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Le Secrétariat national à l'alphabétisation est heureux de pouvoir vous remettre ce 
rapport concernant le dialogue de politique sur les nouvelles technologies d'information 
et de communication, qui a eu lieu à Montréal du 12 au 14 janvier 1995. 

Ce dialogue de politique a donné à un groupe d'intéressés l'occasion de partager avec le 
Secrétariat national à l'alphabétisation leurs espoirs et leurs préoccupations, de même que 
leurs idées et leurs points de vue au sujet du rôle que les nouvelles technologies peuvent 
jouer dans la promotion et l'avancement de l'alphabétisation au Canada. Le dialogue de 
politique nous a tous permis de nous exprimer sans contrainte et sans obligation. 

Cette publication est un recueil de plusieurs documents. Certains d'entre eux étaient 
disponibles lors du dialogue de politique, tandis que les autres ont été rédigés dans le but 
de résumer et de documenter le dialogue en soi. La section intitulée Dialogue sur 

l'alphabétisation et la technologie, hier, aujourd'hui et demain est un guide sur notre 
dialogue et les idées qui ont été exprimées durant la rencontre. Le rapport contient les 
documents suivants : 

1. Secrétariat national à l'alphabétisation : dialogues de politique 
2. Dialogue sur l'alphabétisation et la technologie, hier, aujourd'hui et demain 
3. Allocution de clôture : James E. Page, directeur général, Secrétariat national à 

l'alphabétisation 
4. L'alphabétisation et les nouvelles technologies d'information et de communication 

: commentaire sur certains rapports et études d'intérêt majeur 
5. Document de synthèse des participants : sommaire et analyse des réponses au 

questionnaire des participants 
6. Questionnaire des participants 
7. Programme 
8. Résumé des évaluations 
9. Liste de participants 
10. Revue des projets du Secrétariat national à l'alphabétisation 
11. Nouvelles technologies : liste des projets financés par le SNA, 1988-1994 



Nous espérons que vous trouverez ce rapport à la fois instructif et utile. Comme nous en 
avons discuté lors du dialogue de politique, c'est maintenant à vous de faire quelques-uns 
des prochains pas. Nous espérons que vous tiendrez vous-même des dialogues sur ce 
sujet, au sein de votre organisation et dans votre sphère de compétence, et que vous nous 
informerez des résultats de ces dialogues. Nous espérons que notre dialogue de politique 
et le présent rapport vous aideront à prendre position sur ces questions. Nous comptons 
bien poursuivre notre travail dans ce domaine, afin d'aider les Canadiens et les 
Canadiennes à utiliser les nouvelles technologies le plus avantageusement possible pour 
promouvoir l'alphabétisation dans notre pays. 

N'hésitez pas à remettre un exemplaire de ce rapport à toute personne qui, selon vous, 
s'intéresse à l'alphabétisation et aux nouvelles technologies. Nous avons l'intention de 
distribuer largement ce rapport en version papier et en forme électronique via la BDAA 
(Banque de données en alphabétisation des adultes) et Alphacom (anciennement appeléb 
CoSy - Réseau de communications en alphabétisation de l'Ontario). 

Je veux remercier les personnes et les organismes suivants d'avoir contribué à la réussite 
du dialogue de politique sur les nouvelles technologies : 

 le Centre d'alphabétisation, en particulier Linda Shohet et Catherine Duncan  
 le Collège Dawson  
 Carol MacLeod  
 Anna Stahmer  
 Joanne Godin, Words That Matter, Inc.  
 Bernard Deschênes, Trans-Script enr.  
 l'Hôtel du Fort  
 StenoTran  
 Nancy Brady  
 les participants au dialogue de politique  

En conclusion, le Secrétariat national à l'alphabétisation espère que les documents 
contenus dans ce rapport vous seront utiles. Nous vous souhaitons du succès dans vos 
efforts pour allier les technologies à l'alphabétisation. 

Je vous prie d'agréer mes meilleures salutations. 

James E. Page 

Directeur général 
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I. INTRODUCTION
 
Le Secrétariat national à l'alphabétisation (SNA) a été créé en 1988. Il a pour mandat de 
faciliter la participation de tous les secteurs de la société aux efforts pour promouvoir 
l'alphabétisation au Canada. Le SNA a ainsi établi des liens productifs avec un grand 
nombre d'organismes gouvernementaux et non gouvernementaux. Il s'est attaché à 
encourager les institutions, les communautés et la population à reconnaître et à 
comprendre les questions et les préoccupations relatives à l'alphabétisation par divers 
moyens, notamment en offrant de l'aide financière. 
 
 Le SNA a deux volets de financement. Le premier volet est un programme national 
dans le cadre duquel le SNA offre un soutien à une multitude d'organismes nationaux et 
aux coalitions provinciales et territoriales d'alphabétisation. De plus, par la voie de ce 
programme, le SNA a créé des partenariats avec des organisations du milieu des affaires, 
des syndicats, des organismes non gouvernementaux oeuvrant dans d'autres domaines 
que celui de l'alphabétisation ainsi que d'autres groupes, afin de les encourager à faire un 
lien entre leur mission ou leur mandat particulier et les défis d'alphabétisation auxquels 
sont confrontés les Canadiens. 
 
 Le SNA a appuyé toutes sortes de différents projets. Par exemple, il a financé des travaux 
pour accroître la sensibilisation du public, élaborer divers genres de matériel didactique 
et stimuler la recherche sur les pratiques, les techniques d'évaluation et les méthodes de 
formation. Le SNA a aussi contribué au financement de l'Enquête sur les capacités de 
lecture et d'écriture utilisées quotidiennement, menée par Statistique Canada en 1989, et 
de l'Enquête internationale sur l'alphabétisation des adultes, qui est en voie de réalisation. 
 
 Le deuxième volet de financement du SNA est un programme fédéral- 
provincial/territorial. Il s'agit d'un partenariat à frais partagés avec les gouvernements 
de toutes les provinces et des territoires dont le but est de  
répondre aux besoins régionaux ou locaux. En respectant leurs domaines de compétence 
respectifs et en unissant leurs efforts par la voie d'accords informels, les deux paliers de 
gouvernement ont appuyé ensemble une multitude d'importants projets et mesures 
d'alphabétisation destinés à répondre aux besoins des différentes communautés 
d'alphabétisation de tout le pays. 

 

 

 



Il y a cinq genres de projets qui peuvent être financés par le SNA dans le cadre de l'un ou 
l'autre des volets de financement : 

1. l'élaboration de matériel didactique; 
2. le soutien de la recherche; 
3. l'amélioration de l'accès et de la participation; 
4. l'amélioration de la coordination et du partage d'information; 
5. l'accroissement de la sensibilisation du public. 

 
Les travaux réalisés dans le cadre du programme national et du volet fédéral- 
provincial/territorial sont bien connus au sein de la communauté de l'alphabétisation. 
Durant les premières années de son existence, le SNA a mis en oeuvre un grand nombre 
de projets différents. Les partenariats établis par le SNA ont mené à de nombreuses 
réussites. 

CONTEXTE ou «QUELLE EST LA SITUATION ACTUELLE DU SNA?» 

En 1993, un nouveau gouvernement a pris le pouvoir à Ottawa. Le Premier ministre, 
lorsqu'il a annoncé la composition de son nouveau Cabinet, a nommé le leader du 
gouvernement au Sénat, la sénatrice Joyce Fairbairn, Ministre responsable de 
l'alphabétisation. Dans son discours du Trône et dans son premier budget, le 
gouvernement a souligné l'importance qu'il attache à l'alphabétisation. Comme il avait 
promis de le faire, il a rétabli le budget du SNA à son niveau initial. 

Par ailleurs, le gouvernement a fait de l'alphabétisation l'un des thèmes de la Stratégie 
du poisson de fond de l'Atlantique et a confié au SNA la responsabilité d'administrer le 
budget de 10 millions de dollars, réparti sur une période de cinq ans, qu'il a affecté à cette 
fin. De plus, le Programme d'équipes d'alphabétisation, qui relevait auparavant de la 
Direction de l'emploi du ministère du Développement des ressources humaines, a été 
transféré au SNA. 

Le gouvernement s'est donné un certain nombre de grandes priorités en matière de 
politique. L'une des plus importantes est la réforme des programmes sociaux du Canada. 
De plus, des activités de politique sont en cours dans les domaines suivants : la justice 
pénale et l'administration de la justice, les soins de santé, la politique culturelle, ainsi que 
l'élaboration et l'utilisation de nouvelles technologies d'information et de communication, 
notamment l'«autoroute électronique». 

Le SNA est à une étape critique de son évolution, maintenant que son budget a été 
rétabli, qu'il a hérité de responsabilités additionnelles et qu'un ministre a été désigné 
responsable de l'alphabétisation. De plus, le SNA fait actuellement l'objet d'une 
évaluation de programme courante, ce qui offre une occasion utile de faire le point sur les 
réalisations accomplies jusqu'à ce jour. C'est pourquoi le moment est propice pour 
examiner les futures orientations possibles du SNA et de réexaminer la situation des 
questions d'alphabétisation dans le contexte de l'élaboration des politiques d'intérêt public 
au niveau fédéral. 



POURQUOI METTRE L'ACCENT SUR LA «POLITIQUE»? 

L'un des principaux défis que doit relever le SNA est de déterminer quel est le meilleur 
moyen de situer les questions d'alphabétisation dans les débats actuels en matière de 
politique (en particulier ceux mentionnés plus haut) ainsi que dans les processus 
d'élaboration de politique et de conception de programme qui en résulteront 
immanquablement. Par conséquent, durant les «dialogues», nous voulons mettre l'accent 
sur la «politique» (c'est-à-dire les approches, les tactiques, les systèmes et les cadres), 
plutôt que sur la mise en oeuvre des programmes, les aspects techniques, les projets 
individuels ou la méthodologie. Nous nous concentrerons davantage sur ces éléments 
plus tard. 

Évidemment, une politique ne peut s'élaborer en vase clos, sans tenir compte de facteurs 
tels que l'impact, l'intérêt public, la priorité et le choix. Si on examine les questions 
fondamentales que le gouvernement pose actuellement sur l'avenir d'une multitude de 
programmes sociaux et culturels, nous avons une occasion unique de faire progresser le 
dossier de l'alphabétisation. 

Nous sommes donc à la recherche de conseils judicieux, de réflexions prudentes et 
d'idées sur les moyens à prendre pour faire avancer les questions d'alphabétisation. Nous 
voulons aussi favoriser une réflexion stratégique et astucieuse sur la meilleure façon de 
progresser sur plusieurs fronts importants et connexes. 

 

POURQUOI DES «DIALOGUES» DE POLITIQUE? 

L'une des leçons qui ont été tirées de l'existence du SNA depuis 1988 est l'importance de 
créer des partenariats et de prêter une grande attention aux intérêts et aux besoins de la 
communauté. Le SNA a toujours consulté étroitement la communauté et les autres 
intervenants du domaine. Pour favoriser ce processus, le SNA a décidé de créer son 
propre modèle : le dialogue de politique. Comme il a été mentionné, le SNA a appuyé 
une multitude d'initiatives de tous genres. Ce soutien a été profitable au domaine de 
l'alphabétisation, car il a encouragé l'expérimentation, la prise de risques et la créativité. 
Il est essentiel au SNA que cet esprit soit maintenu. 

 

 

 

 

 



POURQUOI LE SNA ADOPTE-T-IL CETTE APPROCHE? 

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le SNA propose cette initiative. 

 Sur le plan des politiques d'intérêt public, les liens qui existent entre 
l'alphabétisation et les diverses priorités du gouvernement ont une importance 
capitale pour l'avenir du soutien offert au secteur de l'alphabétisation au niveau 
fédéral et pour le maintien de l'efficacité du rôle du SNA. 

 Étant donné la visibilité que le gouvernement a donné à cette question, il est 
nécessaire de faire le point sur ce qui a été accompli et de déterminer où nous en 
sommes actuellement. Cela nous amène naturellement à examiner quelle 
orientation serait la plus convenable pour le domaine de l'alphabétisation et de 
quelle façon le SNA devrait se positionner pour apporter son soutien au domaine, 
à moyen et à long termes. 

 Il est nécessaire d'avoir une discussion bien définie sur une gamme de questions 
et de thèmes importants reliés à l'alphabétisation. La notion d'un dialogue de 
politique sur un sujet ou un thème précis vise à faire progresser la réflexion sur 
l'évolution future des enjeux de l'alphabétisation par rapport aux thèmes choisis. 

 Le premier dialogue de politique devrait établir un lien avec plusieurs des grands 
thèmes importants du programme d'action du gouvernement, mais aussi avec les 
intérêts actuels du domaine en général. 

Sur la base de ces considérations, le SNA tiendra deux dialogues de politique au mois de 
janvier 1995. Les sujets de ces dialogues ont été choisis en raison de l'intérêt que le 
gouvernement accorde à la réforme de la sécurité sociale et à l'avenir de la technologie. 

 L'alphabétisation et les nouvelles technologies d'information et de 
communication; et

 L'alphabétisation en milieu de travail/de la main-d'oeuvre. 

 

 

 

 

 

 



COMMENT CES DIALOGUES DE POLITIQUE SERONT-ILS STRUCTURÉS? 

[Nous vous présentons nos idées sur le processus au moment de la rédaction de ce 

document. Cependant, notre réflexion se poursuit et nous vous invitons à faire tout 

commentaire ou toute suggestion à ce propos. Cela ne veut pas dire que tiendrons 

compte de tous les commentaires qui seront faits. Ce ne sera peut-être pas possible.] 

Chaque dialogue débutera par un exposé sur le but de la rencontre. Nous rédigerons aussi 
certains documents pour aider à stimuler la réflexion avant la rencontre. Selon le cas, cela 
comprendra un «document de réflexion», qui sera présenté par l'auteur du document, 
pour situer le dialogue dans son contexte. Dans d'autres cas, nous ferons préparer une 
«analyse de la documentation» comme document d'introduction. Dans tous les cas, avant 
la rencontre, nous ferons remplir un questionnaire à ceux qui ont accepté de participer 
pour obtenir leurs idées préliminaires sur la question à l'étude. Les commentaires de ces 
personnes seront résumés dans un document de synthèse qui sera distribué avant la 
rencontre et auquel sera joint un exemplaire du document de réflexion ou de l'analyse de 
la documentation. 

Après la séance d'introduction, chaque dialogue sera divisé en trois parties distinctes : le 
«passé», le «présent» et le «futur». La séance du «passé» permettra aux participants de 
discuter des réalisations accomplies jusqu'à ce jour relativement au sujet ou au thème. La 
séance du «présent» sera une occasion de faire le point sur la situation actuelle du 
domaine. La séance du «futur», qui est évidemment le but principal de cet exercice, 
permettra aux participants de discuter de l'avenir et de dire de quelle façon ils croient que 
les organismes, y compris le SNA, devraient se positionner pour faire progresser le 
domaine en question. 

Chacune de ces séances débutera par un «dialogue informel» pour briser la glace. Nous 
prévoyons qu'il y aura environ vingt participants à chaque rencontre. Ce groupe sera 
divisé en sous-groupes de cinq personnes qui se réuniront pour tenir un dialogue 
informel. Cela donnera aux participants l'occasion de faire connaissance et de s'exprimer 
librement au sein d'un petit groupe non structuré. Le «dialogue informel» sera suivi d'un 
«dialogue formel», soit une séance plénière, qui réunira tous les participants. Des 
services de traduction simultanée seront offerts durant les séances plénières. 

 

QUELS RÉSULTATS ATTEND-ON DE CES DIALOGUES DE POLITIQUE? 

D'abord et avant tout, les dialogues ont pour but de stimuler la réflexion, de mieux 
connaître les circonstances du passé et du présent et d'examiner les possibilités de 
l'avenir. Nous espérons que les participants accepteront de mettre de côté leurs 
affiliations, afin de pouvoir contribuer librement et sans contrainte à la réflexion sur la 
question d'alphabétisation à l'étude. 



 

Nous espérons que ce processus sera profitable à chacun et que tous les participants en 
retireront des connaissances qu'ils pourront étudier et mettre à profit. 

Nous sommes à la recherche de renseignements sur les questions à l'étude. Chaque 
dialogue nous apportera des connaissances et de l'information qui seront intégrées à un 
processus plus vaste de consultation et de réflexion au sujet des futures orientations 
possibles du SNA. 

Nous ne cherchons pas à obtenir un consensus et nous ne solliciterons aucune 
recommandation sur les politiques et les programmes futurs du SNA. Il ne s'agit pas 
d'une séance de prise de décisions ni d'un organe consultatif revêtu d'un quelconque 
caractère officiel. Ce n'est qu'un moyen parmi d'autres pour le SNA de sonder l'opinion et 
d'explorer les possibilités d'action. 

Les résultats de chaque dialogue de politique seront très utiles à notre travail courant 
d'élaboration de politique. Un court document de synthèse du dialogue sera rédigé et 
offert en forme écrite et électronique à toute personne intéressée à en obtenir un 
exemplaire. 

 

  



II. Dialogue sur l'alphabétisation et la technologie, hier, 
aujourd'hui et demain 

du 12 au 14 janvier 1995, 
Rapport préparé pour le  
Secrétariat national à l'alphabétisation 
par 
Words That Matter Inc. 
Joanne Godin 

 

«L'un des objectifs de ce dialogue de politique est de recueillir de l'information, mais aussi 
de savoir si, à votre avis, il y a lieu d'arrêter une politique ou une stratégie sur 
l'alphabétisation et la technologie et, le cas échéant, quels pourraient en être certains 
éléments. Nous sommes à la recherche d'idées et de sentiments sur l'élargissement possible 
et approprié du processus de collecte d'informations et d'élaboration de politiques.  

Notre dialogue au passé nous permettra de passer en revue les progrès réalisés jusqu'ici. 
Celui au présent fournira l'occasion de voir où nous en sommes et de cerner les principales 
questions auxquelles il nous faut trouver réponse. Notre dialogue au futur permettra à 
chacun de nous de suggérer des moyens par lesquels le Canada pourrait faire avancer 
l'alphabétisation à l'aide de la nouvelle technologie et des techniques connexes. » 

James E. Page 

Directeur général 

Secrétariat national à l'alphabétisation 

 

Matériel et formation... 

