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Sommaire exécutif 

La hausse de l’usage des appareils mobiles est foudroyante, et les programmes de littératie des 

adultes – particulièrement ceux qui s’appuient sur la technologie comme moyen pour que les 

apprenantes et apprenants aient accès à l’apprentissage – doivent considérer les répercussions sur 

la conception et la prestation des programmes, qui découlent de l’utilisation accrue des appareils 

mobiles. Commandé par Contact North | Contact Nord, ce rapport est une première étape vers 

l’examen de l’usage d’appareils mobiles au sein des programmes d’Apprentissage en ligne et du 

contexte dans lequel de tels programmes se déroulent.  

Les tendances dans l’usage d’appareils mobiles, qui ont peut-être le plus grand impact sur la 

programmation d’Apprentissage en ligne, consistent à s’assurer que toutes les formes de contenus 

soient mobiles optimisées. Cela représente une prouesse de taille, puisque la plupart des contenus 

en ligne n’ont pas été créés en tenant compte des appareils mobiles. Alors que l’usage des appareils 

mobiles continue à s’accroître, les principaux organismes responsables d’Apprentissage en ligne 

désirent peut-être d’approfondir davantage la compréhension de qui utilise quoi (c.-à-d. les 

appareils) et pourquoi. 

Les perspectives de la clientèle 

Cette étude de recherche fournit un instrument pour interagir avec les principaux organismes 

responsables d’Apprentissage en ligne en matière de prestation. Et ce, pour créer des possibilités de 

questionner les apprenantes et apprenants au sujet de leurs expériences actuelles dans l’accès à 

l’apprentissage par le biais d’appareils mobiles ainsi que d’évaluer les désirs de ces derniers à 

l’égard de l’usage des appareils mobiles à l’avenir. Voici quelques points saillants parmi les données 

recueillies : 

 Pour Good Learning Anywhere (GLA), 18,2 % des répondantes et répondants au sondage 

déclarent qu’ils ont utilisé un appareil mobile pour avoir accès à leurs cours de formation 

professionnelle et technique (CTE). 

 Une partie de la clientèle de Good Learning Anywhere montre un intérêt à utiliser un appareil 

mobile. En effet, 54,5 % des répondantes et répondants déclarent que, s’ils avaient un 

appareil mobile, ils s’en serviraient pour avoir accès à Apprentissage en ligne. 

 Quant à Learning HUB, moins de clientes et clients utilisent des appareils mobiles pour se 

connecter aux classes en direct (5 %), mais 35 % de sa clientèle seraient prêts à considérer 

l’utilisation d’un appareil mobile. De plus, un quart des répondantes et répondants (25 %) 

disent qu’ils envisageraient d’utiliser un appareil mobile pour avoir accès à l’autoéducation, 

et environ 1/3 (33,64 %) des répondantes et répondants au sondage HUB sur les classes 

courtes déclarent qu’ils seraient prêts à considérer l’utilisation d’un appareil mobile. 

 Un grand nombre d’apprenantes et apprenants ne sont « pas certains » s’ils utiliseraient ou 

non un appareil mobile ou non; cela démontre que l’usage d’appareils mobiles, quoique 

grandissant et plus populaire, n’a peut-être pas encore atteint son sommet auprès des 

apprenantes et apprenants adultes. 

 

Les perspectives des programmes  



3 Sommaire exécutif:  L’usage d’appareils mobiles dans la programmation d'Apprentissage en ligne, mars 2016 

 

Plusieurs apprenantes et apprenants d’Apprentissage en ligne, ayant accès à la programmation 

d’Apprentissage en ligne en marge d’une approche mixte, effectuent une partie de leur 

apprentissage de manière autonome auprès d’Apprentissage en ligne et une autre partie sur place 

par le biais d’un programme d’apprentissage des adultes. Étant donné que beaucoup d’apprenantes 

et apprenants d’Apprentissage en ligne consacrent au moins une partie de leur temps à des 

programmes communautaires (littératie, services d’emploi ou Ontario au travail), Contact North | 

Contact Nord a lancé un sondage pour questionner les services Emploi Ontario (EO) et les 

organismes Ontario au travail pour savoir à quel point ils encouragent l’usage d’appareils mobiles 

parmi leur clientèle. Voici quelques résultats qui ont été récoltés : 

 Il y a une tendance vers les organismes qui procurent des moyens à la clientèle ou aux 

apprenantes et apprenants pour fournir des rétroactions par les médias sociaux ou par un 

appareil mobile, et 42,9 % des répondantes et répondants au sondage disent qu’ils 

procurent actuellement des moyens à la clientèle ou aux apprenantes et apprenants pour 

fournir des rétroactions par les médias sociaux ou par un appareil mobile.  

