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Sommaire 
 

La technologie et l’apprentissage mixte sont de plus en plus intégrés dans le Programme 

d'alphabétisation et de formation de base (programme AFB). Cependant, le degré 

d’intégration de l’apprentissage mixte est inconsistant. Ce sondage a été élaboré en vue de 

mieux comprendre cette inconsistance en examinant les défis posés à l’expérience des 

programmes quant à l’apprentissage mixte, ainsi que les soutiens qui pourraient être 

nécessaires et les pratiques exemplaires qui pourraient déjà exister. 

Les réponses du sondage (un nombre total de 93), qui représentent tous les secteurs et les 

volets de littératie de l’Ontario, identifient ce qui suit : 

 Presque les trois quarts des répondantes et répondants procurent des 

occasions d’apprentissage mixte aux apprenantes et apprenants. 

 Parmi les organisations offrant l’apprentissage mixte, un quart de ces dernières 

fournissent l’apprentissage mixte à seulement de 1 % à 10 % des apprenantes 

et apprenants; et 12 % des répondantes et répondants offrent l’apprentissage 

mixte à la moitié ou à plus du nombre total des apprenantes et apprenants 

dans le programme. 

 Presque un tiers des répondantes et répondants évaluent leur savoir sur les 

manières d’intégrer l’apprentissage mixte comme étant minimal, et 5,4 % 

d’autres évaluent leur savoir à ce sujet comme étant inexistant. 

Il existe de nombreuses formes d’apprentissage mixte dans le programme AFB. Les cinq 

fournisseurs d’Apprentissage en ligne ont déclaré que ces formes sont utilisées 

actuellement par un ou plus de répondants pour trouver une programmation spécialisée, 

procurer un accès additionnel à l’apprentissage et complémenter les plans des apprenantes 

et apprenants. En plus de fournir l’accès à Apprentissage en ligne, les répondantes et les 

répondants fournissent aussi l’apprentissage mixte avec d’autres moyens, y compris des 

cours en ligne par l’intermédiaire d’autres sites (comme GCF Learn Free ou YouTube) ainsi 

que d’autres appareils (comme des Smart Boards et des ordinateurs portables) et d’autres 

plateformes (p. ex., Desire to Learn et Moodle). 

Les répondantes et les répondants ont indiqué des défis associés aux occasions 

d’apprentissage mixte, notamment le fait que l’apprentissage mixte, impliquant à la fois la 

prestation d’Apprentissage en ligne et la prestation en face-à-face, peut être chronophage et 

difficile à coordonner. Les répondantes et les répondants ont aussi noté qu’il peut être ardu 

de motiver les apprenantes et les apprenants, particulièrement ceux qui ont de plus bas 

niveaux de littératie ainsi que des compétences informatiques et numériques limitées. Il est 

donc nécessaire d’offrir une formation supplémentaire aux praticiennes et praticiens afin 

qu’ils soient à l’aise avec l’apprentissage mixte. Et aussi, quelques praticiennes et praticiens 

ne sont pas sûrs du rôle pour le personnel de formation dans un univers de technologies et 

d’apprentissage en ligne. En outre, les répondantes et les répondants indiquent qu’ils ont 

besoin davantage de technologies, de financement et d’heures consacrées par le personnel 
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pour augmenter l’utilisation de l’apprentissage mixte afin qu’ils puissent être en mesure de 

l’offrir. 

Dans de nombreuses occasions, les répondantes et les répondants ont souligné les 

soutiens, dont ils ont besoin qui font écho aux défis exprimés, entre autres : le besoin de 

plus de soutiens aux praticiennes et praticiens et aux apprenantes et apprenants, le besoin 

d’une communication accrue entre les fournisseurs d’Apprentissage en ligne et les 

praticiennes et les praticiens en face-à-face, le besoin d’une augmentation budgétaire et le 

besoin de plus d’ordinateurs et de technologies. D’autres soutiens, qui ont été mentionnés, 

incluent des outils et des ressources pratiques requérant une mise au point (des outils de 

prise en charge et des listes de ressources d’apprentissage mixte), ainsi que le besoin de 

comprendre mieux comment l’apprentissage mixte peut être accompli dans le cadre du 

Curriculum en littératie des adultes de l’Ontario (CLAO). Enfin, des recommandations 

proposent des appuis spécifiques provenant des fournisseurs d’Apprentissage en ligne et 

des organisations de soutien. 

Nombre de programmes AFB de l’Ontario ont déjà fait l’objet d’une réflexion sur les 

manières dont ils peuvent améliorer encore plus la réussite de l’apprentissage mixte pour 

les apprenantes et les apprenants. Certains ont entrepris de mettre en œuvre des stratégies 

en vue de préparer les apprenantes et les apprenants à l’apprentissage mixte, alors que 

d’autres ont commencé à élaborer des stratégies en vue d’améliorer la communication et 

de diminuer les répétitions inutiles pour les apprenantes et les apprenants engagés à la fois 

dans la programmation d’Apprentissage en ligne et la programmation en face-à-face. En 

outre, des accommodations ont été cernées dans des programmes AFB, qui peuvent être 

mises in place pour les apprenantes et les apprenants de l’apprentissage mixte. Or, les 

praticiennes et les praticiens ont un rôle à jouer dans l’introduction de l’apprentissage mixte 

auprès des apprenantes et apprenants et dans la motivation de ces derniers à y participer. 

Finalement, l’apprentissage mixte a été aussi envisagé pour des programmes AFB, comme 

un moyen de préparer les apprenantes et les apprenants à d’autres voies. 

Pour conclure, l’apprentissage mixte offre aux apprenantes et apprenants adultes plusieurs 

possibilités d’augmenter leur temps consacré à l’apprentissage, leurs capacités de littératie 

numériques et leurs progrès. De toute évidence, les programmes AFB ont commencé à se 

diriger vers un usage accru de l’apprentissage mixte, mais le paysage global est loin d’être 

uniforme. Quelques programmes ne se servent pas du tout de l’apprentissage mixte, alors 

que d’autres l’utilisent avec plus de la moitié de leurs apprenantes et apprenants.  

Ce rapport représente un instantané de l’usage de l’apprentissage mixte dans les 

programmes AFB de l’Ontario. Les suggestions mentionnées dans le présent document 

pourraient procurer quelques idées perspicaces, indiquant des moyens pour accroître 

efficacement l’utilisation de l’apprentissage mixte à titre d’un outil dans les programmes 

AFB et pour garantir que l’apprentissage mixte soit une expérience positive pour les 

apprenantes et les apprenants. 

 