Nous devons savoir si les divers logiciels sont utilisables et comment ils fonctionnent. 

Nous devons aussi donner priorité au temps et aux ressources nécessaires à la formation 

technique. 

Par le passé, des apprenants ont demandé d'utiliser l'ordinateur, ce qui a gêné les 
praticiens. L'appariement n'a pas fonctionné parce qu'on ne s'était pas demandé si 
l'enseignant était à l'aise avec l'équipement ou l'ordinateur. 

 

 



 

Sans consulter qui que ce soit, des sociétés de services informatiques ont promis de «vous 
fournir pour tel montant de marchandises », sans que vous puissiez les examiner et, bien 
entendu, tout ce qu'elles avaient en tête était d'ajouter votre nom à leur liste d'utilisateurs 
de leurs programmes. Leur objectif était la promotion. Certains de leurs représentants sont 
très habiles dans l'art de commercialiser un produit et il se fait très peu de consultation - ils 
approchent souvent directement ceux qui ont les moyens financiers d'acheter. Ils 
promettent des résultats magiques - former la main-d'oeuvre en six mois, par exemple. 

Aujourd'hui, l'un des obstacles de taille à l'introduction de nouvelles techniques est le 
petit nombre d'apprenants et le fait que les sociétés de services informatiques ne sont pas 
en contact avec le marché. Celui-ci ne prend pas conscience de sa réalité de sorte qu'il ne 
voit pas toujours les techniques comme utiles ou qu'il ne s'emploie pas à en tirer parti. 

Il est difficile de constituer une logithèque d'importance qui permette aux gens d'essayer 
des logiciels, en raison des droits d'auteurs et des problèmes de sécurité. Les gens doivent 
souvent franchir d'assez longues distances pour se rendre dans les centres expérimentaux. 
Que ces démonstrations se fassent à distance et en direct, ou en présence des intéressés, 
elles sont importantes. 

Je n'ai encore rencontré aucun étudiant qui ne voulait pas de servir de l'ordinateur. 
Cependant, une fois que les intéressés en ont un à leur disposition, si ce qu'il contient, soit 
les logiciels, est de piètre qualité, ils le mettent rapidement de côté. Même si vous avez un 
téléviseur, si les émissions sont mauvaises, allez-vous les regarder? Il est très important de 
voir ce que contient la technologie, car c'est ce qui amène à décider d'y recourir ou non. 

Les praticiens qui emploient des programmes communautaires veillent à la bonne marche 
de ceux-ci de sorte qu'il leur est très difficile de penser à des nouvelles techniques ou à 
quoi que ce soit d'autre de nouveau. 

La formation des praticiens et de ceux qui suivent un programme d'alphabétisation exige 
du temps et, dans la plupart des cas où les intéressés ont besoin d'apprendre à utiliser telle 
ou telle technique, on ne leur laisse pas le temps de le faire. 

À l'avenir, il faudra un processus de filtrage que toute société devra franchir avant d'offrir 
à un organisme un marché qui semble mirobolant mais qui n'a pas été examiné comme il 
faut. Les sociétés de services informatiques qui font de belles promesses devraient mettre 
leurs programmes à notre disposition pendant un certain temps afin que nous puissions les 
évaluer. 

 

 



 

Lorsqu'on affecte des crédits à des projets techniques, il serait bon de prévoir des 
conditions touchant la formation des usagers, et non remettre cette formation à plus tard. 

 Nous devons former les bénévoles et les enseignants les plus intéressés par une question 
donnée de façon qu'ils puissent à leur tour former d'autres personnes. 

Les réseaux ... 

À l'heure actuelle, on compte au Québec environ 10 000 personnes qui sont reliées au 
réseau télématique scolaire, trait d'union avec Internet. 

 Chaque région du Québec compte des personnes-ressources qui nous aident à accéder 
aux réseaux et à y trouver l'information utile. 

 En Ontario, nous ne savons pas combien de personnes sont branchées sur Internet, sur 
Access Network et sur d'autres réseaux, et les utilisent sans difficulté. Les collèges 
ontariens sont tous rattachés à Internet, en théorie, mais la plupart n'ont pas de code 
d'identification pour tous les professeurs. Certains utilisateurs de programmes 
communautaires y ont accès par l'entremise de leur conjoint. Il existe une grande variété 
de choses auxquelles les intervenants du domaine doivent avoir accès et, en Ontario, le 
problème est que c'est plus souvent l'administrateur, et non l'enseignant de première 
ligne, qui a accès à Internet. 

 Victoria a Free-net, qui ouvre sur Internet. Le problème est cependant qu'il est impossible 
d'y accéder. C'est toujours engagé et tout le système est tombé en panne il y a quelques 
mois. 

Nous devons élargir l'accès aux réseaux, en améliorer les systèmes et trouver des 

moyens réalistes permettant aux utilisateurs de bénéficier de cette technique. 

Aujourd'hui, deux motifs poussent à ne pas utiliser Internet : le français y est inconnu, 
donc les lettres accentuées aussi, de sorte qu'il faut écrire en majuscules - du point de vue 
pédagogique, ce n'est pas très utile; de plus, lorsque les gens entrent en communication 
avec Internet, ils sont complètement perdus.  

 Nous n'avons pas utilisé Internet pour la présente conférence, y préférant crayons et 
papiers et tableau à feuilles mobiles. L'écart entre la décision de ne pas y recourir et l'idée 
de brancher les apprenants sur Internet est trop grand. Pour ma part, j'emploie Internet 
depuis plus d'un an et j'ai encore du mal à y trouver ce que je veux.  

 

 

 



À l'avenir, nous aurons besoin d'un réseau intégré ou de base. 

 Le Conseil des ministres de l'Éducation du Canada, les directeurs de tous les collèges 
communautaires, les recteurs d'université et les gouvernements devraient prévoir l'accès 
direct par composition au cadran pour les responsables de tous les programmes 
communautaires d'alphabétisation et de tous les programmes des collèges 
communautaires. 

 Dans l'immédiat, il est probablement déraisonnable de penser à relier à Internet les 60 
000 Ontariens apprenants, mais il serait possible d'y brancher les praticiens. 

 Les travailleurs des centres d'alphabétisation doivent apprendre à trouver et à traiter 
l'information dont ils ont besoin. 

 Les gens devraient être en mesure de participer à distance et en direct à des échanges 
comme celui-ci. D'ici un an ou deux, nous aurons sûrement accès - peut-être pas en 
Cadillac mais à tout le moins en Volkswagen - à un système de communication 
électronique, pour la plupart d'entre nous. 

Ce que j'entrevois, ce sont des centres d'apprentissage communautaires ouverts au public 
où les praticiens pourraient entrer en communication avec ceux qu'ils veulent et leur 
donner des cours de perfectionnement professionnel et de formation. Nous devons établir 
des services permettant aux praticiens de l'alphabétisation de communiquer avec des gens 
qui ont une certaine compétence dans le domaine des troubles d'apprentissage, par 
exemple. Cela leur permettrait d'obtenir des avis éclairés sur les sujets dont ils doivent 
traiter pendant leurs cours. 

Nous devons prendre conscience qu'un réseau n'est qu'un genre d'autoroute servant à 
communiquer. Nous avons besoin d'idées à y diffuser - si l'on construit une autoroute, il 
faut aussi des voitures qui l'empruntent. Le réseau évoluera de façon incroyable, mais nous 
devons éviter de courir derrière. Nous devons créer des applications pour que ce ne soit 
pas seulement les banques qui s'en servent. 

 Nous avons constaté que même ceux qui utilisent le réseau Cosy, qui est d'emploi facile, 
n'ont pas tendance à s'y brancher, à moins d'avoir une bonne raison de le faire. J'habite 
une grande ville où je peux joindre n'importe qui par téléphone. Si Cosy contient un 
renseignement que je veux, dans Digest par exemple, je me branche sur ce réseau. Les 
apprenants l'utilisent de la même manière. 

 

 

 

 

 

 



Le matériel... 

Le meilleur matériel peut être celui qui est le plus accessible. 

Aujourd'hui, il est risqué de dire que les ordinateurs personnels ne sont pas utiles. Ils le 
sont pour divers groupes de gens, dans certains cas - dans l'entreprise, par exemple. Dans 
d'autres, c'est la télévision qui est peut-être plus utile. 

 Les gens auprès desquels travaille l'organisme Laubach habitent en majorité des localités 
éloignées et isolées et n'ont accès ni à l'ordinateur ni à la technologie. Ils possèdent 
cependant des magnétoscopes, des téléviseurs et des téléphones, et par la télévision ils 
connaissent, pour la plupart, les questions d'actualité de la société contemporaine.  

La télévision interactive vise un grand nombre de gens, mais elle coûte cher - 30 $ par 
mois, à l'heure actuelle. Elle exige un équipement assez sophistiqué, de sorte que le 
développement de toute application de cette technique coûte au moins quelques centaines 
de milliers de dollars. 

À l'avenir, nous devrons tenter de développer les moyens techniques les plus 
démocratiques. Les micro-ordinateurs pourront le devenir davantage d'ici dix ans, mais la 
télévision interactive le deviendra encore plus : il n'est pas évident que tous éviteront de 
sortir sans leur ordinateur portatif, tandis que la télévision interactive sera présente à peu 
près partout. Les groupes d'alphabétisation et les commissions scolaires pourront 
l'employer comme complément. Nous devrions en outre examiner l'accessibilité des 
services de l'État et du secteur privé pour les analphabètes. À cet égard, la télévision 
interactive deviendra très pertinente.  

Technologie et apprentissage... 

L'expérience nous montre qu'il n'est pas nécessaire de connaître la technologie d'un outil 
d'apprentissage. Le but de celle-ci est uniquement de guider l'apprenant dans sa démarche. 
Nous devons exprimer la technologie dans le langage et les concepts de ce dernier, et non 
lui en inculquer les principes techniques. 

Ces dix dernières années, les Américains espéraient vivement que l'ordinateur aide à 
démocratiser l'apprentissage et contribue à intégrer les étudiants défavorisés dans la vie 
scolaire normale et à leur offrir des possibilités inédites. Ils ont cependant constaté que, 
dans des régions très défavorisées, on recourt à la technologie pour réaliser de vieux 
objectifs. On a adopté des exercices répétitifs et soumis les gens à des travaux très dirigés. 
Rien de neuf ou d'imaginatif n'a été fait et personne ne s'est interrogé sur les possibilités de 
cette technologie pour sortir les étudiants des sentiers battus et leur offrir des possibilités 
nouvelles. Lorsque l'ordinateur a fait son apparition dans les écoles de la classe moyenne 
supérieure, les élèves ont eu droit à un accès plus libre et à des possibilités plus novatrices. 
La même chose pourrait se produire avec l'alphabétisation si l'on informatisait de vieux 
exercices tirés de manuels scolaires, et si l'on disait le programme satisfaisant du fait que, 



les gens utilisant l'ordinateur, ils apprennent la saisie au moyen d'un clavier et acquièrent 
d'autres compétences polyvalentes. 

Nous devons laisser la technologie pénétrer le processus d'apprentissage et la faire 

correspondre aux besoins et aux points forts de l'apprenant et du processus. 

Aujourd'hui, nous savons que la technologie, l'alphabétisation et les besoins de 
l'apprenant sont «symbiotiques», qu'ils influent les uns sur les autres et qu'ils évoluent 
parfois au même rythme, parfois à des rythmes différents. Tout comme les besoins de 
l'apprenant doivent infléchir le mode d'utilisation de la technologie, cette dernière a elle-
même des effets sur l'apprenant. Ainsi, il n'est plus nécessaire que le domicile de ce dernier 
ou du tuteur soit le lieu de l'apprentissage. Celui-ci peut se faire n'importe où parce que la 
technologie le permet. Cette dernière a également fait évoluer le rôle des professeurs et des 
tuteurs. Nous les voyons beaucoup moins comme des maîtres, debout devant une classe; 
nous nous représentons plutôt des gens en train d'apprendre.  

La technologie peut rendre l'apprenant autosuffisant : les manuels lui permettent d'acquérir 
la formation par lui-même, et cela, au moment où il le souhaite. L'apprenant peut avoir 
accès à un tuteur, à certains moments, mais cela ne l'oblige pas nécessairement à se 
déplacer - il peut le faire par téléphone, télécopieur ou courrier électronique ou par d'autres 
moyens semblables. Cela ne nécessite pas que tous les membres d'un groupe soient 
branchés en même temps. 

 L'apprentissage se fait à la faveur de certains rapports. La technologie ne remplacera 
jamais les gens. Les rapports noués avec quelqu'un et la motivation qui en découle sont 
importants. 

La recherche... 

Jusqu'ici, divers travaux de recherche-développement ont été réalisés. Nous devrions 
avoir accès en direct à un inventaire des recherches menées à ce jour. 

 Cet inventaire devrait comporter une énumération des modes d'utilisation de la 
technologie, de ses destinataires et de ses objectifs, ainsi que des suggestions sur la 
manière d'employer à meilleur escient ce qui existe déjà. 

Aujourd'hui, on se plaint de la masse des travaux de recherche dont les résultats nous 
parviennent des États-Unis, mais aussi du manque de rigueur de ceux qui sont effectués au 
Canada. Nous devons susciter des occasions permettant aux chercheurs et aux praticiens de 
conjuguer leurs efforts; on a le sentiment de faire des recherches déjà faites précédemment 
ou de répéter les mêmes choses, ou encore de travailler isolément. 

La collectivité de l'alphabétisation ne peut laisser aux autres le soin d'effectuer la 

recherche. Celle-ci doit faire partie intégrante du processus et englober les autres 

partenaires. 



À l'avenir, lorsque nous chercherons à atteindre l'ensemble de la population, nous 
découvrirons que la diversité des besoins est très grande. Si nous fondons notre action sur 
un petit nombre d'expériences, nous pourrons nous rendre compte que nous sommes dans 
l'erreur et que nous faisons fausse route. Il vaut mieux progresser lentement vers quelque 
chose que nous maîtrisons davantage - une technologie plus simple modifiable ou 
adaptable par la suite, ou un partenariat avec des entreprises privées ou des sociétés de 
recherche oeuvrant dans le même domaine, afin de répondre à leurs besoins particuliers. 

 Les intervenants du domaine de l'alphabétisation doivent participer à la recherche. Si 
nous restons à la remorque de la technologie, nous prendrons du retard. Nous devons 
participer dès le début, car qui peut nous dire ce qui se passera dans cinq ans? Si nous ne 
prenons pas part à recherche, il n'y aura pas grand progrès technique dans le domaine de 
l'alphabétisation. Nous disposerons d'un matériel d'apprentissage extraordinaire qui ne 
répondra cependant peut-être pas à nos besoins 

 Pour ceux qui ne peuvent apprendre au moyen du système ordinaire, nous pourrions 
amorcer des recherches sur leur mode d'apprentissage, sur ce qu'ils veulent savoir et sur 
la manière dont la technologie peut répondre à leurs besoins - par la télévision, par 
exemple. 

Partenariats... 

La collectivité de l'alphabétisation ne peut tout faire seule. En matière de ressources et 

d'expertise complémentaire, elle doit établir avec soin des partenariats avec le milieu 

universitaire, les gouvernements et l'industrie. 

Aujourd'hui, enseignants et autres doivent avoir la ferme volonté de permettre la 
réalisation de projets d'utilisation d'ordinateurs, car leur élaboration est frustrante : nous 
savons que quelque chose ne va pas, nous devons dépanner et travailler trois fois plus fort 
que la normale. On a alors tendance à retourner aux vieilles méthodes qui fonctionnaient 
bien. Le développement de la technologie oblige à tripler les efforts. Il faut donc fournir 
aux gens du milieu les ressources voulues et les épauler en créant des partenariats avec les 
écoles, les universités et les entreprises. 

À l'avenir, universités, entreprises et gouvernements devront participer à la recherche sur 
l'utilisation de la technologie dans le domaine de l'alphabétisation. On a beaucoup insisté 
sur les liens avec l'entreprise, mais celle-ci est axée sur la commercialisation et sur la 
vente, et non sur l'utilisation de la technologie. Le besoin dont nous parlons est celui des 
personnes de manier la langue, de l'employer non pas simplement pour s'exprimer mais 
également pour raisonner; les gens qui ne la maîtrisent pas suffisamment pour raisonner en 
science et dans d'autres domaines souffrent d'un handicap terrible. 

Dans les collèges et les universités, la majeure partie des projets sont réalisés par des 
étudiants au doctorat. Les organismes d'alphabétisation auraient intérêt à s'associer avec les 
universités. 



 

Les programmes destinés aux adultes nécessitent un partenariat beaucoup plus étroit avec 
le système scolaire si l'on veut que l'alphabétisation au niveau familial soit plus qu'un 
projet marginal dont bénéficient très peu de gens. 

 Nous devons consulter les enseignants des niveaux primaire et préscolaire et tous ceux 
qui s'intéressent à l'éducation. 

Les travailleurs et les compétences de base... 

Il est plus facile de montrer comment programmer une machine-outil à un travailleur peu 
qualifié qu'à un spécialiste en informatique. Qu'un tour soit programmé ou non, il faut 
savoir intuitivement comment le faire fonctionner, et c'est le cas des travailleurs. Si vous 
dites à ces derniers que vous allez leur donner un cours de programmation, vous les 
perdrez complètement. Si vous faites travailler des informaticiens sur un tour, ils ne 
réussiront pas bien parce que l'important c'est le contact avec le métal. Si nous pouvions 
montrer aux travailleurs comment programmer un tour en leur donnant les directives 
voulues en langage simple, ils réussiraient à le faire. 

Dans son service à la clientèle, Hydro-Québec emploie des travailleurs temporaires qui, 
par définition, changent souvent d'emploi. Une fois dans de nouvelles fonctions, certaines 
lacunes ressortent parfois au niveau de la langue, du calcul ou des connaissances de base 
de la physique de l'électricité, car ces personnes doivent expliquer la facturation de 
services d'électricité. Elles doivent faire usage de compétences cognitives de base dans 
certains emplois. Ce genre de situation est commune à toutes les grandes entreprises, de 
sorte qu'il y a là un marché. 

Les grandes sociétés téléphoniques ou les grands services publics d'électricité constatent 
un besoin au niveau de la capacité de calcul, mais il y a un fort roulement au niveau du 
personnel. Pour elles, il vaut mieux concevoir le processus du travail de manière que les 
employés n'aient pas besoin de ces compétences et que ce processus les seconde dans leur 
travail. 