 À la question portant sur quelles méthodes dont les programmes se servent pour recueillir 

les rétroactions de la clientèle par les médias sociaux, beaucoup de répondantes et 

répondants au sondage ont indiqué plus qu’une de ces méthodes. Actuellement, la majorité 

des programmes utilisent le plus Facebook, et le texto est la deuxième méthode en 

importance utilisée pour se connecter avec les apprenantes et apprenants. Twitter et le 

courrier électronique se partagent la troisième place. 

 En ce qui a trait à l’efficacité, il semble que l’usage des médias sociaux et des appareils 

mobiles pour rassembler les rétroactions de la clientèle ou des apprenantes et apprenants 

présentement est quelque peu limité. Seulement 12,5 % des répondantes et répondants 

définissent un tel usage comme étant « très efficace », mais moins de la moitié des 

répondantes et répondants au sondage (42,5 %) considèrent que leurs efforts dans ce 

domaine sont « un peu efficaces ». 

 Des répondantes et répondants au sondage suggèrent que l’usage des médias sociaux et 

des appareils mobiles pour rassembler les rétroactions de la clientèle ou des apprenantes et 

apprenants est peut-être plus approprié pour certaines populations (c.-à-d., les jeunes). 

 Les répondantes et répondants, qui ont eu des résultats positifs avec l’usage des médias 

sociaux ou des appareils mobiles pour obtenir les rétroactions de la clientèle, ont constaté 

plusieurs tendances. Ces approches plus nouvelles sont davantage axées sur la clientèle, 

car elles visent ce qui fonctionne pour la clientèle plutôt que pour l’organisme ou le 

programme. D’autres répondantes et répondants ont noté qu’ils reçoivent plus de 

rétroactions et possiblement des rétroactions de plus grande qualité, parce qu’ils utilisent 

des médias sociaux ou des appareils mobiles pour obtenir les rétroactions de la clientèle. 

 L’usage des médias sociaux ou des appareils mobiles comporte certains défis. Seulement 

moins de la moitié des répondantes et répondants (44,3 %) affirment qu’ils doivent changer 

leur façon de faire afin d’optimiser l’usage des médias sociaux ou des appareils mobiles 

parmi les apprenantes et apprenants. Un pourcentage légèrement plus bas de répondantes 

et répondants (39,3 %) déclarent que le principal défi est un manque de temps pour faire de 

la recherche sur l’utilisation de ces méthodes et de l’investiguer.  

 Les programmes sont encore à divers niveaux en matière d’adopter l’usage des médias 

sociaux ou des d’appareils mobiles; toutefois, plusieurs répondantes et répondants 

indiquent que de telles méthodes sont en train de devenir la « norme », indépendamment 

des défis reliés à la mise en œuvre. La courbe d’apprentissage prévue empêche peut-être 
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certains programmes d’adopter l’usage des médias sociaux ou des d’appareils mobiles, 

puisqu’il faut du temps pour apprendre les nouveaux programmes et pour les utiliser. 

L’usage d’appareils mobiles et les plateformes d’apprentissage actuelles pour Apprentissage en ligne 

En ce moment, les plateformes d’apprentissage les plus utilisées par les principaux organismes 

responsables d’Apprentissage en ligne en matière de prestation sont : Saba Meeting, Learnscape, 

Moodle et Plato. Le programme Deaf Learn Now effectue la prestation de sa programmation 

asynchrone à l’intention des étudiantes et étudiants sourds ou malentendants en se servant du 

système de gestion de l’apprentissage Brightspace de Desire2Learn (D2L). La compatibilité entre 

ces plateformes d’apprentissage et l’usage d’appareils mobiles constitue une préoccupation 

importante pour certains principaux organismes responsables d’Apprentissage en ligne. Toutes les 

plateformes d’apprentissage font de grands progrès pour accommoder l’usage d’appareils mobiles. 

Saba Meeting a rendu disponible une appli mobile gratuite, et Contact North | Contact Nord a de 

son côté rendu disponibles des ressources vidéo et PDF pour mettre en valeur cette appli. Moodle, 

Plato et Learnscape reconnaissent aussi le recours accru à l’usage d’appareils mobiles.  

Des recommandations pour la planification 

Le but de cette étude de recherche était non seulement d’examiner le recours actuel et éventuel à 

l’usage d’appareils mobiles parmi les apprenantes et apprenants adultes, mais aussi d’aider les 

principaux organismes responsables d’Apprentissage en ligne à se préparer en vue de 

l’accroissement du recours à l’usage d’appareils mobiles. Ces derniers ainsi que Contact North | 

Contact Nord veulent peut-être envisager les recommandations suivantes :  

 Encourager les principaux organismes responsables à ne pas faire seulement un suivi de 

l’utilisation mobile des apprenantes et apprenants, mais aussi à tenter d’influencer celle-ci. Ces 

organismes pourraient insérer de l’information sur leurs sites Web pour fournir des aperçus aux 

apprenantes et apprenants, quant à quels appareils mobiles fonctionnent le mieux avec leurs 

programmes. Par exemple, ajouter un contenu aux sites Web dans le genre de « Considérez-vous 

d’acheter un appareil mobile? Nous recommandons d’utiliser XXXX pour nos programmes… ». 

