la formation requise aux organismes (commissions scolaires et 
groupes populaires) et d'apporter un soutien ponctuel à la fois technique et pédagogique. 
Des budgets seront nécessaires pour assurer la formation de ces personnes ressources.  

 

 



 

Annexe 1 
Liste des participants aux entretiens de groupes  

1. Participants de l'Ontario 
Organismes régionaux et nationaux 

Pierre Foisy Regroupement des groupes francophones en alphabétisation populaire 

de l'Ontario 

Fred Van Wickle Réseau AlphaCom 

Jean Bouchard CEEC-RUISSO 

Henriette Dauphinai Réseau Contact Nord 

Daniel Laroque Village électronique 

Jean Waters  Collège Boréal 

Lucie Goulet Alpha Ontario 

Ghislaine Lefebvre Centre d'études indépendantes MEFO 

Organismes d'alphabétisation  

Normand Savoie ABC communautaire 

Marc Bissonnette La Route du savoir 

Sylvain Lapointe Le Coin des mots 

Colette Lacroix La Magie des lettres 

Réjeanne Bélisle-Massie Conseil des écoles séparées catholiques de Kirkland Lake-Timiskasing 

Jocelyne Lessard Conseil des écoles séparées de Sudbury 
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2. Participants du Québec 

Jean Roy Table édumatique, ressources didactiques MEQ 

Richard Lavallée AQUOPS 

Marie-Paule Vaillancourt Fondation québécoise de l'alphabétisation 

Rosalie Ndejura CDÉACF 

Nicole Lachapelle  RGPAQ 

Serge Wagner Chercheur 

Marie-Paule Dumas Équipe interrégionale en alphabétisation 

Danielle Marchesseault Ludolettre 

Francine Pelletier  ICÉA 

Louise Miller FTQ 

Judith Bergeron  Videoway Communications 

Sylvie Roy Chercheure 

 

 

  



ANNEXE D 

SITUATION DES PREMIÈRES NATIONS ET QUESTIONS PROPRES À CELLES-
CI  

LES PREMIÈRES NATIONS 
Traditions et besoins particuliers 

 

Les collectivités autochtones, aussi bien celles de l'Ontario (où l'entrevue de groupe a eu 
lieu) que de l'ensemble du pays, ont certains besoins en commun avec le reste du Canada; 
elles ont également des besoins particuliers qui découlent de leurs traditions et de leur 
situation socio-économique. La communication chez les Premières Nations repose 
traditionnellement sur le langage parlé et la consultation, plutôt que sur l'écriture et 
l'analyse. Cette tradition se reflète dans toute la manière dont les Autochtones abordent 
l'alphabétisation. Les alphabétiseurs s'appuient grandement sur la communication orale et 
ils considèrent l'enseignement comme un processus consultatif et évolutif, et non comme 
une tâche axée directement sur un résultat final. Par ailleurs, il y a aussi un besoin de 
démontrer le lien qui existe entre le degré d'alphabétisme et le développement de la 
famille et de l'ensemble de la communauté. Plutôt que de se limiter à l'acquisition de 
compétences professionnelles, l'approche des Autochtones à l'égard de l'alphabétisation 
englobe les aptitudes générales à la vie quotidienne. 

La langue est un autre facteur qui différencie les besoins en alphabétisation des 
Premières Nations. Il existe un grand nombre de langues autochtones au Canada, dont 
certaines sont menacées d'extinction. La sauvegarde de ces langues est une question 
d'alphabétisation importante pour les collectivités autochtones. La diversité des langues 
et des cultures accroît considérablement la complexité des questions liées à 
l'alphabétisation qui se posent aux Autochtones du Canada. De plus, on nous a dit que la 
pratique courante de n'inviter qu'un seul Autochtone à représenter un groupe aussi 
diversifié équivaut à un geste purement symbolique. 

Situation actuelle 

Chez les Premières Nations, les services d'alphabétisation sont offerts dans les centres 
communautaires, parfois par les mêmes personnes qui fournissent d'autres services 
sociaux (tels que soins de santé, éducation, recherche d'emploi, garde d'enfants, aide 
juridique, intervention en situation de crise, lutte contre l'alcoolisme). À l'heure actuelle, 
les alphabétiseurs s'appuient presque entièrement sur des réseaux de communication 
informels, y compris la tenue de rencontres régulières avec d'autres alphabétiseurs de la 
région, tant autochtones que non autochtones. Les communications entre les collectivités 
se font au hasard et, faute d'une infrastructure établie, elles reposent grandement sur 
l'initiative individuelle. 