 Ce n'est pas là une «déqualification». Cela ne veut pas dire que les gens n'auront plus à 
savoir compter ou lire. Au contraire, on tente d'intégrer au milieu de travail des modules 
qui leur permettront d'enrichir leurs connaissances tout en travaillant. On ne cherche pas 
à remplacer ces connaissances.  

 

Si l'on pouvait concevoir un programme adapté aux lacunes particulières des gens, qui leur 
permette de faire un nouveau travail ou d'exercer des fonctions nouvelles, il y aurait un 
marché énorme pour un tel programme. 



 

Il existe des possibilités de développer le marché des entreprises privées, capables 
d'employer la technologie, qui ont besoin de cours de formation de base. 

Notre optique sur l'alphabétisation... 

Nous devons redéfinir l'alphabétisation de manière à englober les notions d'éducation 

permanente et à répondre à la réalité concrète des incidences de la technologie sur les 

besoins de l'individu en matière de compétences fondamentales. 

Par le passé, l'alphabétisation était considérée comme un moyen, pour les gens, de lire les 
grands classiques comme «Anna Karénine». De nos jours, on reconnaît quelle vise à les 
aider à fonctionner dans la société, p. ex. en lisant une affiche, en remplissant un 
formulaire ou en goûtant «Anna Karénine», c'est-à-dire à leur donner un choix.. 

Aujourd'hui, dans l'esprit des gens, le mot «analphabète» vise peut-être 5 p. 100 de la 
population, de sorte qu'il est peut-être trompeur. Cela empêche parfois l'octroi de fonds et 
le démarrage de certains programmes. La notion de ce terme doit être élargie pour que les 
gens comprennent la vaste portée que peut avoir l'alphabétisation. 

Nous devons examiner l'importance de «l'éducabilité cognitive» - est-il possible 
d'apprendre à apprendre? 

 L'actualisation du potentiel intellectuel renvoit à la dimension cognitive ou méta-
cognitive qui permet de choisir. Le modèle de Pierre Odis comporte environ 94 types de 
résolution de problèmes, dont la comparaison : qu'est-ce qui est semblable et qu'est-ce 
qui ne l'est pas? 

 En alphabétisation, nous devrions parler des outils cognitifs dont on dispose pour 
raisonner, comme le langage mathématique, l'analogie, etc. - ces choses aident en outre 
à expliciter d'autres connaissances. 

 L'alphabétisation est liée à la participation. On peut penser que la technologie libère ou 
provoque une dépendance. Tel est le danger de penser que la technologie peut remplacer 
les aptitudes humaines intrinsèques - celles de communiquer et de penser. 

 L'utilisation du langage est plus qu'une simple interface avec la machine. 

 

 

 

 

 



Si l'alphabétisation est une série de moyens de faire comprendre les choses aux gens, il 
s'agit donc, en réalité, de différents moyens, outre la documentation, de mettre le sens des 
choses à leur portée. 

 La lecture de signes, d'icones et d'images visuelles n'exige peut-être pas une compétence 
de niveau inférieur. Elle peut en exiger une très élevée qui nécessite un type différent 
d'enseignement et de formation; peut-être devrons-nous élargir notre notion de 
l'alphabétisation pour englober cela - l'alphabétisation ne vise pas uniquement la 
compréhension de mots écrits en noir sur blanc. 

 Peut-être que vous savez déjà lire et écrire et que, dans votre apprentissage, vous en êtes 
à apprendre l'utilisation de la technologie. 

À l'avenir, pour être capable de raisonner ou de chercher de l'information, me faudra-t-il 
encore être capable de calculer, de faire des pourcentages et de lire, ou existera-t-il une 
technologie qui pourra m'aider? Pourrai-je raisonner, chercher de l'information et posséder 
ces autres compétences sans être capable de lire, d'écrire, de calculer, etc.? 

 Combien de temps encore faudra-t-il savoir lire et calculer? L'autre jour, j'étais en voiture 
et je voulais appeler chez moi; il m'a suffi de dire à mon téléphone : «appelle à la 
maison», et la communication a été établie. Il existe aujourd'hui une foule d'autres 
appareils qui offrent de telles possibilités. 

 Les gens d'affaires et les représentants de l'industrie de la technologie de l'information 
demandent pourquoi nous aurions besoin de formation de base puisque la technologie 
nous fournira l'intelligence artificielle et les systèmes experts nécessaires et que les 
utilisateurs n'auront qu'à apprendre comment utiliser une souris et à comprendre un 
icone. 

Orientations possibles... 

Si l'éducation permanente fait véritablement partie de notre culture, l'alphabétisation 

doit alors occuper une place de choix dans les politiques gouvernementales relatives à la 

science et à la technologie, à la formation... 

Aujourd'hui, nous nous demandons si un jour une décision descendante nous fera 
avancer, si nous pourrons énoncer des hypothèses sur la valeur de certains gestes dans un 
milieu donné. Ainsi, le premier ministre du Nouveau-Brunswick à décidé que tous les 
diplômés qui sortiront des écoles publiques, des collèges communautaires ou des 
universités à partir de 1996 devront pouvoir évoluer à l'aise en informatique. Cette 
décision, qui émane du sommet, a été mise en oeuvre jusqu'à la base du système. 

On a entrepris de revoir les politiques dans divers domaines, dont ceux de la santé, du droit 
et de la sécurité sociale. Où y situe-t-on l'alphabétisation puisqu'il faut tenir compte de 
cette question qui est si fondamentale et comporte tant de facettes? 

 



L'éducation fait-elle partie intégrante de notre culture? Sinon, pourquoi? Devrait-il en être 
autrement? Si oui, comment parvenir à cet objectif? Si vous répondez à toutes ces 
questions par l'affirmative, l'alphabétisation joue alors un rôle extraordinairement vital. 

À l'avenir, en influençant les politiques de ministères puissants, comme Développement 
des ressources humaines Canada, et en les amenant à se pencher sur cette question, on 
favorisera davantage l'alphabétisation au pays qu'en déployant des efforts en ce sens dans 
le cadre de chaque projet particulier. 

 Il a été question de consacrer l'alphabétisation dans la politique nationale en matière de 
formation. 

 Quelqu'un a suggéré de l'intégrer dans le domaine des sciences et de la technologie. Si 
nous commençons à cerner les besoins sur une plus vaste échelle, les gens en viendront à 
en comprendre la portée. 

Il sera essentiel de reconnaître que la technologie est un moyen de répondre aux besoins de 
l'être humain, à nos propres besoins en matière d'apprentissage, et non une fin en soi, car il 
est facile de s'y asservir. Les besoins de l'apprenant devront être au centre de tout ce que 
nous ferons désormais, tout comme l'égalité de l'accès et des chances. 

 L'alphabétisation ne doit pas être assujettie aux besoins de la technologie, ni servir à la 
justifier; c'est la technologie qui doit être assujettie à ceux de l'alphabétisation. 

Dans cinq ou dix ans, beaucoup plus que maintenant, les programmes d'alphabétisation 
mettront l'accent sur la prévention de l'analphabétisme. Il se fera probablement encore 
beaucoup de récupération auprès des adultes, mais on insistera fortement sur la prévention. 

Il est évident que cette «société technologique» peut devenir dangereuse. Il y a un 
problème d'éthique quant aux objectifs, par exemple. Il peut être économique de placer 
tous les étudiants devant un téléviseur et d'utiliser des machines pour leur faire subir des 
tests automatiquement. C'est ce qui se fait dans le domaine de l'automobile. Les gens 
n'auront même pas besoin de comprendre le fonctionnement du moteur pour réparer une 
voiture. Il leur suffira de la brancher sur un système intelligent. Ils n'auront pas à distinguer 
la droite de la gauche parce que, s'ils tournent à gauche, la machine leur dira d'aller à 
droite. Cela pourrait donner une génération de débiles. C'est un choix de société. 

«Ce que je retiens de notre dialogue, c'est que nous devons nous y mettre et passer aux 
actes. Il est important de réfléchir et nous l'avons fait. Cette rencontre a été fertile au 
niveau du raisonnement et de la réflexion. Ce sont des étapes nécessaires.» 

James E. Page 
 

 

 



 

III. ALLOCUTION DE CLÔTURE 
DIALOGUE DE POLITIQUE SUR LES NOUVELLES TECHNOLOGIE ET 

L'ALPHABÉTISATION 

JAMES E. PAGE 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

SECRÉTARIAT NATIONAL À L'ALPHABÉTISATION 

Aucun résumé ne saurait exprimer... 

 

Il est un peu intimidant de prononcer le mot de la fin après des discussions si riches et si 
profondes. Aucun résumé ne saurait exprimer la diversité des idées et des opinions qui ont 
été formulées au cours de notre dialogue. La meilleure entrée en matière consiste peut-être, 
tout simplement, à redire l'objectif d'une telle réunion et à réfléchir sur les leçons à tirer des 
idées et des expériences partagées au cours des trois derniers jours. D'entrée de jeu, 
j'estime que ce Dialogue de politique sur la technologie et l'alphabétisation a été un franc 
succès. 

En organisant cette réunion, le Secrétariat national à l'alphabétisation (SNA) voulait 
donner aux intéressés l'occasion de réfléchir ensemble, libres de toute contrainte, sur une 
série de questions qui revêtent une extrême importance pour l'avenir de l'alphabétisation au 
Canada. Nous ressentions le besoin de nous interroger sur notre situation passée et 
présente, et de sonder nos projets d'avenir. 

Nous nous sommes demandé comment les nouvelles technologies pourraient être utilisées 
en alphabétisation dans cinq ou dix ans. Ce délai de cinq ou dix ans n'est vraiment qu'un 
artifice, en un sens. L'objet de ce regard sur l'avenir est simplement de voir ensemble 
comment pourront évoluer au fil des ans les incidences des changements technologiques 
sur l'alphabétisation. 

Les échanges que nous avons amorcés ces derniers jours feront place, je l'espère, à un 
dialogue constant sur l'alphabétisation et la technologie avec nos collègues, au sein de nos 
organismes et avec nos clientèles respectives. Nous devons toujours être conscients du 
caractère évolutif de notre travail, de nos points forts et de nos faiblesses, ainsi que de nos 
difficultés et de nos perspectives d'avenir. 

Nous sommes tous des partenaires et des alliés dans cette entreprise. Nous serons bien 
servis si nous réussissons à inciter le plus de gens possible à nous faire part de leur 
expérience et de leurs perceptions ou, si vous préférez, de leur conception des questions de 
l'heure en matière d'alphabétisation et de technologies. 



 

Des réunions comme celle-ci amènent nécessairement à se demander ce qui ressortira 
concrètement d'un échange d'idées. Ce dialogue ne fait pas exception. Vous vous 
demandez si le SNA modifiera ses politiques de financement ou le soutien qu'il offre à 
l'égard des travaux qu'il finance actuellement. J'ai mentionné de façon très claire au début 
de cette démarche, tant dans le document que j'ai distribué que dans mes propos au tout 
début de ce dialogue, que tel n'était pas l'objectif de nos échanges. Je tiens à rappeler que 
nous ne sommes pas ici pour déterminer ce que nous financerons et ce que nous ne 
financerons pas. Il serait en effet injuste de réunir seulement vingt personnes de diverses 
régions du pays pour prendre des décisions si fondamentales pour notre travail sans 
consulter davantage. 

Certains principes sont ressortis... 

 

Ce que je retiens plutôt de cette rencontre, c'est une série de principes qui devront infléchir 
notre pensée et, je l'espère, alimenter non seulement nos conversations de demain, mais 
aussi l'élaboration des futures politiques de rechange et des idées nouvelles à cet égard. 
Bien entendu, si tel est le cas, nous consulterons davantage le secteur de l'alphabétisation 
au Canada. Mais permettez-moi de formuler certains de ces principes. 

Les besoins de l'apprenant... 

 

Le premier de ces principes est le caractère prioritaire des besoins de l'apprenant. Il doit 
entrer en ligne de compte et conserver la toute première place quoi que nous fassions sur le 
plan des politiques. Ces besoins sont en outre indissociables de l'égalité d'accès et de 
chances. 

Les praticiens et la technologie... 

 

Il est en outre important de mettre l'accent sur l'interface entre les praticiens et la 
technologie. Nous devons veiller à ce que les praticiens aient la formation, le soutien 
matériel et la recherche des méthodes optimales dont ils ont besoin pour tirer parti des 
possibilités offertes par les diverses technologies existantes et nouvelles. 

 

 

 

 



 

La technologie est un simple outil... 

 

Un autre principe essentiel est la reconnaissance du fait que la technologie est un simple 
outil destiné à combler les besoins d'apprentissage de l'être humain, nos besoins propres, 
comme nous l'avons mentionné ce matin, et non une fin en soi. Ma propre expérience, qui 
est vaste en ce domaine sous plusieurs aspects, m'a appris qu'il est trop facile d'être 
subjugué par le charme de la technologie, fasciné par l'élégance des machines et par les 
logiciels créateurs dont s'accompagne une plate-forme donnée. 

Les commentateurs parlent de la nouvelle main invisible de la technologie, qui façonne les 
sociétés de la fin du XXe siècle, comme une actualisation de la main invisible d'Adam 
Smith, qui réglait le marché au début de la révolution industrielle. Cette nouvelle main 
invisible qui façonne nos vies, paraît-il, influence l'apprentissage et la culture. Tous les 
parents savent à quel point l'ordinateur et la télévision sont des moyens envahissants et 
puissants de façonner le langage, l'imagerie et les valeurs culturelles de l'enfant. Je 
n'accepte pas nécessairement la notion de force technologique externe toute puissante, 
mais je crois qu'il nous appartient de déterminer l'usage que nous ferons de ces choses pour 
nos propres fins. 

Néanmoins, la fascination de la technologie est réelle et nous devons prendre garde de la 
laisser mener nos vies au lieu de la faire servir à nos propres fins. 

... mais il existe tout un éventail d'outils 

 

En examinant les incidences de la technologie sur l'alphabétisation, il faut prendre 
conscience de l'éventail des moyens techniques dont nous disposons. Nous devons nous 
garder de nous laisser simplement fasciner par les soi-disant « nouvelles technologies » qui 
émerveillent le public. Je propose qu'on se penche sur l'apprentissage à distance. Les 
enseignants à distance ont toutes sortes de façons créatrices d'employer des techniques très 
courantes, et même omniprésentes, et nous, du secteur de l'alphabétisation, ne devons pas 
l'oublier. 

Il ne faut pas rejeter, au profit de nouvelles, les façons traditionnelles de faire des choses 
importantes et valables. Certaines « technologies traditionnelles » en cours de 
transformation offriront des possibilités insoupçonnées il y a quelques mois à peine. Le 
téléphone et la télévision sont en train d'être réinventés. Le secret est d'employer des outils 
appropriés. Cela aussi doit occuper une place importante dans notre façon de penser. 

 

 



 

Nous devons investir judicieusement... 

 

Un autre point que je retiens de ce dialogue est la nécessité d'investir judicieusement, de ne 
pas gaspiller nos ressources peu abondantes, de ne pas rechercher de solutions imaginaires 
à nos problèmes réels, mais d'examiner par le menu ce que nous voulons et ce dont nous 
avons besoin. Un autre point essentiel est l'importance de réfléchir sur la façon optimale de 
déterminer comment utiliser judicieusement la technologie et les techniques, afin de nous 
guider dans le genre d'investissements à faire. 

Il ne faut pas sous-estimer l'importance de la recherche pour guider la détermination des 
besoins, des possibilités et des pratiques optimales et, encore une fois, le choix des 
technologies appropriées. 

La formation est un facteur clé... 

 

La formation est un facteur clé dans l'utilisation fructueuse de la technologie. On a avancé 
l'idée que les projets appuyés par le SNA devraient peut-être comporter désormais un volet 
formation. Vous proposez que nous assurions la présence de ce volet soit par l'énoncé de 
l'appel de propositions, soit par les conditions de financement des projets. C'est une idée 
qui mérite d'être examinée, et nous la scruterons. 

L'alphabétisation répond à un éventail de besoins divers... 

 

Un autre point important qui est ressorti des discussions des derniers jours est l'importance 
de concevoir l'alphabétisation en son sens large, c'est-à-dire comme un éventail de 
solutions et d'aptitudes débordant les simples capacités de lire et d'écrire et englobant 
celles de raisonner, de résoudre les problèmes et de communiquer. 

La nécessité de relier l'alphabétisation à divers autres pans connexes de la politique 
publique est un autre facteur essentiel qui devra entrer en ligne de compte dans 
l'élaboration des orientations en ce domaine. Des difficultés existent dans divers domaines 
autres que ceux dont nous avons discuté, et par exemple en ce qui a trait aux politiques 
sociales et culturelles et à celles qui touchent la citoyenneté, et aux orientations relatives 
aux soins de santé, à l'administration de la justice et à la réforme du système pénal. En fait, 
le Secrétariat collabore dans divers dossiers avec les Associations nationales intéressées à 
la justice criminelle et avec l'Association canadienne de santé publique, pour n'en nommer 
que quelques-unes. 

 



 

La stabilité du financement est importante... 

 

L' importance de reconnaître que l'utilisation efficace de la technologie pour les besoins de 
l'alphabétisation dépend de la stabilité du financement des organismes et des projets en ce 
domaine est un autre principe que les participants à ce dialogue ont formulé clairement. 
J'abonde dans le sens de ceux qui sont d'avis que nous devons veiller à intégrer ce principe 
dans la pensée future du SNA. 

« Apprendre-à-apprendre » et « culture de l'apprentissage » ... 

 

Il est en outre capital de lier alphabétisation et « apprendre-à-apprendre ». Il faut la 
rattacher à l'éducation permanente et à la création d'une culture de l'apprentissage au 
Canada. L'une des difficultés fondamentales auxquelles se heurte notre pays est l'assise 
future de sa « culture de l'apprentissage ». L'apprentissage occupe-t-il une place centrale 
dans la culture de notre société? Sinon, pourquoi n'est-ce pas le cas? Devrions-nous y 
accorder une telle place? Si nous comptons le faire, comment ferons-nous pour y arriver? 
Si nous répondons à toutes ces questions par l'affirmative, l'alphabétisation doit de toute 
évidence jouer un rôle de tout premier plan. 