 Y a-t-il des messages clés que tous les principaux organismes responsables voudraient élaborer 

puis incorporer à leurs sites Web peut-être sous forme de FAQ, allant au-delà des 

recommandations d’achats pour les apprenantes et apprenants? 

 En conséquence de l’apprentissage mixte et du fait que beaucoup d’apprenantes et apprenants 

d’Apprentissage en ligne participent par le biais d’une approche d’apprentissage mixte, les 

principaux organismes responsables veulent peut-être examiner comment ils se connectent à 

d’autres programmes dans la province au sujet de l’usage d’appareils mobile. 

 Analyser les utilisatrices et utilisateurs d’Apprentissage en ligne – en groupes d’âge. Les 

recherches suggèrent que certains groupes démographiques préfèrent des médias sociaux 

différents pour communiquer. Les principaux organismes responsables savent-ils quelles 

personnes utilisent leurs services par le biais de l’usage d’appareils mobiles? 

 Encourager les principaux organismes responsables à consulter la section « Creating Moodle 

Mobile friendly courses » (créer un cours convivial avec l’appli mobile de Moodle) avant de créer 

un nouveau contenu Moodle : 

https://docs.moodle.org/30/en/Creating_Moodle_Mobile_friendly_courses 

 Les principaux organismes responsables, qui se servent de Learnscape en tant que plateforme 

d’apprentissage, veulent peut-être examiner comment Learnscape est utilisé en Afrique pour 

faciliter la participation des apprenants et apprenantes. 

https://docs.moodle.org/30/en/Creating_Moodle_Mobile_friendly_courses
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 Le système de gestion de l’apprentissage Brightspace de Desire2Learn (D2L) semble avancer à 

grands pas vers l’accommodation de l’usage d’appareils mobiles. Pour obtenir de plus amples 

renseignements à ce sujet, aller à : 

https://community.brightspace.com/blogs/product/using_d2l_mobile_applications_on_android

_devices 

 Des efforts collectifs de la part d’Apprentissage en ligne devraient être déployés pour identifier et 

examiner d’éventuels programmes (et peut-être des applis, reconnaissant que l’usage des applis 

décroit parmi les utilisatrices et utilisateurs) en matière de rétroaction, qui pourraient être offerts 

dès la sélection du programme. 

 

Conclusion 

L’usage d’appareils mobiles est en hausse dans la vie en général et dans l’éducation. Il est essentiel 

de s’assurer que les programmes éducatifs d’Apprentissage en ligne sont compatibles avec les 

appareils mobiles les plus communs (téléphones intelligents et tablettes) et que l’information sur 

l’usage d’appareils mobiles pour avoir accès à l’apprentissage est présentée et expliquée sur les 

sites Web des principaux organismes responsables. Bien sûr, l’élaboration de nouveaux programmes 

d’Apprentissage en ligne devrait être effectuée en tenant compte de l’usage d’appareils mobiles.  

L’usage d’appareils mobiles pour avoir accès à la programmation d’Apprentissage en ligne présente 

non seulement des possibilités, mais aussi des défis. Les possibilités se rattachent à l’enjeu d’un 

accès accru pour les apprenantes et apprenants, tandis que les défis sont reliés à l’enjeu des 

programmes qui changent les pratiques de fonctionnement et à l’enjeu de rester à la fine pointe des 

développements rapides dans le domaine technologique. Les programmes Emploi Ontario, incluant 

la littératie, les services d’emploi et Ontario au travail, sont motivé à explorer davantage la mise en 

œuvre réussie de l’usage d’appareils mobiles sinon à des fins d’apprentissage, alors à des fins du 

renforcement des capacités critiques à maintenir la communication avec la clientèle.  

De toute évidence, l’usage d’appareils mobiles est primordial, à la fois pour aider la clientèle à avoir 

accès à des activités d’apprentissage et pour permettre aux programmes d’explorer des moyens 

sensés afin de rester en contact avec sa clientèle. Il est donc nécessaire de participer à cette 

conversation et de la poursuivre. Enfin, les programmes des principaux organismes responsables 

doivent être plus explicites à l’égard de l’assistance aux apprenantes et apprenants, de la 

compréhension de leur rôle et de l’orientation du recours à l’usage d’appareils mobiles dans la 

programmation. 

 

https://community.brightspace.com/blogs/product/using_d2l_mobile_applications_on_android_devices
https://community.brightspace.com/blogs/product/using_d2l_mobile_applications_on_android_devices