Les partenariats se forment surtout à l'intérieur des collectivités, notamment avec les 
conseils de bande, les centres communautaires, les écoles, les bibliothèques et les 
groupes de femmes. En général, les seuls partenaires de l'extérieur sont les 
gouvernements fédéral et provinciaux, mais il y a un certain nombre de bénévoles non 
autochtones, en particulier dans le réseau de bibliothèques. En Ontario, le COFAM 
travaille en étroite collaboration avec les collectivités autochtones. On nous a dit que le 
COFAM mène actuellement un projet pilote pour évaluer les besoins des collectivités 
autochtones de l'Ontario et que les résultats de ce projet devraient aider les alphabétiseurs 
autochtones. Le COFAM mène également un projet d'uniformisation des langues 
autochtones et a récemment publié un rapport provisoire à ce sujet. Un certain nombre 
d'autres provinces ont aussi adopté des mesures d'alphabétisation des Autochtones. La 
Colombie-Britannique, par exemple, utilise le programme STAPLE et des bandes vidéo 
pour former des bénévoles dans les réserves, dans le cadre de son Native Instructor 

Program (programme de formation de formateurs autochtones). D'autres provinces ont 
aussi pris certaines mesures pour aider les collectivités autochtones, mais il y a très peu 
de communication entre celles-ci. 

Problèmes liés à la situation actuelle 

Un certain nombre de problèmes se posent aux alphabétiseurs des Premières Nations. 
Nous avons déjà mentionné l'absence d'une tradition d'alphabétisation et le besoin 
d'adopter une démarche consultative et globale. Comme il a été souligné, bon nombre de 
ces alphabétiseurs ont des responsabilités qui vont bien au-delà du domaine de 
l'alphabétisation et, dans bien des cas, ils doivent passer une bonne partie de leur temps à 
s'occuper de problèmes sociaux plus urgents. Ils souffrent d'isolement, d'un manque de 
soutien et d'une insuffisance de ressources. 

Parce que la création de liens de communication entre les collectivités et à l'intérieur de 
celles-ci repose sur l'initiative individuelle et les contacts personnels, le système est 
vulnérable au roulement du personnel clé, problème aggravé par l'instabilité du 
financement annuel. On nous a également dit que la concurrence pour les fonds limités 
peut entraver davantage la communication entre des programmes susceptibles de se 
disputer ces fonds. 

Le manque de bénévoles convenablement formés constitue un autre problème. Certains 
programmes n'ont pas de bénévoles et sont dirigés uniquement par des coordonnateurs à 
temps partiel. On nous a dit que les collectivités autochtones ne peuvent compter 
seulement sur des bénévoles, que le taux de roulement des bénévoles est élevé et que la 
formation des bénévoles est tout à fait inadéquate. 

Les participants des Premières Nations ont aussi déclaré que le matériel didactique qu'on leur 
fournit pour l'alphabétisation des adultes est souvent puéril et de piètre qualité. L'Ontario Native 

Literacy Coalition a entrepris de trouver une solution à ce problème en créant un centre de 
coordination chargé de produire et de distribuer du matériel didactique adapté aux Autochtones, 
mais elle a besoin d'aide et d'encouragement dans cette entreprise. Enfin, certains participants des 
Premières Nations ont fait remarquer que leur situation est parfois compliquée par des conflits de 
compétence inévitables. 

http://www.nald.ca/onlc.htm
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Technologie : situation actuelle et problèmes 

La plupart des collectivités autochtones sont reliées au réseau téléphonique et elles sont 
de plus en plus nombreuses à disposer d'un télécopieur. Avec le courrier, il s'agit de leurs 
principaux moyens de communication; certaines collectivités ont également des bulletins 
et participent occasionnellement à des rencontres et à des ateliers. Elles ne font pas 
encore un grand usage des ordinateurs; cependant, on trouve maintenant des ordinateurs 
dans bon nombre d'écoles, pour les élèves des classes supérieures, ainsi que dans un 
certain nombre de centres communautaires autochtones (dont certains, du moins en 
Ontario, se disent assez bien équipés). Les collectivités ne sont pas encore reliées par 
ordinateur, mais certaines ont accès au courrier électronique d'Internet. Cette lenteur à 
adopter les technologies de l'information est due à la fois à des facteurs culturels et à un 
manque de ressources. 

Sur le plan culturel, les Autochtones ne savent pas encore trop comment s'y prendre pour 
intégrer la technologie à la vie communautaire. On croit généralement que les ordinateurs 
ne peuvent aider à résoudre les problèmes sociaux et linguistiques complexes des 
Autochtones. Même si elles reconnaissent d'emblée avoir besoin de connaissances en 
informatique, les collectivités autochtones doivent d'abord répondre à d'autres besoins 
fondamentaux. 