Mettons-nous à la tâche... 

 

Enfin, le « dernier » principe que je retiens de ce dialogue de politique est que la 
communauté de l'alphabétisation doit se mettre à la tâche. Il est important de réfléchir. Il 
est sage de considérer tous les aspects des choses. Mais le moment est venu de faire un 
choix. Le moment est venu de passer aux actes. 

Le tourbillon des travaux quotidiens laisse rarement au fonctionnaire que je suis l'occasion 
de s'arrêter et de scruter les choses à fond. J'aimerais remercier tous et chacun de vous 
d'avoir bien voulu se joindre à moi dans ce but précis. Ce qui importe peut-être davantage 
pour moi, c'est l'espoir que les principes énoncés au cours de cette réunion, que nous 
venons de revoir ensemble, puissent vous être utiles dans votre propre travail, au sein de 
l'organisme où vous oeuvrez et dans tout ce que vous faites et que vous ferez désormais. 

 

 

 

 



 

Baume et nourriture de l'esprit... 

 

Ce dialogue de politique a été, pour moi et mes collègues du SNA, un baume et une 
nourriture de l'esprit. Comme je l'ai écrit dans le document distribué avant la réunion, c'est 
ce que j'en attendais et, grâce à vous, c'est précisément ce que j'y ai trouvé. 

À mon avis, ce dialogue de politique me sera précieux à ce moment précis de l'existence 
du SNA. Il m'a fourni les principes sur lesquels fonder notre collaboration efficace avec 
vous tous, réunis autour de cette table, en matière de technologie et d'alphabétisation. Si je 
vous dis cela, c'est que, comme je l'affirmais hier en réponse à une question et dans le 
document distribué avant la rencontre, l'alphabétisation est une priorité gouvernementale 
de l'heure et le Secrétariat national à l'alphabétisation a atteint un tournant important. 

Quelles sont les prochaines étapes...? 

 

Pour le Secrétariat, l'interface entre les technologies et l'alphabétisation n'est que l'une des 
questions qu'il doit examiner. Nous rencontrerons ensuite ABC Canada à Toronto pour 
discuter d'alphabétisation en milieu de travail et de la main-d'oeuvre. Par ailleurs, j'ai fait 
rédiger un espèce de document de travail sur la possibilité de tenir, ce printemps peut-être, 
un dialogue de politique sur « l'alphabétisation et la recherche ». Bref, nous voulons 
examiner avec soin divers secteurs d'orientation avant de formuler les changements que 
nous comptons recommander. 

Mais vous souvenez-vous de la question que j'ai posée dans mes propos d'ouverture? Ce 
que j'espère trouver, c'est la réponse à la question fondamentale « Avons-nous besoin d'une 
politique? » et, si tel est le cas, bien entendu, à la suivante : « quels pourraient être certains 
principes de cette politique? » Je poserai la même question la semaine prochaine lorsque 
nous nous pencherons sur les questions liées à l'alphabétisation en milieu de travail et de la 
main-d'oeuvre, et ultérieurement, lorsque nous discuterons de recherche. Ce sont là 
d'importantes questions. 

Je déduis de vos observations que nous devons élaborer un ensemble d'orientations sur 
l'alphabétisation et la technologie. Les principes tels ceux que je viens de résumer sont 
précisément les piliers sur lesquels vous suggérez d'asseoir une politique. 

 

 

 

 



 

Dernières observations... 

 

Nous sommes donc à l'aube d'un nouveau processus. J'espère qu'il ne sera pas long et 
compliqué : nous n'en avons pas le temps. Soyez assurés que nous consulterons encore et 
que nous ferons bon accueil à toute observation supplémentaire que vous voudrez bien 
formuler. 

Vous aussi devrez franchir certaines étapes. Nous espérons que vous discuterez vous-
mêmes de toutes ces questions au sein de vos organismes et provinces respectifs et que 
vous nous ferez part des résultats de vos échanges. Mais surtout, comme je le disais au 
début de ce dialogue, nous espérons que vous-mêmes et vos organismes saurez tirer parti 
de ce que vous y avez appris pour prendre position sur ces questions. Nous sommes tous 
partenaires et alliés et le SNA ne peut aller de l'avant seul. 

De plus, j'ai l'intention de soumettre cet ensemble de questions aux coordonnateurs 
provinciaux de l'alphabétisation à leur réunion de la fin du printemps -- habituellement 
tenue en juin -- juste pour voir quelle est, à leur avis, la position que les gouvernements 
fédéral, provinciaux ou territoriaux devraient adopter individuellement et collectivement à 
cet égard. 

..Et merci 

 

Encore une fois, cette réunion n'était pas notre réunion, à nous membres du SNA, mais la 
vôtre. Elle nous a été extrêmement précieuse et je tiens à vous en remercier à nouveau. 

Je veux exprimer ma reconnaissance à chacun de vous pour son apport à ce dialogue. Je 
veux aussi remercier de façon spéciale Linda Shohet et le Centre de l'accueil qu'ils nous 
ont réservé, des préparatifs comme les salles de réunion et les repas, et d'une foule d'autres 
détails qui ont permis la bonne marche de cette réunion. 

J'aimerais signaler, tout particulièrement, la contribution de trois membres de mon propre 
personnel à l'organisation de cette rencontre : Brigid Hayes, Marla Waltman Daschko et 
Adrian Papanek. J'aimerais aussi mentionner l'apport utile de Louise Guertin, fraîchement 
arrivée au SNA, quant au choix de la formule adoptée pour la réunion. 

Les interprètes qui, sauf erreur, savouraient ce matin la musique psychédélique transmise 
dans leur casque d'écoute et qui ont aussi dû traduire les prises de conscience dont nous 
venons de parler, nous ont fourni un service admirable au cours de ces journées. Je les en 
remercie. 



 

 

Enfin, je veux exprimer ma gratitude à Anna Stahmer pour le précieux apport qu'elle a 
fourni par son sondage préalable à la réunion et par les nombreuses idées qu'elle a 
exprimées tout au long de ces journées. Je tiens à remercier de façon spéciale Carol 
MacLeod qui a su assurer de main de maître la bonne marche du programme. Si ce 
dialogue a été aussi stimulant, ouvert et informatif, c'est à son habileté et à son doigté que 
nous le devons. 

Je vous remercie tous et je souhaite à chacun un bon retour à la maison. 
 

  



IV. L'alphabétisation et les nouvelles technologies 
d'information et de communication 
Commentaire sur certains rapports  

et études d'intérêt majeur 
par Joanne Godin,  
Words That Matter Inc. 

 

«La clé est de comprendre la technologie et son rôle dans le processus d'apprentissage. 

La technologie doit être gérée; elle ne peut pas être le système d'apprentissage.» 
[traduction] 

Les nouvelles technologies d'information et de communication sont en voie de changer les 
structures de l'apprentissage et du travail au Canada. L'âge de l'information est en train de 
créer une société d'apprentissage dans laquelle il faut posséder des capacités habilitantes 
pour avoir accès aux possibilités de travail et profiter des sources d'information 
électroniques existantes. 

Le Secrétariat national à l'alphabétisation a commandé la rédaction de ce bref commentaire 
sur la documentation récente concernant l'utilisation des technologies en alphabétisation, 
en éducation de base des adultes et dans d'autres milieux d'éducation, afin de favoriser la 
discussion avec les représentants des communautés de l'alphabétisation, de la formation et 
de la technologie lors du Dialogue de politique sur les nouvelles technologies qui aura lieu 
en janvier 1995. Ce document ne reflète pas la politique du Secrétariat national à 
l'alphabétisation (SNA) en matière de technologie et d'alphabétisation; il vise plutôt à 
stimuler la réflexion sur ce sujet entre les représentants du SNA et ses partenaires. 

La technologie et l'alphabétisation 

 

Les matériels comme les ordinateurs, les lecteurs de CD-ROM, les magnétophones à 
cassettes et les magnétoscopes, ainsi que les médias tels que la téléconférence, le courrier 
électronique, les babillards électroniques, la câblodistribution et les réseaux informatiques 
sont devenus omniprésents dans les bureaux, les centres de recherche, les usines et les 
foyers; cependant, ils ne sont pas aussi répandus dans les établissements de formation, en 
particulier ceux où vont les apprenants adultes qui veulent améliorer leurs compétences de 
base. Certains centres d'apprentissage sont incapables d'avoir accès aux nouvelles 
ressources technologiques ou d'améliorer leurs systèmes actuels parce que les coûts sont 
trop élevés ou à cause d'autres obstacles. D'autres choisissent de ne pas utiliser les 
nouvelles technologies et préfèrent des méthodes non technologiques basées sur une 
interaction individuelle entre le formateur et l'apprenant. Dans bien des cas, les nouvelles 
technologies pouvant servir à l'alphabétisation et à d'autres besoins d'éducation des adultes 
ne conviennent pas à la tâche ou ne sont pas exploitées le plus avantageusement possible; 



de nombreux établissements doivent se débrouiller avec des logiciels qui ne répondent pas 
tout à fait à leurs besoins et avec du matériel désuet employé dans des environnements et 
des contextes d'apprentissage qui en limitent l'utilité. 

Le Secrétariat national à l'alphabétisation veut savoir comment il peut faire progresser le 
travail dans le domaine de l'alphabétisation et des nouvelles technologies d'information et 
de communication. Un certain nombre de questions ont été soulevées à la suite d'un bref 
examen de la documentation récente : 

 Quels sont les besoins émergents en matière d'alphabétisation? Comment les nouvelles 
technologies peuvent-elles répondre à ces besoins?  

 Existe-t-il un besoin de répandre davantage l'utilisation des technologies dans le domaine 
de l'alphabétisation? Quel est leur usage optimal dans ce domaine?  

 Comment les alphabétiseurs, les éducateurs, les employeurs, les créateurs de logiciels et 
de matériels, et d'autres personnes qui s'intéressent à la technologie et à 
l'alphabétisation peuvent-ils unir leurs efforts pour accroître l'utilisation des technologies 
dans le domaine de l'alphabétisation?  

 Quel rôle un organisme gouvernemental comme le Secrétariat national à 
l'alphabétisation peut-il jouer pour faire progresser l'utilisation des technologies dans le 
domaine de l'alphabétisation?  

Pour aider à répondre à ces questions, ce document présente les faits saillants des 
conclusions de certaines recherches qui ont été faites récemment dans les domaines 
suivants : 

 Les besoins des apprenants en matière d'alphabétisation  
 Les avantages et les inconvénients de diverses technologies dans le domaine de 

l'alphabétisation  
 Les besoins et les préoccupations des formateurs à l'égard de la technologie  
 La formation des formateurs aux méthodes d'enseignement basées sur la technologie  
 La création d'un milieu d'apprentissage allié à la technologie  

 

 

 

 

 

 

 

 



Les besoins des apprenants en matière d'alphabétisation 

 

Les alphabétiseurs et les chercheurs ont constaté que 

les programmes de formation assistée par ordinateur 

Ä parfois appelés «systèmes d'apprentissage 

intégrés» Ä ne peuvent répondre à tous les besoins 

de tous les apprenants à tous les niveaux. En général, 

on considère que les systèmes complets de formation 

assistée par ordinateur profitent le plus aux 

apprenants qui suivent des programmes de niveau 

avancé. À ce niveau, les apprenants peuvent se 

familiariser avec la technologie et le concept de 

l'autoformation. 

 

Les instructeurs qui donnent 

des cours de formation de base 

ont besoin d'une évaluation de 

l'usage et de l'efficacité des 

logiciels, afin de pouvoir 

déterminer s'il est souhaitable 

de les intégrer aux 

programmes de formation. 

Le programme d'ordinateur permet à l'apprenant de progresser à un rythme convenable et lui 

offre la possibilité de corriger ses erreurs ou de reprendre des leçons en privé. La technologie 

permet en même temps au formateur de suivre les progrès de l'étudiant et d'utiliser d'autres 

techniques de formation comme complément au programme d'ordinateur. 

Les ordinateurs et l'alphabétisation de base 

Peu de programmes complets de formation assistée par ordinateur sont conçus pour aider 
l'apprenant à acquérir des compétences de base en alphabétisation. Le programme PALS, 
qui est axé sur ce niveau d'apprentissage fondamental, est considéré comme étant efficace. 
Pourtant, d'après une étude de Thomas et Buck sur l'utilisation de systèmes d'apprentissage 
intégrés dans les programmes d'éducation de base des adultes en Colombie-Britannique, le 
programme PALS est peu employé. D'ailleurs, l'usage de ce programme est si peu répandu 
que les auteurs de l'étude ont dû l'exclure de leur analyse. 

Une étude de Sylvestre et Lewis sur l'emploi de systèmes d'apprentissage assisté par ordinateur au 
Yukon a révélé que ces systèmes ne sont pas utilisés pour donner des cours d'alphabétisation de 
base. Certains chercheurs ont constaté que dans bien des cas, au lieu d'utiliser un programme 
complet d'apprentissage assisté par ordinateur, les formateurs emploient des techniques plus 
limitées comme complément aux méthodes traditionnelles d'enseignement, en se servant par 
exemple de logiciels comme Word Attack. De même, une étude de Dunkel est arrivée à la 
conclusion suivante : [traduction] «les applications informatiques semblent avoir le plus d'efficacité 
dans le domaine des compétences d'analyse du langage, comme la phonétique et, ensuite, dans 
celui des compétences supérieures de lecture et de langage.» Stahmer souligne que les systèmes de 
formation assistée par ordinateur favorisent la répétition et l'entraînement; Romiszowski dit que ces 
systèmes peuvent accroître la vitesse de l'apprentissage. Les instructeurs qui donnent des cours de 
formation de base ont besoin d'une évaluation de l'usage et de l'efficacité des logiciels, afin de 
pouvoir déterminer s'il est souhaitable de les intégrer aux programmes de formation. 



 

L'accès aux possibilités de formation 

La technologie peut donner un meilleur accès à la formation aux apprenants qui sont 
incapables de se déplacer jusqu'à un centre d'apprentissage en raison d'une déficience, 
d'obligations familiales ou de l'éloignement. Dans le cas des apprenants ayant une 
déficience, les systèmes de formation assistée par ordinateur peuvent aider en transformant 
l'information visuelle en information sonore et en améliorant la capacité de l'individu à 
répondre. Les apprenants qui ne peuvent s'éloigner de leur foyer pendant de longues 
périodes et ceux qui sont loin des centres d'apprentissage peuvent profiter des possibilités 
de formation à distance qui les relient aux instructeurs et à d'autres étudiants par la voie de 
modems et de réseaux. Ces technologies de communication peuvent aussi relier les 
apprenants aux centres d'alphabétisation, aux orienteurs, aux conseillers et aux 
administrateurs des établissements de formation. 

Certains chercheurs ont constaté que, dans bien des cas, les apprenants qui sont exposés à 
des programmes de formation assistée par ordinateur apprécient davantage l'accès à la 
technologie que l'expérience d'apprentissage. L'Office of Technology Assessment du 
Congrès des États-Unis a conclu que les adultes réagissent favorablement à l'apprentissage 
assisté par ordinateur et que beaucoup le considèrent comme [traduction] «une voie d'accès 
à l'acquisition d'une compétence professionnelle.» Cependant, d'autres chercheurs 
s'inquiètent que les apprenants acquièrent une plus grande maîtrise de la technologie que 
du contenu du cours. 

D'autres recherches indépendantes devront être faites pour évaluer l'efficacité des 
différents programmes d'ordinateur pour les apprenants de niveau élémentaire et pour ceux 
de niveau plus avancé. La plupart des évaluations énumèrent les caractéristiques des 
différents systèmes et décrivent leurs avantages et leurs inconvénients, mais elles 
contiennent peu d'information sur les possibilités qu'offrent ces systèmes pour accroître le 
niveau d'alphabétisation; les progrès d'apprentissage sont rarement mesurés de façon 
systématique et les utilisateurs de ces programmes ne notent habituellement pas les progrès 
des étudiants. Un certain nombre de chercheurs ont dit que tous les principaux 
programmes, y comprisPLATO, Pathfinder, CCC, Invest et Autoskills, ont des avantages et 
des inconvénients et que n'importe lequel peut être efficace s'il est utilisé dans un contexte 
convenable. La clé est de comprendre la technologie et son rôle dans le processus 
d'apprentissage. La technologie doit être gérée; elle ne peut pas être le système 
d'apprentissage. 

 

 

 

 



Les avantages et les inconvénients des diverses technologies 

 

La nouvelle que certains systèmes de formation assistée par ordinateur permettent aux 
apprenants d'améliorer leurs compétences de façon remarquable en peu de temps a suscité 
de l'enthousiasme pour ces méthodes de formation. Cependant, en plus de décrire ces 
avantages et d'autres, les chercheurs ont soulevé un certain nombre de préoccupations à 
l'égard de ces programmes de formation et de l'utilisation d'autres technologies 
d'information et de communication. 

Les systèmes d'apprentissage intégrés 

Les systèmes d'apprentissage intégrés sont des 

programmes de formation assistée ou gérée par 

ordinateur qui permettent à l'étudiant de suivre 

des modules gradués en progressant à son propre 

rythme. Dans bien des cas, ceux qui réussissent 

ces programmes ont droit à un diplôme de 

formation générale décerné par la province ou le 

territoire. Les enseignants peuvent personnaliser 

les programmes et, dans une certaine mesure, les 

compléter à l'aide d'autres techniques et 

matériels d'apprentissage. L'étudiant a la 

possibilité de s'autoformer au moyen de modules 

qu'il peut suivre lorsque cela lui convient et avec 

l'aide d'un enseignant. 

 

Les gens retiennent 

environ 20 % de ce qu'ils 

voient, 30 % de ce qu'ils 

entendent, 50 % de ce 

qu'ils voient et entendent, 

et jusqu'à 80 % de ce 

qu'ils voient, entendent et 

font simultanément; dans 

la mesure où ces 

techniques font partie des 

systèmes de formation 

assistée par ordinateur, 

ceux-ci peuvent être très 

efficaces. 

