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Sommaire 

Contact North | Contact Nord a commandé ce rapport afin de développer une meilleure 

compréhension, quant à comment, où et à quelle fin les technologies sont utilisées 

actuellement par les organismes de soutien à l’alphabétisation et la formation de base 

(AFB) en Ontario. Le rapport examine comment les organismes de soutien AFB planifient 

actuellement en vue des ressources technologiques, des moyens dont cette planification 

pourrait être optimisée et des occasions qui pourraient être mises au point par la 

planification technologique et les améliorations des ressources. De plus, ce document 

identifie des opportunités, qui peuvent être ratées à cause d’un manque de technologies. 

Or, 21 des 27 organismes de soutien à l’alphabétisation de la province ont fourni des 

renseignements pour ce rapport. Toutefois, Centre Fora, Ningwakwe Press, Contact Nord et 

AlphaPlus non pas été invités à participer, parce que la focalisation du présent rapport est 

mise sur les organismes de soutien œuvrant directement la prestation des programmes 

d’alphabétisation et de formation de base (AFB). En outre, deux réseaux d’alphabétisation 

régionaux n’y ont pas participé. 

Les organismes de soutien à l’alphabétisation utilisent un éventail d’outils technologiques, 

mais il y a une grande variété parmi ces outils utilisés. Les facteurs clés à l’égard de l’achat 

et l’usage de technologies sont les suivants : les fonds disponibles, l’exposition aux 

technologies et les compétences acquises par le personnel des organismes de soutien à 

l’alphabétisation. Presque tous les organismes de soutien à l’alphabétisation désirent des 

technologies additionnelles. Cependant, les achats de technologies ont généralement été 

faits dans le passé par l’intermédiaire des fonds alloués aux projets – une source de 

financement, qui n’est plus offerte par l’intermédiaire du ministère de l’Enseignement 

supérieur et de la Formation professionnelle (MESFP, anciennement MTCU). Nombre 

d’organismes de soutien à l’alphabétisation comptent sur d’autres financements ou fonds 

de réserve pour se procurer des technologies et pour les maintenir. 

Les organismes de soutien à l’alphabétisation ne se servent pas des processus de 

planification formelle en ce qui a trait aux technologies, parce que les budgets de base 

limités ne justifient pas cette approche. Plutôt, les organismes de soutien qui ont participé à 

cette recherche abordent la planification des technologies d’une manière plus naturelle, 

visant à remplacer seulement ce qui est très nécessaire annuellement et à payer des 

cotisations annuelles pour l’hébergement des sites Web, les domaines Web, les comptes 

SurveyMonkey, GoToWebinar, etc. 

Une priorité cruciale en Ontario est l’apprentissage mixte, ainsi que le soutien pour son 

intégration les programmes d’alphabétisation et de formation de base (AFB). Pour 

s’harmoniser à cette priorité, les organismes de soutien AFB évaluent leurs besoins 

courants et continus en matière de technologies. 

Les résultats des sondages associés au présent rapport révèlent que de nombreux 

programmes AFB de l’Ontario ont besoin de plus de soutien pour intégrer l’apprentissage 

mixte à leur programmation. Les organismes de soutien à l’alphabétisation ont exprimé 
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qu’ils nécessitent d’interagir avec les programmes à l’intention de leurs membres afin 

d’évaluer leur capacité pour l’apprentissage mixte, d’offrir le perfectionnement 

professionnel pertinent ainsi que de développer et de partager les outils, qui aideront les 

programmes AFB à apprécier leurs propres performances et progrès dans l’apprentissage 

mixte. 

En vue d’adopter entièrement la technologie, les organismes de soutien à l’alphabétisation 

requièrent davantage de financement pour se procurer et maintenir les technologies, et une 

enveloppe budgétaire pour habiliter le personnel à utiliser les technologies  en particulier, 

les médias sociaux. Cela est essentiel, afin de permettre à nombre d’organismes de soutien 

pour s’acquitter de leurs missions de communiquer et d’informer. 

Les organismes de soutien à l’alphabétisation de l’Ontario ont cerné plusieurs domaines, 

dans lesquels la technologie peut améliorer leur travail : la planification des services de 

l’alphabétisation, un appui à l’apprentissage mixte, l’usage plus efficace des médias 

sociaux, la gestion, la collaboration, la communication, la gestion des technologies, la 

recherche et le partage des pratiques exemplaires.  

Malgré les défis à surmonter, les organismes de soutien à l’alphabétisation de l’Ontario 

reconnaissent l’impact grandissant de la technologie sur les programmes qu’ils fournissent; 

et ils ont démontré un remarquable talent à développer leur capacité technologique pour 

accomplir leurs mandats. Grâce à la focalisation plus intense, au soutien par des 

organismes expérimentés comme Contact Nord et AlphaPlus ainsi qu'à la reconnaissance et 

au financement du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation 

professionnelle (MESFP), les organismes de soutien peuvent poursuivre leur évolution, leurs 

innovations et leurs collaborations pour utiliser la technologie à son meilleur en vue de 

soutenir le Programme d’alphabétisation et de formation de base (AFB). 

 

 