Au chapitre des ressources, le matériel informatique que possèdent la plupart des bandes 
(sauf quelques exceptions, comme il a été souligné), est très rudimentaire. Dans bien des 
cas, ce matériel est vieux, désuet, dépareillé et infesté de virus. Dans d'autres cas, du 
matériel moderne et en bon état de marche s'empoussière parce que personne n'a appris à 
l'utiliser. À cause du manque de soutien technique, le matériel qui tombe en panne n'est 
généralement pas réparé. Selon certains participants, le manque de matériel standard et 
de formation ne fait qu'accroître la frustration et le sentiment d'ambivalence qu'éprouvent 
de nombreux alphabétiseurs à l'égard de la technologie de l'information. 

Le COFAM a créé un service de base de données pour les Autochtones, qui est 
accessible par la voie d'AlphaCom. Malheureusement, les Premières Nations ne l'utilisent 
pas beaucoup. Outre le manque d'ordinateurs convenables et en bon état de marche, les 
raisons invoquées, en ordre d'importance, sont les suivantes : 

 manque de temps pour utiliser le service;  
 manque de formation (on nous a dit qu'une formation est donnée seulement au 

moment de l'installation);  
 taux élevé de roulement du personnel (ce qui rend difficile l'acquisition et la 

transmission des compétences, de telle sorte que les bienfaits de la formation initiale 
sont vite perdus).  
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Besoins liés à une infrastructure électronique 

La majorité des participants des Premières Nations sont en faveur de la création d'une 
infrastructure de communication provinciale ou nationale pour l'alphabétisation des 
Autochtones. Seulement quelques-uns des participants ont fait l'expérience d'Internet, 
mais la plupart sont d'avis qu'il offre des possibilités, même si bon nombre d'entre eux le 
considèrent comme une priorité future plutôt qu'actuelle. Les participants jugent qu'il est 
souhaitable d'avoir accès à Internet non seulement pour exploiter son contenu en 
informations, mais aussi pour pouvoir utiliser le courrier électronique et tenir des 
téléconférences nationales et régionales. Cependant, les participants soulignent qu'une 
infrastructure électronique (y compris Internet etAlphaCom) ne peut fonctionner sans 
une formation continue, un soutien technique et l'aide d'experts. Les participants à 
l'entrevue de groupe auprès des Autochtones de l'Ontario croient que la création d'un 
service téléphonique sans frais (1-800) leur serait très utile et les disposerait davantage à 
apprendre comment utiliser Internet. On a également suggéré de faire appel à un 
conseiller pour aider les coordonnateurs autochtones à utiliser le réseau (cette suggestion 
a été faite à l'égard d'AlphaCom, mais elle pourrait vraisemblablement s'appliquer à toute 
infrastructure électronique). 

En ce qui a trait au contenu en informations d'une infrastructure électronique, il est 
essentiel pour les Autochtones d'avoir accès à du matériel didactique et à des 
programmes d'études adaptés à leurs besoins (y compris du matériel sur CD-ROM). De 
plus, les Autochtones considèrent qu'il est très important d'être reliés à des bibliothèques 
et à d'autres centres de ressources. Ils ont également souligné le besoin d'obtenir de 
l'information sur des conférences et d'autres événements qui présentent un intérêt pour 
les alphabétiseurs autochtones (on a suggéré l'installation d'une ligne téléphonique sans 
frais pour avoir accès à ce genre d'information). Voici d'autres besoins qui ont été 
mentionnés de façon particulière : 

 rapports sur les activités d'autres programmes d'alphabétisation des Autochtones;  
 logiciels pour l'enseignement de connaissances en informatique et plus de formation 

sur la technologie en général (on considère que cela est particulièrement important 
pour les jeunes);  

 système de dossiers des apprenants;  
 réseau informatique en classe (pour suivre simultanément les apprenants qui utilisent 

des logiciels auto-éducatifs);  
 services de traduction en langues autochtones;  
 programmes de formation de formateurs;  
 données sur l'alphabétisation des Autochtones;  
 information sur la recherche;  
 système de messagerie téléphonique.  

Personne ne pense qu'une infrastructure électronique remplacerait complètement les moyens de 
communication traditionnels. On considère que les bulletins et les ateliers directs utilisés 
traditionnellement pour la formation et l'échange d'information sont très utiles et un certain 
nombre de participants autochtones souhaitent que de telles rencontres aient lieu plus souvent. 
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Message pour le SNA 

La réussite dépend de la volonté des apprenants adultes d'améliorer leur vie, du travail 
des alphabétiseurs et de l'appui qu'ils reçoivent, ainsi que des communications entre les 
Premières Nations et les autres collectivités, tant autochtones que non autochtones. Les 
apprenants devraient participer à la conception de leurs programmes d'enseignement 
individuels, en définissant leurs besoins et leurs objectifs. Il n'est pas possible de traiter 
de l'alphabétisation sans tenir compte d'autres questions. De nombreux facteurs 
(transport, logement, garde d'enfants, possibilités d'emploi, etc.) ont une incidence sur la 
capacité et la volonté des apprenants d'améliorer leur degré d'alphabétisme; 
l'alphabétisation doit donc s'inscrire dans une démarche globale de développement 
communautaire. 