Certains détracteurs font valoir que les systèmes d'apprentissage intégrés ne sont 
réellement «intégrés» et que beaucoup d'entre eux ne sont pas bien reliés à d'autres 
techniques de formation et à d'autres technologies. Certains enseignants se plaignent 
d'avoir de la difficulté à relier le contenu des systèmes à celui des cours traditionnels et des 
exercices sur d'autres supports. Cependant, la nature interactive de ces programmes peut 
améliorer l'expérience d'apprentissage : Szuprowicz a constaté que les gens retiennent 
environ 20 pour cent de ce qu'ils voient, 30 pour cent de ce qu'ils entendent, 50 pour cent 
de ce qu'ils voient et entendent, et jusqu'à 80 pour cent de ce qu'ils voient, entendent et font 
simultanément; dans la mesure où ces techniques font partie des systèmes d'apprentissage 
intégrés, ceux-ci peuvent être très efficaces. 

 

 



Les chercheurs s'inquiètent que ces systèmes ne seront pas conçus pour répondre aux 
besoins de la communauté d'alphabétisation, car celle-ci ne représente qu'un très petit 
segment du marché des logiciels éducatifs. Voici ce que l'Office of Technology Assessment 
des États-Unis a dit à ce sujet : 

[traduction] 

En 1990, le chiffre d'affaires annuel de toute l'industrie [américaine] des logiciels 
personnels s'est élevé à environ 4,6 milliards de dollars. La même année, les écoles 
primaires et secondaires ont consacré environ 230 millions de dollars à l'achat de logiciels 
éducatifs. Par comparaison, l'Office of Technology Assessment estime qu'en 1990, les 
ventes de logiciels du marché d'alphabétisation des adultes ont atteint à peu près 10 à 15 
millions de dollars. 

Les autres logiciels 

Les alphabétiseurs utilisent aussi des logiciels plus limités, par exemple pour faire des 
répétitions en phonétique ou en reconnaissance de mots, ainsi que des logiciels de gestion 
«ordinaires» comme les logiciels de traitement de texte. Roblyer, Catine et King ont 
constaté que [traduction] «même si l'emploi de logiciels de traitement de texte ne semble 
pas améliorer la qualité de la rédaction, il incite les étudiants à écrire davantage et leur 
donne une attitude plus positive vis-à-vis de ce qu'ils écrivent.» 

La technologie audio-vidéo 

Au foyer, beaucoup plus d'apprenants ont accès à la technologie audio et vidéo qu'à un 
ordinateur. Grâce aux vastes réseaux de câblodistribution, de nombreux foyers ont 
maintenant accès à des canaux d'éducation. Cette technologie offre un réel avantage aux 
programmes de formation, car elle permet aux enseignants de donner à leurs étudiants des 
travaux à faire à la maison comme complément au matériel de cours. Cependant, même 
cette technologie peut être hors de la portée de ceux qui suivent des cours d'alphabétisation 
car, dans bien des cas, ils n'ont pas les ressources financières requises pour acheter un 
magnétoscope ou un magnétophone à cassettes ou pour s'abonner à un service de 
câblodistribution. Même si cette technologie est d'un usage pratique, les chercheurs ont 
constaté que ses résultats sont variables. D'après une étude de Salomon, les étudiants sont 
mieux capables de tirer des conclusions à partir d'un document écrit que d'un programme 
de télévision; cependant, Salomon a souligné que les étudiants retirent davantage de la 
télévision lorsqu'ils la regardent expressément à des fins éducatives. 

Les systèmes multimédias qui comportent des lecteurs de CD-ROM peuvent rendre 
l'apprentissage plus intéressant et donnent à l'étudiant accès à de vastes quantités 
d'information. Cependant, il faudra du temps pour que les matériels existants soient 
perfectionnés de manière à y intégrer ces systèmes et pour que les étudiants, en particulier 
ceux dont les ressources financières sont limitées, aient accès à cette technologie au foyer. 

 



Les réseaux et l'autoroute de l'information 

Les réseaux d'ordinateurs, le courrier électronique, 

les babillards électroniques et les technologies de 

communication ont fait de la salle de classe sans mur 

une possibilité réelle. En offrant des programmes de 

formation à distance à l'aide de ces technologies, les 

établissements peuvent rendre l'apprentissage 

accessible aux étudiants qui vivent en région 

éloignée et offrir un meilleur accès aux enseignants 

exceptionnels et aux cours qui n'intéressent qu'un 

petit nombre de personnes dans une grande région. 

Il faudra peut-être attendre bien des années avant 

que le concept d'un ordinateur dans chaque foyer ou 

de l'élève apportant chez lui un ordinateur portatif 

prêté ne devienne réalité.  

 

Ceux qui songent à offrir des 

programmes de formation à 

distance dans lesquels 

l'apprenant doit utiliser un 

modem et un réseau pour 

obtenir accès à diverses 

possibilités de formation 

devront tenir compte du fait que 

peu d'apprenants de niveau 

élémentaire seront 

suffisamment familiers avec 

cette technologie. 

En plus du coût qui limitera la disponibilité des ordinateurs portatifs et le nombre de personnes 

ayant un ordinateur au foyer on craint que les étudiants n'utilisent pas le matériel pour faire des 

travaux scolaires. Les mêmes facteurs qui peuvent empêcher un adulte de suivre un cours à 

l'extérieur du foyer, par exemple les obligations familiales, un emploi à temps partiel ou d'autres 

responsabilités, peuvent aussi l'empêcher de passer du temps à travailler chez lui avec 

l'ordinateur. La qualité des lignes de télécommunication dans les régions éloignées est une autre 

source de préoccupation. Si la qualité de ces lignes est mauvaise, il se peut que certains 

apprenants aient de la difficulté à obtenir accès aux réseaux éloignés et aux programmes de 

formation en ligne. 

Ceux qui songent à offrir des programmes de formation à distance dans lesquels 
l'apprenant doit utiliser un modem et un réseau pour obtenir accès à diverses possibilités de 
formation devront tenir compte du fait que peu d'apprenants de niveau élémentaire seront 
suffisamment familiers avec cette technologie. Pour avoir accès à cette technologie, même 
les apprenants de niveau plus avancé devront venir à bout de problèmes de système 
courants, se retrouver dans des «arbres» de communication, ou encore évaluer de 
nombreuses options et faire un choix parmi celles-ci. Même si les réseaux offrent un accès 
impressionnant à une vaste gamme de sources d'information, les systèmes de 
communication ne sont pas parfaits et les liens entre les systèmes ne sont pas directs. 
L'accès à l'autoroute de l'information offrira de plus grandes possibilités d'apprentissage, 
mais l'exploitation de ces possibilités devra être axé sur les besoins et les capacités 
spécifiques des apprenants et des programmes de formation. 

 

 



 

Les besoins et les préoccupations des apprenants à l'égard de la technologie 

 

On s'entend généralement à dire que les programmes d'ordinateur ne peuvent remplacer le 
facteur humain dans l'éducation et la formation. Ce besoin est particulièrement important 
pour les personnes qui suivent des cours d'alphabétisation de base. L'Office of Technology 

Assessment est arrivé à la conclusion suivante : [traduction] «d'après les études de cas, il 
n'y a aucune preuve que la technologie usurpera le lien essentiel entre l'enseignant et 
l'apprenant. ...en fin de compte, c'est l'enseignant qui doit guider l'usage de la technologie 
et déterminer son apport à l'ensemble du contexte d'apprentissage.» Stahmer, Bourdeau et 
Zukernick, auteurs d'une étude sur les technologies et l'éducation permanente, insistent que 
l'élément social Ä le contact avec d'autres apprenants, les tuteurs et les mentors Ä est un 
aspect important du processus d'apprentissage. Les systèmes de formation assistée par 
ordinateur ne sont pas autonomes. Ils peuvent être des éléments très efficaces d'un 
programme de formation qui comporte du travail de groupe et une interaction individuelle 
entre l'enseignant et l'étudiant. Thomas souligne que les ordinateurs doivent être intégrés à 
un programme de formation en tant qu'élément constitutif de ce programme : 

[traduction] 

Les chercheurs mettent l'accent sur l'intégration des ordinateurs à l'ensemble du 
programme d'études. Ils insistent sur le fait que l'ordinateur est un outil et qu'il ne peut à lui 
seul enseigner la lecture et l'écriture. L'interaction humaine qu'offre le contact avec les 
pairs et les instructeurs est essentielle. 

Le contenu canadien 
D'autres préoccupations ont été soulevées à l'égard 

des logiciels, notamment le besoin d'un plus grand 

contenu canadien et de programmes reliés au 

monde du travail. Le problème du manque de 

contenu canadien pourrait bien être une simple 

question d'économique. Le marché restreint du 

Canada décourage le secteur privé d'investir dans la 

création et la mise à l'essai de nouveaux logiciels 

canadiens. Si les utilisateurs de logiciels du Canada 

Ä alphabétiseurs, employeurs, éducateurs et autres 

Ä peuvent s'entendre sur leurs besoins en matière 

d'alphabétisation assistée par ordinateur et sur les 

liens à établir avec d'autres programmes 

d'éducation et de formation plus avancés ou 

spécialisés, les créateurs de logiciels  

 

Si les utilisateurs de logiciels du 

Canada Ä alphabétiseurs, 

employeurs, éducateurs et autres 

Ä peuvent s'entendre sur leurs 

besoins en matière 

d'alphabétisation assistée par 

ordinateur, les créateurs de 

logiciels y verront peut-être un 

marché assez grand pour investir 

davantage dans la recherche et le 

développement de produits. 



y verront peut-être un marché assez grand pour investir davantage dans la recherche et le 
développement de produits. Les possibilités d'élargir le marché de produits et services à 
contenu canadien au pays et à l'étranger doivent être exploitées en tenant compte des 
besoins ultimes des apprenants canadiens. 

L'apprentissage relié à l'emploi 

Il est généralement reconnu que les apprenants veulent que le contenu des programmes soit 
relié aux éventuels besoins d'emploi, mais Thomas et Buck font valoir que de nombreux 
apprenants qui ont échoué à l'école veulent du matériel d'apprentissage qui ressemble à 
celui d'une «vraie école». Certains apprenants pourraient croire que du matériel 
d'apprentissage qui a l'air trop pertinent n'est pas assez éducatif. Il se peut que les 
apprenants aient besoin de percevoir que leur matériel d'apprentissage comporte à la fois 
un lien avec l'emploi et une part importante d'éducation de base. Une autre préoccupation 
connexe a été soulevée par le National Center on Adult Literacy de l'Université de la 
Pennsylvanie : [traduction] «une grande partie des soi-disant logiciels d'alphabétisation des 
adultes qui existent présentement sont en fait un logiciel K-12 remballé, lequel ne convient 
pas à l'usage des adultes.» Il se peut que la perception de l'insuffisance de la demande et de 
l'absence d'une définition précise des besoins contribue à ce problème. 

La formation en milieu de travail 

En milieu de travail, les cours d'alphabétisation sont souvent offerts dans un contexte de 
perfectionnement professionnel, habituellement en réponse à l'intégration d'une nouvelle 
technologie aux méthodes de travail. Les employeurs achètent des programmes de 
formation à des fournisseurs de matériel, engagent des formateurs privés ou offrent à leurs 
employés le soutien nécessaire pour qu'ils suivent un programme de formation dans un 
établissement d'enseignement reconnu. D'après Stahmer et coll., voici quelques-uns des 
défis que doivent relever les employeurs en matière de formation : 

 confier la responsabilité de la formation aux gestionnaires hiérarchiques, afin qu'ils soient 
encouragés à améliorer continuellement les compétences des travailleurs; 

 utiliser pour la formation les mêmes ordinateurs et les mêmes programmes qui sont 
employés au travail, afin que les travailleurs puissent apprendre à l'aide de systèmes qui 
leur sont familiers;  

 trouver des programmes de formation souples qui permettent aux employés d'apprendre 
par modules, afin de réduire au minimum les longues périodes d'absence du travail; et  

 créer de nouveaux systèmes budgétaires selon lesquels la formation est évaluée par 
rapport aux unités d'apprentissage et non au temps passé en formation, afin que les 
systèmes informatisés plus efficaces ne soient pas défavorisés dans les décisions 
budgétaires.  

 

 



 

La formation des formateurs aux méthodes d'enseignement basées sur la technologie 

 

La plupart des recherches sur l'utilisation de la technologie dans les programmes 
d'alphabétisation et d'éducation de base des adultes sont centrées sur l'opportunité 
d'appliquer ces nouvelles méthodes aux programmes de formation, ou encore sur les 
avantages et les inconvénients de ces méthodes; cependant, la formation des alphabétiseurs 
est une préoccupation tout aussi importante. Fournier et MacKinnon, dans une étude 
intitulée Les possibilités éducatives de l'autoroute de l'information au Canada, soutiennent 
ce qui suit : 

[traduction] 
La formation des enseignants est reconnue comme étant un élément 
important de l'instauration des technologies d'information et de 
communication dans les salles de classe. Il faut montrer aux enseignants 
comment instaurer efficacement ces nouvelles technologies; comment les 
utiliser pour améliorer leurs cours; et comment employer les technologies 
pour les aider à atteindre leurs autres objectifs d'éducation. ...l'«élite» de 
l'enseignement s'est montrée peu disposée à utiliser les outils de l'autoroute 
de l'information et à s'éloigner des méthodes d'enseignement traditionnelles. 

Pour pouvoir faire un usage efficace de la technologie, les instructeurs doivent connaître 
certains éléments de conception et de technique des ordinateurs et des réseaux, afin d'être 
capables de modifier des logiciels ou de relier des programmes d'ordinateur; ils doivent 
aussi être au courant des possibilités qui existent pour utiliser des systèmes non 
technologiques comme complément aux systèmes d'apprentissage par ordinateur. Thomas 
et Buck soulignent également que les instructeurs doivent savoir comment intégrer 
différentes philosophies éducatives aux ressources d'apprentissage et comprendre 
l'incidence de la technologie sur les enseignants et les élèves. 

Les enseignants seront de moins en moins réticents à utiliser les nouvelles technologies à mesure 
qu'ils se familiariseront avec celles-ci et qu'ils seront mieux capables de modifier les cours et les 
programmes en fonction de leurs objectifs de formation. L'Office of Technology Assessment a 
constaté que [traduction] «les éducateurs qui ont le moins d'expérience en matière de technologie 
ont tendance à utiliser les ordinateurs davantage pour faire des répétitions, de l'entraînement et des 
travaux dirigés informatisés que pour accomplir d'autres genres d'activités...» Selon certaines 
études, les nouveaux utilisateurs de la technologie tendent à se limiter à des activités conçues à 
l'origine comme méthodes d'enseignement traditionnelles. Cela s'explique peut-être, comme le 
soulignent Stahmer et coll., par le fait que de nombreux enseignants qui utilisent un ordinateur 
n'ont pas reçu une formation adéquate sur son emploi. La formation engendrera aussi une plus 
grande créativité à l'égard des usages de la technologie. S'inspirant d'une étude australienne, 
Stahmer et coll. soutiennent que «le fait de ne voir qu'une tête parlante lors d'une vidéoconférence 
est ennuyant, justement parce qu'on emploie tout simplement l'ancienne méthode d'enseignement 
centrée sur l'enseignant qu'on présente d'une autre façon.» 



Le besoin de soutien technique est un autre obstacle à l'utilisation de la technologie. Selon 
l'Office of Technology Assessment, plus les technologies seront utilisées, plus les 
éducateurs auront besoin du soutien de : 

[traduction] 

...personnel spécialisé pour évaluer les matériels et logiciels, intégrer les 
systèmes, faire du dépannage et effectuer des transferts d'applications. À la 
plupart des endroits visités, il y avait un ou plusieurs «gourous» qui, en 
raison d'un intérêt et de capacités personnelles (rarement d'une formation 
régulière), avaient acquis l'expertise et les connaissances nécessaires pour 
assurer le bon fonctionnement des systèmes de leurs collègues moins 
habiles en matière de technologie. Ces gourous sont essentiels au 
fonctionnement des programmes Ä ce sont eux qui rapiècent les systèmes à 
l'aide de fil d'emballage et de ruban adhésif, qui reconditionnent des 
lecteurs de disque et qui ont appris eux-mêmes à faire de la programmation 
durant leur temps libre. 

La création d'un milieu d'apprentissage allié à la technologie 

 

L'impact de la technologie se fait sentir un 
peu partout. Dans les bureaux, par exemple, la 
prolifération des ordinateurs personnels a 
mené à la transformation des bureaux en 
«aires de travail» décloisonnées où l'on trouve 
des liaisons de télécommunication avancées, 
des pupitres modernes munis d'un tiroir à 
clavier intégré et de supports d'équipement, 
des fauteuils d'opérateur «ergonomiques» et 
des zones communes pour la tenue de 
réunions informelles et de séances de remue-
méninges. La technologie n'est pas seulement 
un «complément» au milieu de travail ou 
d'apprentissage. Fournier et MacKinnon 
soulignent que [traduction] «la pleine 
exploitation des ressources technologiques 
exige que l'on restructure l'espace physique, 
les programmes d'études et l'aménagement 
des horaires dans les écoles.» Il en est de 
même pour les centres d'alphabétisation. 

 

Si les carrefours 

d'apprentissage peuvent 

être gérés efficacement de 

manière à offrir des cours 

d'alphabétisation une 

partie de la journée ou de 

la semaine et une 

formation reliée à 

l'emploi à d'autres 

moments, les employeurs 

et les alphabétiseurs 

pourraient profiter de 

leur expertise et de leurs 

ressources respectives, 

tant financières 

qu'éducatives. 

 

 



La collaboration pourrait être essentielle à la création d'un milieu d'apprentissage plus 
convenable sans un investissement financier considérable. Stahmer et coll. soutiennent, par 
exemple, que : 

[traduction] 
Il est impératif de fournir aux apprenants du matériel et des services de 
soutien convenables. Un certain nombre de facteurs semblent indiquer que 
le milieu d'apprentissage prédominant à court et à moyen termes ne sera pas 
le foyer, mais plutôt des centres ou «carrefours» d'apprentissage. Les 
programmes internes ont démontré qu'en général, les apprenants ne se 
prévalent pas de l'option d'étudier à la maison. ... Le fait que le coût du 
matériel des systèmes avancés est relativement élevé et qu'il faut un nombre 
considérable d'usagers pour justifier un tel investissement est une autre 
raison pratique en faveur de l'utilisation de carrefours d'apprentissage. 

Il est probable que les carrefours d'apprentissage seront établis par le secteur privé, mais il 
pourrait y avoir des avantages pratiques à ce que les employeurs, les alphabétiseurs et 
d'autres unissent leurs efforts pour partager certaines tâches administratives et créer des 
carrefours d'apprentissage cogérés. Si les carrefours d'apprentissage peuvent être gérés 
efficacement de manière à offrir des cours d'alphabétisation durant une partie de la journée 
ou de la semaine et une formation reliée à l'emploi à d'autres moments, les employeurs et 
les alphabétiseurs pourraient profiter de leur expertise et de leurs ressources respectives, 
tant financières qu'éducatives. 

Autres préoccupations 

 

Les ressources en langue française 

La documentation fait état d'une importante préoccupation reliée à toutes les questions 
soulevées dans ce texte, soit le manque de logiciels, de réseaux et d'autres ressources 
technologiques pour l'alphabétisation en langue française. Fournier et MacKinnon 
demandent qu'une aide soit accordée en vue de créer des ressources en langue française 
pour l'autoroute de l'information et ses applications logicielles. Ils proposent aussi qu'on 
examine la possibilité de financer la création de ressources en langues autochtones. 

 

 

 

 

 



L'élaboration de politique 

Si les organismes Ä publics, privés et sans but lucratif Ä du domaine de l'alphabétisation et 
de l'éducation des adultes sont capables de créer des alliances formelles ou informelles 
pour mettre leurs ressources en commun, comme le suggèrent Stahmer et coll., ils peuvent 
aussi unir leurs efforts pour faire progresser l'utilisation des technologies d'information et 
de communication dans le domaine de la formation. Ils pourraient notamment se tenir au 
fait des innovations, proposer des approches à l'égard des réseaux de technologie, faire 
connaître leurs points de vue lors des audiences publiques sur les tarifs et les services, 
établir des orientations en matière d'investissement public et de recherche, et aider à guider 
la conception de nouveaux logiciels et matériels adaptés à la formation. L'Office of 

Technology Assessment souligne que [traduction] «l'absence d'objectifs de rendement 
communs pour les programmes d'alphabétisation» explique en partie le coût élevé des 
logiciels. Il ajoute que [traduction] «les répondants du secteur de l'industrie croient que 
l'adoption de normes et d'objectifs généralement reconnus pourrait réduire les coûts 
d'adaptation et, par la suite, faire baisser les prix.» 

Conclusion 

 

Les nouvelles technologies d'information et de communication offrent d'énormes 
possibilités au domaine de l'alphabétisation et de l'éducation des adultes. Par contre, ces 
possibilités ne pourront être exploitées efficacement que si le développement et l'utilisation 
des technologies sont gérés prudemment et si l'accès aux ressources est élargi. Les 
nouvelles technologies ne sont pas la seule réponse à l'avenir de l'alphabétisation et elles 
ne signifient pas non plus l'abandon des méthodes du passé et du présent. À cet égard, les 
chercheurs sont unanimes : la technologie n'est qu'un outil. Les réponses aux questions que 
soulève la technologie viendront des mêmes personnes qui appliquent ces technologies et 
qui continueront à le faire. 
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V. DOCUMENT DE SYNTHÈSE DES PARTICIPANTS 
Une vision commune : 

L'ensemble des participants sont d'accord que les technologies peuvent jouer un 
rôle important pour appuyer les apprenants, les éducateurs et les organismes dans 
le domaine de l'alphabétisation et de l'éducation de base des adultes. 

 

Cet accord a été exprimé, de façon générale, sous les réserves suivantes : 

 Les technologies ne sont utiles que lorsqu'elles répondent aux besoins définis des 
apprenants et des éducateurs (c.-à-d. que l'utilisation de la technologie devrait être 
basée sur ces besoins); 

 Il n'existe pas encore de modèle d'apprentissage qui allie la technologie à d'autres 
facteurs essentiels tels que l'interaction sociale et l'apprentissage exploratoire; 

 Il y a un manque d'appui aux éducateurs, par exemple sous forme de perfectionnement 
professionnel ou d'échange d'information, au sujet des matériels et des meilleures 
pratiques; 

 L'alphabétisation dépend en grande partie de l'appui de bénévoles et il faut faire 
attention de ne pas abuser de leurs capacités ni de leur volonté; 

 Il faut renforcer le lien entre la technologie et l'amélioration des indicateurs 
d'alphabétisation, tels que le rendement et l'accès, afin d'établir des politiques ayant 
pour effet d'élargir l'accès à la technologie et de fournir du matériel et des modèles 
d'apprentissage convenables aux apprenants et aux éducateurs. 

Les domaines dans lesquels les technologies ont été profitables dans le passé sont : 

 pour l'apprenant : plus grande motivation et estime de soi à l'égard de l'utilisation des 
technologies et de l'acquisition d'aptitudes à l'emploi (p. ex. maîtrise d'un clavier), 
meilleures possibilités d'auto-apprentissage, y compris les techniques d'apprentissage 
intégrées pour les apprenants de niveau avancé (Formation générale). Les avantages 
des méthodes axées sur la technologie ont été soulignés; 

 pour l'éducateur : plus de temps à accorder aux apprenants qui ont besoin d'aide 
particulière, possibilité d'échanger des expériences personnelles, de faire des 
recherches et de résoudre des problèmes avec l'aide de collègues, meilleur accès à 
l'information; 

 pour les organismes d'alphabétisation : plus grande efficacité et meilleur accès aux 
ressources d'information. 

Les participants s'entendent généralement à dire que l'importance de la technologie ira en 
grandissant dans le domaine de l'alphabétisation. Des connaissances en informatique sont 
de plus en plus nécessaires pour pouvoir oeuvrer dans la société et il se peut que l'on 
doive élargir la définition de l'alphabétisation pour tenir compte de cette vision. 

 



Les domaines dans lesquels la technologie semble être propice à la pratique 
générale de l'alphabétisation (en ordre de priorité apparente) : 

En ce qui a trait aux besoins des éducateurs : 

 Le perfectionnement professionnel des éducateurs. Les technologies mentionnées qui 
ont rapport au perfectionnement professionnel comprennent les technologies 
informatisées, l'audioconférence et la vidéoconférence, ainsi que les communications 
assistées par ordinateur; 

 Les rencontres et la coordination entre éducateurs, l'accès à la documentation et les 
recherches documentaires, la recherche et les meilleures pratiques, les discussions avec 
des groupes d'intérêts spéciaux - tout cela à l'aide de systèmes de communication 
informatisés; 

 La création de matériel d'apprentissage et d'enseignement par les éducateurs, à l'aide 
de systèmes-auteurs conviviaux; 

 L'évaluation des besoins des apprenants à l'aide d'outils informatisés. 

En ce qui a trait au processus d'apprentissage-enseignement : 

 Capacités d'écriture, dans bien des cas au moyen de logiciels ordinaires de traitement 
de texte; 

 Aptitudes à l'emploi, à partir de l'utilisation de la technologie des ordinateurs; 
 Aptitudes en calcul, en langue et en grammaire à l'aide de progiciels existants, pour 

servir de complément au travail fait en classe ou pour offrir de meilleures possibilités 
d'apprentissage et d'enseignement individualisé; 

 Possibilités de répétition et d'entraînement qui sont essentielles aux apprenants 
appliqués; 

 Des aides pratiques que les apprenants appliqués peuvent utiliser au foyer ou au travail 
(p. ex. comment obtenir accès à l'information); 

 Commentaires au sujet des besoins d'apprentissage et des stratégies de soutien des 
apprenants à l'aide de logiciels d'évaluation; 

 Soutien des apprenants individuels et isolés à l'aide de vidéoconférences 
(l'audioconférence est considérée comme offrant moins de possibilités d'interaction 
réelle); 

 Apprenants individuels travaillant au foyer à l'aide de la télévision interactive; 
 Soutien des apprenants qui vivent dans des régions éloignées ou rurales à l'aide de la 

télévision (et de systèmes de soutien); 
 Liens entre apprenants (animés par des éducateurs) à des fins d'entraînement 

linguistique réel; 
 Apprenants adultes profiteront de l'utilisation et du soutien d'un éventail de 

technologies; 
 Multitude de possibilités pour les apprenants ayant une déficience; 
 Les futures applications et simulations de réalité virtuelle pourraient être profitables à 

la formation en milieu de travail et en dynamique de la vie. 

 



En ce qui a trait à l'organisation et à la gestion : 

 Accès à l'information sur les matériels, la recherche, etc. 
 Usage de la télévision pour promouvoir le concept de l'alphabétisation des adultes, 

fournir de l'information sur les possibilités; 
 Administration, par exemple l'inscription des étudiants, le contrôle du rendement. 

Les limites de la technologie peuvent se résumer comme suit : 

 Les frais d'acquisition et d'exploitation de systèmes informatisés peuvent être élevés et 
exiger un nombre considérable d'utilisateurs pour que le coût par apprenant soit faible 
ou abordable; 

 L'accès est inégal et souvent impossible, tant pour les éducateurs que les apprenants. La 
technologie, telle que la télévision et la radio, a un certain mérite à cause de son 
étendue, en particulier dans les régions rurales et les foyers; 

 Les bases de données, le courrier électronique et les services de communication par 
ordinateur ne sont pas très conviviaux; dans bien des cas, il est difficile d'obtenir un 
accès en ligne, l'information n'est pas à jour et il y a une surabondance d'information; 

 Les systèmes informatisés exigent un degré assez élevé de soutien technique auquel de 
nombreux organismes, éducateurs et apprenants n'ont pas accès; 

 Les matériels qui conviennent à un auditoire adulte ne sont ni abondants, ni continus; 
 Les modèles d'apprentissage qui répondent véritablement aux besoins d'un auditoire 

adulte diversifié et qui allient la technologie, un enseignement dirigé et d'autres 
services ne sont pas bien compris; 

 Il peut être plus facile de surmonter les limites technologiques que les obstacles 
institutionnels ou financiers, les craintes des éducateurs ou les attitudes des 
utilisateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exemples de conditions préalables pour pouvoir surmonter les limites : 

 Une reconnaissance générale du fait que l'alphabétisation consiste à donner aux gens 
les compétences nécessaires (y compris des compétences technologiques) pour oeuvrer 
efficacement dans la société d'aujourd'hui; 

 Créer une vision chez la communauté de l'alphabétisation et les organismes individuels 
pour déterminer les contextes dans lesquels la technologie pourrait (et pourrait ne pas) 
se situer dans la pratique de l'alphabétisation et pour définir clairement les orientations 
à prendre (y compris la répartition des budgets); 

 Un accès élargi aux programmes d'alphabétisation et une demande accrue pourraient 
mener à une augmentation suffisante du nombre d'apprenants et, par conséquent, 
créer un marché pour une multitude de produits et services connexes; 

 Les éducateurs qui comprennent les avantages de la technologie et les façons dont 
celle-ci peut répondre aux besoins des apprenants et qui sont déterminés à les réaliser; 

 Des programmes de perfectionnement professionnel; 
 Un engagement à long terme et un financement stable et continu pour les programmes 

d'alphabétisation; 
 Un ajustement des programmes de financement gouvernementaux pour permettre 

l'achat de matériel ou la modernisation d'installations; 
 L'élaboration de plans d'apprentissage individuel et de philosophies d'apprentissage qui 

assortissent la technologie au cheminement d'apprentissage d'un individu; 
 La recherche longitudinale. 

Comment faire pour transformer cette vision en réalité? 

Exemples de moyens à prendre pour développer les capacités de la communauté de 
l'alphabétisation elle-même : 

 La capacité d'examiner de façon critique le contexte dans lequel ces technologies peuvent se 
situer dans la pratique de l'alphabétisation, en fonction des besoins des apprenants. Cela peut se 
faire en partie en collaborant par la voie de téléconférences informatisées et de courrier 
électronique, ainsi qu'en utilisant des bases de données qu'on aura alimentées d'information 
nouvelle; 

 Coopérer à l'élaboration, à l'exécution et à l'évaluation de projets-pilotes; 

 Coopérer à l'élaboration de lignes directrices pratiques que les organismes pourraient employer 
pour développer des capacités et évaluer les besoins; 

 Coopérer à la création et à l'exploitation d'activités de perfectionnement professionnel, de 
services de soutien et de services d'assistance téléphonique; 

 Examiner la possibilité de partager du matériel et des installations avec d'autres organismes, p. 
ex. un usage partagé, après les heures normales, etc. 

 Une illustration des meilleurs cas et un recours à des porte-parole pour faire des démonstrations 
à ceux qui souhaitent explorer la technologie et leur offrir un soutien; 

 La possibilité pour les groupes qui ont de l'expérience d'offrir leur aide à d'autres; 

 Partager les expériences, réussies et non réussies, pour aider à mieux faire comprendre, au 
moyen d'un journal ou par courrier électronique; 

 Coopérer avec les concepteurs d'outils et de services pour faire en sorte que les produits soient 
adaptés aux besoins des utilisateurs; 

 Tenir des séances de remue-méninges sur les moyens par lesquels la communauté peut 
coopérer le plus efficacement possible avec le secteur privé. 



Les politiques gouvernementales et d'intérêt public devraient viser à : 

 Promouvoir l'accès à l'alphabétisation en général (en français et en anglais); 
 Recenser les facteurs technologiques et les intégrer à toutes les décisions en matière de 

programmes et de financement; 
 Revoir les critères de financement qui, par exemple, ne couvrent peut-être pas l'achat 

de matériel. Évaluer les différents critères, par exemple obliger les organismes à 
remettre leur matériel usagé à d'autres organismes de service public; 

 Recenser les besoins à l'échelle nationale au moyen d'une analyse des besoins et d'une 
enquête auprès des intervenants de première ligne; 

 Témoigner un engagement à l'égard de la souplesse et de la recherche continue; 
 Revoir les politiques qui peuvent empêcher ou décourager les gens d'obtenir accès aux 

services d'alphabétisation, par exemple le nombre de participants, les heures de cours; 
 Offrir aux organismes d'alphabétisation des mesures pour les inciter à faire usage de la 

technologie. Supprimer les obstacles qui empêchent les organismes d'alphabétisation 
d'avoir accès aux programmes nationaux favorisant l'usage de la technologie, p. ex. 
SchoolNet; 

 Coordonner l'usage de la technologie par différents ministères et paliers de 
gouvernement ainsi que les principes de financement des programmes adoptés par 
ceux-ci; 

 Créer des liens formels entre les ministères (fédéraux et provinciaux) qui s'occupent de 
technologie et d'alphabétisation et publier un énoncé de politique sur l'importance d'un 
réseau électronique et d'une base de données d'envergure nationale pour la 
communauté; 

 Créer un mécanisme d'échange d'information entre les responsables des décisions de 
politique et de financement des différentes administrations, afin qu'ils puissent tirer 
profit de leur expérience respective; 

 Ne pas créer de nouveaux services, encourager les partenariats avec les fournisseurs de 
services existants et entre ceux-ci. 

Ce que le secteur privé pourrait faire : 

 Reconnaître l'importance de l'alphabétisation, y compris les connaissances en 
informatique, et se prononcer en faveur; 

 Faire l'essai de nouvelles approches à l'alphabétisation en milieu de travail qui 
démontrent les avantages du lien entre l'acquisition de compétences de base et le 
travail à l'aide de la technologie; 

 Investir dans la conception de technologies conviviales, p. ex. une interface utilisateur 
graphique, etc.; 

 Coopérer plus directement avec la communauté de l'alphabétisation à la conception de 
matériel technologique, pour faire en sorte que celui-ci réponde aux besoins des 
apprenants adultes et des éducateurs; 

 Fournir du matériel désuet, p. ex. pour aider à l'acquisition de capacités d'écriture. 

 



Que peut faire le SNA? 

 Proposer une vision élargie comme point de ralliement pour répondre aux futurs 
besoins de la communauté de l'alphabétisation, y compris une nouvelle définition de 
l'alphabétisation qui tiendrait compte du concept des compétences en technologie; 

 Être plus proactif pour ce qui est de solliciter et de définir des projets ou des activités à 
l'appui d'une telle vision; 

 Promouvoir de façon particulière l'usage de la technologie dans les programmes 
d'alphabétisation destinés aux jeunes; 

 Poursuivre des activités dans le cadre desquelles le soutien a des effets multiplicateurs, 
p. ex. dans le domaine du perfectionnement professionnel; 

 Continuer d'appuyer des projets-pilotes ou des activités d'élaboration de matériel qui 
démontrent l'efficacité de la technologie en alphabétisation lorsque celle-ci est bien 
utilisée; 

 Accentuer la recherche et l'analyse des besoins avant d'appuyer des projets; 
 Faire en sorte que l'information sur les projets, la recherche et d'autres activités soient 

diffusée de manière aussi vaste que possible. 

Que pouvons-nous faire ensemble? 

 Se donner une vision et un plan et donner suite aux discussions qui ressortiront de ce 
dialogue. Faire participer les organismes d'alphabétisation aux discussions. 

 Suivre et évaluer l'utilité de la technologie à l'égard de la pratique de l'alphabétisation 
et des besoins des apprenants, créer un groupe de travail national formé d'éducateurs 
et apporter un soutien aux principaux spécialistes; 

 S'engager à assurer une circulation d'information efficace et fiable qui répond aux 
besoins des éducateurs. Cela peut se faire de différentes façons, par exemple par la voie 
de bulletins, de téléconférences, de services d'affichage électronique, d'une base de 
données; 

 Partager les approches au perfectionnement professionnel et examiner la possibilité de 
faire une mise en commun des ressources pour acquérir des outils de perfectionnement 
professionnel; 

 Entreprendre en association avec le secteur privé des projets innovateurs pouvant 
mener à des applications futures dans le domaine de l'alphabétisation en milieu de 
travail; 

 Travailler en collaboration avec les concepteurs, afin de les aider à créer du matériel 
bien adapté aux besoins de la communauté de l'alphabétisation. 
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Instructions : 

(i) Répondez au questionnaire pour nous faire connaître votre point de vue sur les enjeux 
et les questions ci-dessous. Nous espérons pouvoir distribuer le sommaire des résultats 
avant la rencontre (12 au 14 janvier). Nous vous serions reconnaissants d'y répondre dès 
que possible. 

(ii) Anna Stahmer vous appellera au début de la semaine prochaine pour savoir si vous 
préférez fournir l'information par téléphone et pour convenir d'une heure à laquelle 
mener l'interview téléphonique. 