Les Autochtones demandent au SNA de reconnaître la situation actuelle de leurs 
collectivités et de permettre à celles-ci de progresser et de prendre appui sur leurs propres 
forces. De plus, à cause du grand nombre de cultures et de langues autochtones 
différentes au Canada, aucune personne ne peut représenter à elle seule toutes les 
Premières Nations du pays. Pour qu'une infrastructure électronique nationale puisse être 
utile et profitable aux Autochtones, il importe de reconnaître cette diversité et de 
s'assurer que le système soit acceptable pour les intervenants autochtones. Ils voudraient 
qu'on crée un plus grand nombre de centres d'alphabétisation autochtones dans tout le 
Canada et que le SNA apporte son soutien à l'élaboration d'un cadre d'alphabétisation 
adapté aux langues autochtones. Enfin, ils exhortent le SNA à faire inscrire les questions 
d'alphabétisation au programme d'action national et à promouvoir le principe selon lequel 
l'alphabétisation est un droit fondamental pour tous les Canadiens et les Canadiennes. 

 

 

  



ANNEXE E 

ANALYSE DES COÛTS 

Estimation des coûts pour une période de 5 ans 
Article de dépense  Total pour la période de 5 ans 
Équipement   

Postes de travail (y compris logiciels)  $5,000,000 
Entretien (cumul)  $2,250,000 
Serveurs  $100,000 
Entretien des serveurs (cumul)  $60,000 
Télécommunications   

Accès aux utilisateurs (cumul)  $300,000 
Programmation et amélioration  $100,000 

 Total partiel $7,810,000 
Salaires et avantages sociaux du personnel   

Conseiller et formateurs  $1,770,000 
Soutien technique  $354,000 
Soutien administratif  $177,000 
Opérateur de système  $206,500 
Gestionnaire  $177,000 

 Total partiel $2,301,000 
Déplacements et formation  Total 
Formateurs  $1,561,200 

 Total partiel $1,561,200 
 Total $11,672,200 

 

 

 

 

 



Coûts annuels des salaires, des avantages sociaux et des 
déplacements 

Personnel Nombre Salaires Avantages Total  

Conseiller et 
formateurs 

6.0 $50,000 $9,000 $354,000 L'estimation des avantages 
sociaux représente 18 % du 

salaire  
Soutien 

technique 
1.5 $40,000 $7,200 $70,800  

Soutien 
administratif 

1.0 $30,000 $5,400 $35,400  

Opérateur de 
système 

1.0 $35,000 $6,300 $41,300  

Gestionnaire 0.5 $60,000 $10,800 $35,400  

Total    $536,900  

Déplacements et 
formation 

Nombre 
par jour 

Coût Nombre de 
jours 

Total  

Formateurs 4.0 $300 260 $312,240 En supposant 4 conseillers 
qui se déplacent à raison 

d'un taux quotidien de 300 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estimation des coûts du matériel et des logiciels 
Postes de travail       

Nombre de 
postes de travail 

2000      

Mise en oeuvre 
(années) 

5      

Coût unitaire 
des postes de 
travail 

$2,500 (comprend le matériel 
et les logiciels de 
communication) 

   

Entretien annuel 15% (norme de l'industrie)    

Serveurs       

Coût unitaires 
des serveurs 

$50,000   
 

  

Nombre de 
serveurs pour 
1000 
utilisateurs 

1      

Livraison Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total 
Postes de travail 400 400 400 400 400 2,000 
Serveurs 1  1   2,002 
Coûts Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total 
Équipement      

Postes de travail 
(y compris 
logiciels) 

$1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $5,000,000 

Entretien 
(cumul) 

$150,000 $300,000 $450,000 $600,000 $750,000 $2,250,000 

Serveurs $50,000 $0 $50,000 $0 $0 $100,000 
Entretien des 
serveurs 
(cumul) 

$7,500 $7,500 $15,000 $15,000 $15,000 $60,000 

Télécommunications      

Accès aux 
utilisateurs 
(cumul) 

$60,000 $60,000 $60,000 $60,000 $60,000 $300,000 

Programmation 
et amélioration 

$20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $100,000 
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