(iii) Vous pouvez aussi faire parvenir le questionnaire rempli, au plus tard le 30 
décembre 1994, à l'endroit suivant : 

Anna Stahmer 

56, rue Castle Frank, Toronto (Ontario) M4W 2Z8 

Téléphone/Télécopieur : (416) 929-2297 

 

VEUILLEZ NOTER QUE LA DÉFINITION DE «TECHNOLOGIE» AUX FINS 
DU DIALOGUE DE POLITIQUE EST TRÈS VASTE. ELLE ENGLOBE LA 
GAMME COMPLÈTE DU MATÉRIEL ET DES LOGICIELS, C'EST-À-DIRE 
CEUX QUI SERVENT À DONNER LA FORMATION, À APPUYER LA 
GESTION ÉTUDIANTE OU À ACCÉDER À L'INFORMATION SUR LE 
MATÉRIEL DIDACTIQUE - QUE CE SOIT SOUS FORME AUTONOME, EN 
RÉSEAU OU EN LIGNE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. PROFIL DU PARTICIPANT 

Nom                                                Province 

Organisme  

Mandat / objectifs de votre organisme : 

  

  

  

II. VOTRE EXPÉRIENCE DU 
PASSÉ ET DU PRÉSENT 

5. De quelle façon précise participez-vous à l'utilisation des nouvelles technologies? 

  

  

  

  

  

6. Quels sont vos intérêts précis en ce qui a trait aux nouvelles technologies? 

  

  

  

  

  

 

 



7. Quels sont vos intérêts précis en ce qui a trait à l'alphabétisation et à l'apprentissage? 

  

  

  

 

  

III. LA SITUATION ACTUELLE 

8. a) La technologie a été profitable à la pratique de l'alphabétisation. 

Pas du tout 
d'accord 

Pas d'accord Pas d'accord ni 
en désaccord 

D'accord Tout à fait 
d'accord 

b) Expliquez votre réponse. 

  

  

  

  

  

9. a) Quelles technologies connaissez-vous qui sont profitables à la pratique de 
l'alphabétisation et pour quelles raisons? 

  

  

  

  

  



b) Quelles sont les limites de ces technologies? 

  

  

  

  

  

c) Quelles sont les conditions préalables pour pouvoir tirer profit de ces technologies?(p. 
ex. installations, équipement, perfectionnement du personnel) 

  

  

  

  

  

10. Quelles sont les méthodes d'alphabétisation qui se prêtent le mieux à l'utilisation des 
nouvelles technologies de communication? 

  

  

  

  

 

 

 

 

 



IV. L'AVENIR DU DOMAINE 

11. a) La technologie peut être profitable à la pratique de l'alphabétisation. 

Pas du tout 
d'accord 

Pas d'accord Pas d'accord ni 
en désaccord 

D'accord Tout à fait 
d'accord 

b) Expliquez votre réponse. 

  

  

  

  

  

12. a) Quelles sont les futures technologies qui pourraient être profitables à la pratique de 
l'alphabétisation et pour quelles raisons? 

  

  

  

  

  

b) D'après vous, quelles sont les principales limites de ces technologies? 

  

  

  

  

  



c) Quellles sont les conditions préalables pour pouvoir tirer profit de ces technologies?(p. 
ex. installations, équipement, perfectionnement du personnel) 

  

  

  

  

  

V. COMMENT FAIRE POUR Y 
PARVENIR 

13. Quelles mesures faudrait-il adopter pour s'assurer que la communauté de 
l'alphabétisation ait la capacité de tirer profit de ces nouvelles technologies? 

  

  

  

  

  

VI. QUI DEVRAIT FAIRE QUOI 

14. Discutez de l'efficacité du rôle que le Secrétariat national à l'alphabétisation a joué 
jusqu'à maintenant pour appuyer ou favoriser l'utilisation des nouvelles technologies dans 
le domaine de l'alphabétisation. 

  

  

  

  

  



15. Discutez du rôle que peut jouer l'ensemble du gouvernement pour appuyer 
l'alphabétisation au moyen des nouvelles technologies. 

  

  

  

  

    

16. Quelles mesures d'intérêt public faudrait-il adopter pour réaliser votre vision de 
l'utilisation future de la technologie pour appuyer l'alphabétisation? 

  

  

  

  

  

17. Discutez du rôle que peut jouer le secteur privé pour appuyer l'alphabétisation au 
moyen des nouvelles technologies. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 



18. Discutez du rôle que peuvent jouer les organismes d'alphabétisation pour appuyer 
l'alphabétisation au moyen des nouvelles technologies. 

  

  

  

  

  

19. Quelle est la meilleure façon d'unir nos efforts pour faire en sorte que la communauté 
de l'alphabétisation puisse tirer profit des futures technologies nouvelles? 

  

  

  

  

  

VII. COMMENTAIRES 

  

  

  

  

  

  

  

 
 



VII. Dialogue de politique sur les nouvelles technologies 
 

Programme 

12 janvier 1995 

12h00 Déjeuner-buffet 

Mise en contexte 

13h15 - 14h45 Introduction au concept et attentes à l'égard du dialogue de politique, les 
activités entreprises à ce jour par le SNA en matière de nouvelles technologies, ainsi que 
l'expérience et les antécédents divers des participants. 

Le passé 

15h00 - 16h45 Dialogue d'ouverture : Tour d'horizon de l'alphabétisation et des 
nouvelles technologies. Exposé sur le Document de synthèse des participants rédigé par 
Anna Stahmer, suivi d'un dialogue informel pour permettre aux participants d'exprimer 
leurs vues. 

16h45 - 17h00 Revue du programme centrée sur les processus en place pour faciliter nos 
dialogues et la souplesse de cette approche. 

17h00 Réception 

13 janvier 1996 

Le présent 

9h00 - 12h00 Dialogue n· 2 : Thèmes contemporains. Quels sont les enjeux? Les 
thèmes contemporains seront identifiés et classés en ordre de priorité en même temps 
comme sujets de discussion. Les participants choisiront eux-mêmes parmi une série de 
dialogues informels simultanés - chacun portant sur un thème particulier - et 
développeront trois questions entourant ce thème. Ces questions détermineront le 
programme du dialogue formel qui suivra. 

 

 

 

 



13 janvier 1995 

Le futur 

13h00 - 16h00 Dialogue n· 3 : Investir dans le futur. D'après ce que nous avons 
découvert, quels sont les défis, obstacles et possibilités dont nous devons traiter pour 
pouvoir répondre aux besoins de la communauté? Quels sont les thèmes/enjeux/principes 
d'importance pour le développement futur de l'alphabétisation et des nouvelles 
technologies? Où est le lien? Comment fait-on pour en venir à bout ensemble? Les 
dialogues informels donneront lieu à un rapport formel sur les idées principales issues de 
chaque dialogue. 

16h00 - 16h45 Revue de la journée. Temps accordé pour donner suite aux dialogues en 
suspens et/ou improvisés que les participants aimeraient entreprendre. 

16h45 - 17h00 Revue du programme. 

14 janvier 1995 

Le futur 

9h00 - 10h15 Dialogue n· 4 : Où voulons-nous être dans 5 ans? Où voulons-nous être 
dans 10 ans? Où allons-nous à partir d'ici? Quels genres d'activités les organismes 
d'alphabétisation doivent-ils entreprendre? Devrait-on mettre l'accent sur la 
sensibilisation à l'importance des nouvelles technologies ou sur le soutien de 
l'infrastructure? L'utilisation des nouvelles technologies devrait-elle être centrée sur 
l'élaboration de programmes d'études ou sur la constitution de réseaux et la 
communication? 

10h30 - 11h30 Dialogue final : Qu'avons-nous appris? Comment peut-on unir nos 
efforts pour traiter avec les vendeurs et les entreprises de nouvelles technologies? 
Comment la communauté de l'alphabétisation peut-elle tirer avantage pleinement de 
l'autoroute de l'information? De quelle façon peut-on répondre le mieux aux besoins des 
apprenants dans le contexte de la technologie? Comment peut-on promouvoir les règles 
de l'art et quels en sont les éléments? Comment peut-on changer le paysage et de quels 
outils avons-nous besoin pour le faire? L'essentiel de nos dialogues sera groupé autour de 
trois points de repère : 

(i)L'avenir de l'alphabétisation et de la technologie de l'information; 

(ii)L'avenir de l'alphabétisation et de la technologie des communications; 

(iii)L'avenir des dialogues de politique. 

11h30 - 12h00 Mot de la fin de Jim Page, suivi d'une évaluation. 
 



Le dialogue de politique sur les nouvelles technologies en un coup d'œil 

 

Jeudi 12 janvier 1995      Vendredi 13 -janvier 1995    Vendredi 13 janvier 1995 

 

P.M.   Mise en contexte  

 
13h15 - 13h25  Mot d'ouverture de Jim Page 

 

13h25 - 13h40  Les activités du SNA en 

matière de nouvelles 

technologies par Brigid Hayes  

 

13h40 - 14h45  Exercice d'introduction  

 

14h45 –  15h00  Pause  

 

             Le passe 

 
Dialogue d'ouverture : Tour d'horizon de 

l'alphabétisation et des nouvelles technologies  

 

15h00- 16h45   Expose sur le document de 

synthèse des participants 

rédige par Anna Stahmer, 

suivi de dialogues informels 

 

16h45 - 17h00 Revue du programme  

 
 

 

A.M.   Le présent  

 
Dialogue n° 2 :  Thèmes contemporains 

 

 9h00- 9h15  Introduction : identification et 

ordre de priorité des thèmes 

contemporains 

 

9h15 - 10h30  Dialogues informels 

simultanés sur divers thèmes 

contemporains et 

développement des questions 

principales 

 

10h30 -10h45  Pause  

 

10h45 - 12h00 Dialogue formel axe sur les 

questions principales 

entourant chaque thème 

 

 

P.M.  Le futur 

 
Dialogue n°  3 : dans le futur 

 

13h00- 13h45  Introduction: identification et 

ordre de priorité des questions 

d'importance pour le futur 

 

13h45 - 14h45  Dialogues informels 

 

14h45 - 15h15  Pause 

 

15h15 - 16h00 Dialogue formel centre sur les 

rapports émanant des 

dialogues informels 

 

16h00- 16h45  Sommaire suivi d'une séance 

de discussion des dialogues en 

suspens 

 

16h45 - 17h00 Revue du programme 

 

 

 



 

 

Samedi 14 Janvier 1995 

 

AM.     Le futur 

 

Dialogue n° 4 : Où voulons-nous être dans 5 

ans? Où voulons-nous être dans 10 ans? 

 

9h00 - 9h15 Introduction 

 

9h15 -10h15  Dialogues informels 

 

10h15 -10h30  Pause 

  

Dialogue final: Qu'avons-nous appris? 

 

10h30 - 11h30  

 

Dialogue formel : (i) L'avenir de 

l'alphabétisation et de la technologie 

de l'information; (ii) L'avenir de 

l'alphabétisation et de la technologie 

des communications; et (iii) L'avenir 

des dialogues de politique 

 

11h30 -11h40  Mot de la fin de Jim Page 

 

11h40 - 12h00 Évaluation 

 
 

  
 

  
 

 

 



 



VIII. R®sum® des ®valuations
Du 12 au 14 janvier 1995 

Le présent rapport est en fait le résumé des évaluations faites sous le sceau de 

l'anonymat par les 17 participant(e)s. Lorsque le même commentaire a été donné par 

plusieurs personnes, le nombre de fois qu'il a été relevé apparaît avant le commentaire 

entre parenthèses. 
 

1.Évaluez les dimensions du dialogue de politique selon une échelle de 1 (faible) à 10 
(excellent) en encerclant un chiffre dans l'échelle à la droite de chaque facteur. 

(Il se peut que le total ne soit pas 100 % à cause de l'arrondissement.) 

Avant le dialogue 

a) Document de 
synthèse des 
participants 
par Anna 
Stahmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NA 
 0% 0% 0% 0% 0% 5.9% 11.8% 29.4% 23.5% 17.6% 11.8% 
b) 
L'alphabétisation 
et les nouvelles 
technologies 
d'information et 
de 
communication :  
Commentaire 
sur certain 
rapports et 
études d'intérêt 
majeure  
par Joanne 
Godin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NA 

 
0% 0% 0% 0% 5.9% 0% 11.8% 41.2% 23.5% 17.6% 0.0% 

 

   



Les processus du dialogue 
c) Mise en 
contexte - jeudi 
après-midi  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NA 

 
0% 0% 0% 0% 0% 5.9% 11.8% 17.6% 41.2% 23.5% 0% 

d) Le présent - 
vendredi avant-
midi  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NA 

 
0% 0% 0% 0% 0% 5.9% 23.5% 35.3% 23.5% 11.8% 0% 

e) Le futur - 
vendredi après-
midi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NA 

 
0% 0% 0% 0% 0% 11.8% 29.4% 17.6% 29.4% 11.8% 0% 

f) Le futur - 
samedi avant-
midi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NA 

 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 23.5% 17.6% 23.5% 5.9% 29.4% 

Animation    
g) L'animatrice - 
Carol MacLeod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NA 

 
0% 0% 0% 0% 0% 5.9% 11.8% 23.5% 29.4% 29.4% 0% 

 

2. Énumérez deux choses que vous avez le plus aimé à propos du dialogue de politique. 

(2) - Cela a donné l'occasion de rencontrer des gens qui sont informés de certains aspects des 
technologies et engagés à certains aspects de l'alphabétisation. 

 Occasion de se libérer du travail et de réfléchir sur les questions abordées.  
 Le résumé de Jim a été très important. Je crois que la plupart des gens ont entendu 

certaines des choses qu'ils avaient dites. Le résumé de Carol était également excellent. 
 L'appui de Dawson par exemple, photocopies supplémentaires, boissons et repas. Endroit 

merveilleux pour tenir la rencontre.  
 Préparation des séances plénières en petits groupes.  
 Le processus du dialogue - jeudi après-midi - la démarche pour briser la glace a été 

appréciée, mettre des noms sur les visages et donner des renseignements de base permet 
de comprendre le contexte dans lequel évoluent les participants.  

 Bonne organisation/logistique.  
 Rassemblement d'informations avant les réunions et présentations le premier jour pour 

établir les bases.  

(5) - Occasion d'apprendre l'existence de nouvelles initiatives et de partager/échanger des 
renseignements et de penser avec d'autres personnes des quatre coins du pays. 



(2) - La structure informelle des discussions a permis aux participants de discuter librement 
de leurs préoccupations et aspirations. 

(2) - Carol et l'animateur du SNA ont été efficaces et attentionnés. 

 La chance d'apporter des éclaircissements sur certaines questions pour l'avenir.  
 Le fait que ce soit arrivé - bonne idée.  
 Les discussions en gros groupe beaucoup plus efficaces que celles en petits groupes.  

(5) - La diversité de l'expérience - pas seulement centré sur l'alphabétisation 

 Dialogue extrêmement stimulant et liens et idées qui en résultent.  
 La diversité (la richesse) des propos.  
 La représentation du milieu.  

(2) - La capacité de donner son idée. 

 Liens entre des spécialistes des technologies et de l'alphabétisation  
 L'enthousiasme et la passion des participants et participantes, y compris des personnes qui 

ont organisé le dialogue.  
 La recherche de solutions liées à la problématique.  
 Le respect des personnes pour les propos des autres.  
 Les préoccupations communes rencontrées chez plusieurs participantes et participants.  
 L'ambiance.  
 Le niveau de discussion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Énumérez deux choses que vous avez le moins aimé à propos du dialogue de politique. 

 Le prix à payer quand on tient un dialogue informel sans intention de régler les questions est 
que l'on quitte la réunion ne sachant pas vraiment quelle est la meilleure marche à suivre.  

 J'aimerais croire que nombre des excellents commentaires et suggestions se concrétiseront 
d'une façon quelconque, mais je ne sais pas quel mécanisme le permettra.  

 Le résumé chaque fois par Carol - Pourquoi? Il manquait beaucoup de choses. Vous avez la 
transcription de toute manière.  

 Manque de contrôle sur le processus - on voulait que le contrôle soit entre les mains des 
participants mais comme nous ne savions pas quelles suggestions pourraient être mises en 
oeuvre, les gens semblaient nerveux à l'égard du processus. Ce processus nécessite 
beaucoup de confiance quant à savoir qui fait le tri entre les bonnes et les mauvaises 
suggestions. (je me suis senti beaucoup mieux à cet égard après la dernière intervention de 
Jim.) 

 Certains représentants des groupes importants n'ont pas participé. Notamment, 
l'infrastructure des communications.  

 L'animateur était parfois un peu trop raide.  
 Je ne sais pas dans quelle mesure les participants «tech» n'oeuvrant pas dans le secteur de 

l'alphabétisation ont vraiment contribué. Comme ils étaient tous francophones et comme la 
traduction a parfois fait défaut, il leur a peut-être été difficile de suivre.  

 Présentations du début pour briser la glace - je crois que pour des réunions de cette nature, 
il appartient aux gens eux-mêmes de se présenter et de parler de leur travail/contexte.  

 C'est un peu frustrant de parler des principes et de ne pas consacrer plus de temps à 
l'exploration de modèles concrets.  

 Je m'attendais à des dialogues intenses mais ils ont été plus intenses que je ne le prévoyais. 
Je m'attendais également à plus d'information sur les technologies pour les personnes de 
première ligne. 

 Même si j'ai aimé les débats philosophiques, certains sont devenus répétitifs.  
 Dans l'après-midi du jeudi, la séance sur le passé semblait mener nulle part même si Anna a 

fait du bon travail.  
 Courte période de dialogue le jeudi après-midi.  
 Méconnaissance de la mission et des objectifs court terme et long terme du Secrétariat.  
 Méconnaissance de ce à quoi le dialogue servira.  
 Le peu de temps pour l'ensemble des activités.  
 La surenchère sur l'importance de la recherche universitaire au détriment des recherches-

action pouvant être menées par le milieu.  
 Les rapports d'ateliers pour le dernier sujet auraient permis d'épurer le débat et d'aller plus 

directement au sujet.  
 Difficultés de structurer l'ensemble des idées émises vers des priorités.  
 La température.  

(2) - Les commentaires sur samedi ont semblé quelque peu décousus. J'espère que les idées 
clés peuvent être rassemblées à partir de diverses sources. 

(4) - Aucun commentaire. 

 



4. Quelles seraient vos recommandations sur les façons d'améliorer les dialogues de 
politique dans l'avenir? 

 Tout en conservant la structure informelle, les organisateurs pourraient envisager des 
moyens de faire participer les participants à la structuration de la nouvelle étape - quelle 
orientation prenons-nous maintenant? 

 Les dialogues pourraient offrir au moins quelques définitions qui permettraient une 
discussion plus orientée (par exemple, qu'entend-on par «nouvelle» technologie?, quelle est 
la politique actuelle du SNA en ce qui concerne l'alphabétisation et la technologie?)  

(2) - La séance d'une journée était trop longue - pendant la dernière heure, à cause de la 
mauvaise circulation de l'air, de la longueur de la journée, etc., un grand nombre de 
personnes s'endormaient. Une petite pause ou un énergisant seraient les bienvenus. 

 J'aurais aimé que le dialogue donne lieu à des suggestions concrètes. Laissez les gens parler 
de leurs rêves au début également.  

 Ajouter des démonstrations des solutions éventuelles.  
 S'assurer de la participation des gens de l'infrastructure/politique sociale.  
 Je crois que nous n'avons qu'effleurer la question. Une fois qu'elles seront terminées, je 

crois qu'il faudra examiner l'ensemble des recommandations dans le cadre des discussions 
de politique.  

 Essayer de garder les gens dans les mêmes petits groupes tout au long de la rencontre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(2) - Mieux identifier les objectifs dès le départ. 

 Davantage de temps de préparation.  
 Écrire les questions en français sur les feuilles mobiles car je crois que j'ai perdu des 

nuances.  
 J'aimerais quelques éléments de discussions plus cernés afin d'orienter plus directement les 

sujets de discussion.  
 Je crois que la formule doit être maintenue. Les difficultés sont dues à notre manque 

d'habitude de discuter dans un tel contexte.  
 Aucune recommandation particulière. La formule est intéressante et souple et très créative. 

Cependant, il faudrait probablement énumérer les points de la problématique qui doivent 
être améliorés mais aussi ceux à préserver.  

 Avoir des salles de pause près de la salle de réunion principale.  
 Vous pourriez prendre les constatations du questionnaire préparatif à la réunion et les relier 

en «devoirs» ou sujets de discussion pour les groupes de travail. 
 Je ne suis pas certain que le modèle de dialogue «informel/formel» a fonctionné aussi bien 

qu'il aurait dû. Je crois qu'il y a eu de bonnes discussions en petits groupes mais qu'il était 
parfois difficile de les reprendre dans le grand groupe. Le modèle traditionnel de compte 
rendu aurait peut-être été préférable. Lorsque nous utilisions ce modèle, je crois qu'il était 
suivi par une participation plus active aux discussions en grand groupe.  

 Ce n'est pas une amélioration mais une suite : j'ai apprécié le fait qu'au moins dans ma 
province, les gens invités au dialogue ne sont pas seulement le coordonnateur provincial de 
l'alphabétisation, mais également d'autres personnes clés. Nous travaillons tous ensemble, 
mais nous avons en définitive des manières d'être et de travailler différentes en matière 
d'alphabétisation, et il est bon d'avoir la possibilité de partager avec les autres nos différents 
points de vue.  

 Même si l'accent de nos dialogues devait être sur l'avenir, j'aurais aimé partagé davantage 
sur le présent et les technologies existantes.  

 Aucun changement au processus. La direction était claire le vendredi matin.  
 S'assurer que la séance du samedi au cours de laquelle les derniers commentaires sont 

donnés soit orientée sur l'avenir.  
 Si des gens n'oeuvrant pas dans le domaine de l'alphabétisation participent, prévoir de la 

documentation/information de base sur les systèmes d'alphabétisation afin de ne pas 
consacrer trop de temps à leur «éducation».  

 Aucun commentaire.  

5. Le dernier mot est à vous. Commentaires sur l'essentiel de nos discussions. 

Les gens qui travaillent à l'alphabétisation ont tendance à être généreux de leur temps et de 
leurs ressources. Ce fut encourageant de voir certains participants mettre leurs connaissances 
et leurs services à la disposition des autres pour les aider à atteindre leurs objectifs. Je crois 
qu'une tribune de ce genre constitue une excellente occasion d'apporter bénévolement des 
réponses à un grand nombre des préoccupations des participants. De même, je crois que le 
commentaire de Joanne Godin était excellent et nous a donné matière à réflexion sur ce sujet 
complexe. Ce rapport et celui de Anna Stahmer pourraient être plus clairement reliés aux 
dialogues, afin de permettre aux participants de s'intéresser de façon plus spécifique au 
travail effectué par le passé (succès et échecs) en parlant par exemple de quelques-uns des 



projets énumérés dans le document du SNA. J'ai appris l'existence de nombreux projets et j'ai 
confiance que ces projets pourraient nous aider à donner une direction à nos démarches à 
venir. Merci encore de m'avoir invité à participer. N'hésitez pas à m'appeler pour toute aide 
bénévole. 

 Laissons la nécessité diriger la technologie. Il faut dans un premier temps cerner les besoins 
avant de nous intéresser à la technologie appropriée. Nous devons nous juger capables de 
choisir parmi différentes technologies ou même de choisir d'utiliser ou non une technologie 
en particulier. Quelques suggestions concrètes : i) accès- lever les restrictions financières sur 
les projets pour une période de trois ans, ii) formation - appuyer la formation par les pairs 
pour la technologie plutôt que les grosses activités de perfectionnement professionnel. Pour 
apprendre ces choses, vous avez besoin de soutien direct sur place, iii) recherche - certains 
renseignements pour alimenter le responsable local de l'alphabétisation qui fera partie du 
conseil de planification communautaire afin qu'il puisse défendre la position selon laquelle 
l'alphabétisation doit faire partie intégrante de la formation ou de la préparation en vue 
d'un emploi. 

 J'ai vraiment aimé participer à cette conférence. J'espère que des plans positifs et concrets 
en résulteront afin que nous puissions rapidement réaliser certains des objectifs que nous 
nous sommes fixés. Le SNA a été d'une aide précieuse par le passé et j'espère que nous 
pourrons continuer de compter sur lui.  

 La discussion a suscité à de nombreuses questions et nous a obligés à faire preuve 
d'imagination et à réfléchir à ce que nous faisons pour faire avancer l'utilisation de la 
technologie. La meilleure réunion du gouvernement à laquelle j'ai assisté. Travail 
formidable. Merci d'avoir rassemblé un si vaste éventail de personnes.  

 J'ai trouvé la conférence utile. J'ai eu la chance de me concentrer sur une question et d'en 
parler pendant deux jours. Habituellement, on doit penser à une question à la minute. J'ai 
l'intention de faire un suivi sur plusieurs fronts à mon retour à la maison.  

 J'ai manqué plus d'un lien entre l'alphabétisation en milieu de travail et la technologie en ce 
qui concerne l'employabilité, mais c'est une question d'intérêt personnel.  

 C'est avec surprise que j'ai constaté que certaines personnes avaient des objectifs. Au 
début, cela m'a ennuyé, puis je me suis rendu compte que ces objectifs distincts venaient de 
personnes dont les intérêts premiers ne sont pas en alphabétisation. Sachant cela, j'ai pu 
voir que leurs contributions nous ont empêché de voir les questions et de participer dans le 
processus comme si nous ne formions qu'une masse homogène. J'ai apprécié qu'on nous ait 
fait participer à la planification et j'encourage le maintien de cette pratique. Souvent, 
lorsque je participe à des discussions, j'ai beaucoup à dire. Cette fois-ci, je trouve que les 
questions et les perceptions étaient solidement et clairement présentées et que mon point 
de vue était souvent exprimé de façon très élégante par quelqu'un d'autre. Même si je n'ai 
pas beaucoup parlé, j'ai participé intensément. J'ai compris des choses et senti une plus 
grande solidarité. Je suis honoré d'avoir participé à ce processus.  

 Je crois que le résumé présenté par Jim des principes dont il tiendra compte au moment de 
l'élaboration de la politique a été excellent et j'ai été très heureux de constater que la 
priorité est accordée aux besoins de l'apprenant (identification et orientation) et que l'on 
reconnaît que la mise en place et l'utilisation de nouvelles technologies posent des 
difficultés lorsque les programmes ne reposent pas sur des bases solides.  

 Il me semble que la mise en oeuvre de technologies s'accompagnent de nombreux 
problèmes urgents et immédiats. De façon générale, il a semblé y avoir consensus sur un 



certain nombre de questions, probablement avant même le début du dialogue. J'aurais 
personnellement préféré identifier un problème et y suggérer diverses solutions (et 
critiques correspondantes). En utilisant le même modèle - le consensus n'est pas requis - et 
je pense que vous auriez eu une discussion très intéressante. Le dialogue était quand même 
intéressant, mais pour ma part je préfère aborder les questions à un niveau plus concret. Je 
pense également que l'interaction entre les participants autour d'un café, d'un repas, est 
extrêmement précieuse, interaction qui ironiquement aurait été impossible si nous avions 
utilisé une technologie comme la conférence-vidéo.  

 Je crois que les discussions de vendredi ont été particulièrement utiles. Les gens ont tout de 
suite cerné les questions actuelles et il y a eu un chevauchement considérable d'un groupe à 
l'autre. De même, les gens ont très bien établi les principes à respecter pour les 
interventions futures. Ces deux choses ont été particulièrement réussies et les résultats 
m'ont été utiles. Carol est une excellente animatrice. J'ai hâte d'avoir entre les mains le 
document résultant de cette rencontre.  

 Stimulant - intention d'établir/organiser des dialogues provinciaux en fonction des 
«besoins». Suivi nécessaire de la réunion. Résumés pour communiquer l'information sur le 
terrain. Reconnaissance que le dialogue est nécessaires et entraînera des démarches 
constructives. J'espère que nous pourrons trouver des moyens de faciliter l'établissement 
d'un réseau et la collaboration dans le milieu de l'alphabétisation.  

 Un premier pas peut-être, mais un vrai pas dans la bonne direction. Merci et à bientôt.  
 Certaines personnes désiraient trop «vendre leur salade» et «prêcher pour leur paroisse». 

J'aurais préféré que ces premières discussions soient plus générales et que d'autres moyens 
que cette rencontre soient utilisés pour donner des informations précises. Très bon dialogue 
en général. Cette formule me plaît et doit être poursuivie. Merci pour l'invitation, j'apprécie 
l'occasion donnée pour pouvoir apporter notre point de vue et alimenter votre réflexion.  

 J'espère que les résultats du dialogue pourront servir à influencer les futures orientations du 
SNA. Toutefois, le SNA doit demeurer attentif aux besoins de chacune des régions. Un gros 
merci pour la chance d'échanger sur ces sujets.  

 Les technologies sont un sujet d'avenir. Certes! Mais qu'en est-il de l'alphabétisation? Je 
pense qu'il faut aborder le problème par ses tenants et aboutissants : aider les adultes qui 
présentent un problème d'alphabétisation (intervention), aider les jeunes au moment où on 
perçoit des difficultés d'apprentissage de base (prévention). Ainsi on pourra espérer 
résoudre le problème de l'alphabétisation à la source.  

(2) - Aucun commentaire. 
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X. REVUE DES PROJETS DU SNA 
BRIGID HAYES 

CONSEILLÈRE EN MATIÈRE DE PROGRAMME 

SECRÉTARIAT NATIONAL À L'ALPHABÉTISATION 

 

Je veux vous situer en contexte à propos du Secrétariat national à l'alphabétisation, de ses 
activités et, plus particulièrement, de ses activités à l'égard de ce que nous appelons 
généralement les nouvelles technologies. Nous vous demandons de faire preuve de 
patience - nous avons tenté d'englober le plus possible sans se limiter aux différents 
volets de financement. 

Bon nombre d'entre vous autour de cette table connaissent déjà le Secrétariat national à 
l'alphabétisation. Certains d'entre vous le connaissent seulement de réputation et d'après 
le contenu de la documentation que nous avons distribuée à l'avance. Nous existons 
depuis 1988. Nous sommes un programme qui s'efforce de créer des partenariats dans le 
but de susciter un plus grand engagement envers l'alphabétisation et d'aider à faire du 
Canada une société plus alphabétisée. 

Nous travaillons en collaboration avec les provinces et les territoires et bon nombre de 
nos partenaires provinciaux sont réunis ici aujourd'hui. Nous travaillons en collaboration 
avec des organismes bénévoles nationaux, avec des organismes dont les activités ne sont 
pas centrées sur l'alphabétisation - la Société John Howard et le YMCA, par exemple - et 
nous travaillons aussi avec des groupements d'entreprises et des organisations syndicales. 
Ces partenariats visent à tous nous aider à promouvoir l'alphabétisation. 

Nos activités se classent en cinq catégories : sensibilisation du public; élaboration de 
matériel didactique; recherche appliquée; amélioration de l'accès et de l'extension pour 
amener les gens vers les programmes d'alphabétisation ou pour faire en sorte que les 
programmes d'alphabétisation rejoignent les gens; et, enfin, le partage et la coordination 
d'information, pour unir les gens au point de vue de l'infrastructure. 

La structure du SNA ne comporte pas un seul volet d'activité consacré aux nouvelles 
technologies. Dans la plupart des cas, les mesures que le SNA a prises dans ce domaine 
ont plutôt été en réponse à un certain nombre de propositions mises de l'avant par nos 
partenaires. Le document que nous avons préparé à votre intention s'intitule «Les 
nouvelles technologies/ New Technologies». Il s'agit d'une liste de tout ce que nous 
considérons comme étant relié aux nouvelles technologies. Vous constaterez que les 
descriptions sont dans la langue de l'application. 

 

 



Je crois que les cinq premières années de notre programme ont été expérimentales. Je 
pense que nous avons réussi à susciter beaucoup d'activité, qui n'a pas nécessairement été 
structurée ni encadrée, mais qui a quand même abouti à des réalisations assez 
importantes. 

J'ai pris un peu de temps pour essayer de comprendre en quoi consistent ces genres 
d'activités, car je crois qu'elles sont aussi représentées autour de cette table. 

L'un des domaines auxquels nous avons apporté beaucoup de soutien est celui du 
financement d'organismes d'alphabétisation et de groupes oeuvrant dans d'autres secteurs 
qui font l'essai de divers programmes de formation assistée par ordinateur dans une 
multitude d'environnements et pour différents groupes-cibles. Vous trouverez des 
syndicats qui utilisent le programme PLATO dans des villages de pêche. Vous trouverez 
la Société John Howard qui utilise le programme Auto Skills pour aider des jeunes de la 
rue à Ottawa. Nous avons certainement fait l'essai - ou encouragé les gens à faire l'essai - 
de la plupart des principaux programmes de formation assistée par ordinateur : CCC, 
Invest, Pathfinder, Auto Skills, Pals. 

Nous avons aussi aidé des organismes à comprendre comment ils peuvent utiliser les 
nouvelles technologies pour attirer les groupes qu'ils ne visent peut-être pas 
habituellement : les autochtones, les familles et, bien entendu, les personnes handicapées. 
En fait, les représentants de SARAW qui sont ici aujourd'hui ont mis au point un projet 
auquel nous avons participé. Encore une fois, il s'agit d'un partenariat dont le but est de 
créer des programmes destinés aux personnes ayant une grave déficience. 

Le prochain volet d'activité est le soutien des communications et de l'infrastructure des 
bases de données; depuis environ sept ans, nous travaillons en association avec la Base 
de données en alphabétisation des adultes (BDAA). Nous sommes un partenaire de 
CoSy, d'Alpha Ontario et d'Alphabase. Nous avons travaillé avec l'Adult Literacy 
Contact Centre en Colombie-Britannique, qui offre un service d'assistance téléphonique 
et qui utilise la BDAA comme source d'information. Nous avons aussi travaillé avec 
l'Alberta Association for Adult Literacy pour tenter d'aider les membres de ce groupe à 
mieux communiquer entre eux, à tenir des réunions en ligne et à fonctionner en réseau. 
Nous offrons donc ce genre de soutien d'infrastructure à la communauté de 
l'alphabétisation; sur le plan de la sensibilisation du public, c'est aussi un moyen de 
répondre aux demandes d'information du public et d'unir les formateurs et les apprenants. 

Nous avons fait du travail d'élaboration de matériel en ligne par ordinateur; avec 
l'Ontario, nous avons fait un peu de travail d'éditique. Nous avons aussi travaillé avec des 
gens qui créent leur propre matériel didactique à l'aide du logiciel Hypercard en 
Colombie-Britannique et nous venons tout juste de commencer - durant la dernière ou les 
deux dernières années, je crois - à contribuer à des projets multimédias sur CD-ROM. 
Par exemple, il y a le projet STAPLE, un progiciel multimédia de formation des 
enseignants, ainsi que des projets d'alphabétisation en milieu de travail sur CD-ROM et 
sur vidéo avec lecteur de code à barres pour que les gens puissent interrompre la vidéo au 
bon moment durant le programme. 



Le dernier domaine dans lequel nous sommes présents est celui de l'évaluation et de 
l'examen de logiciels. La plupart de ces activités sont de nature anecdotale et descriptive. 
Nous n'avons certes pas fait de grandes évaluations de systèmes; notre travail a consisté 
surtout à décrire les systèmes existants plutôt qu'à faire une évaluation critique des 
logiciels. Nous n'avons recommandé aucune méthode ni aucun système existant. 

Il y a deux autres choses à mentionner. Le SNA fait partie de plusieurs groupes de travail 
qui appuient le Comité consultatif sur l'autoroute de l'information. Nous avons tenté 
d'influencer ce processus. L'alphabétisation est une grande communauté et elle représente 
un marché important; lorsqu'on parle de l'autoroute de l'information, il y a des facteurs à 
considérer en ce qui a trait aux apprenants. Nous sommes donc confiants que tout rapport 
émanant de ce comité consultatif tiendra compte des préoccupations des apprenants 
adultes. 

Pour conclure, il y a eu beaucoup d'activité - plutôt adaptée aux besoins et en grande 
partie tributaire de la stratégie et de la vision du partenaire, par opposition à nos propres 
actions délibérées. Voilà un bref aperçu de la situation où nous nous trouvons 
aujourd'hui. 
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