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Sommaire 
Commandée par Contact North | Contact Nord, cette publication examine les logiciels, les applis et 

les médias sociaux qui pourraient épauler tout Programme d'alphabétisation et de formation de base 

(programme AFB) afin de communiquer plus efficacement avec les acteurs concernés, et ce, pour 

optimiser autant que possible l’utilisation des ressources d’un tel programme. Il met l’accent sur les 

technologies des communications et de la prestation, ainsi que sur le rôle qu’elles peuvent jouer 

pour obtenir les rétroactions de la clientèle et pour appuyer la prestation des programmes. 

En outre, la publication fait le point sur deux tendances de plus en plus prédominantes : l’usage 

d’appareils mobiles pour faciliter la communication et l’univers grandissant des médias sociaux, 

puisque les deux influent sur les façons dont les programmes peuvent, et devraient, communiquer 

avec les apprenantes et les apprenants et les acteurs concernés. 

La publication confirme également que l’usage d’appareils mobiles est actuellement un facteur de 

réussite pour l’apprentissage et les communications au sein d’un programme. De plus, il souligne 

qu’il est essentiel pour les praticiennes et les praticiens et les gestionnaires de programmes AFB de 

reconnaître que des nombres accrus d’apprenantes et d’apprenants chercheront à se connecter à 

leur programme en se servant de leurs appareils mobiles.  

Ce phénomène d’un désir croissant des apprenantes et apprenants, quant à utiliser leurs appareils 

mobiles plus activement dans leur programmation d’alphabétisation, exige de s’y préparer. Or, la 

publication recommande que les fournisseurs d’AFB passent en revue les applis qui ont démontré 

leur utilité pour communiquer avec les apprenantes et les apprenants et, aussi, pour livrer des 

messages de suivi à ces derniers. Mais il peut être difficile de distinguer, parmi les nombreuses 

applis offertes, celles qui vaillent la peine d’être examinées. L’article « 21 Helpful Apps for Teachers 

and Educators » (21 applis utiles pour le personnel enseignant et de formation) fournit de 

l’information pour prendre un bon départ à ce sujet. Les organismes d’AFB, dont les praticiennes et 

les praticiens possèdent des appareils mobiles, pourraient éventuellement télécharger et mettre à 

l’essai une ou plusieurs applis listées, comme Remind. Et AlphaPlus a fourni un webinaire portant 

sur l’utilisation de Remind en novembre 2016. Les praticiennes et les praticiens peuvent visionner 

l’enregistrement du webinaire Remind d’AlphaPlus ou, encore, télécharger les diapos. 

Le rapport scrute les médias sociaux et leurs effets potentiels sur le contenu, les méthodes et le 

calendrier des communications dans les programmes AFB. Ce document reflète donc le fait que les 

médias sociaux sont connectés à la technologie et qu'ils facilitent la création et permettent le 

partage de l’information et des idées par le biais des communautés et réseaux virtuels.  

La majorité des programmes AFB n’ont pas le temps ni les ressources pour développer une expertise 

envers l’utilisation de toutes les formes de médias sociaux. Alors, comment peut-on décider dans 

lequel un programme devrait s’investir? L’article du Forum Research, intitulé « 2015 Canadian Social 

Media Usage Statistics » (Les statistiques sur l’usage des médias sociaux au Canada en 2015), 

présente de l’information très utile insérée ici : 

2015 Usage 

global 

Par sexe Âges 

Platform Total Hommes  Femmes 18–29 30–49 50–64 65+ 

Facebook 72 % 46 % 53 % 82 % 79 % 64 % 48 % 

Instagram 28 % 43 % 56 % 56 % 28 % 11 % 4 % 

LinkedIn 26 % 51 % 49 % 24 % 35 % 28 % 13 % 

Pinterest 31 % 26 % 73 % 32 % 31 % 21 % 14 % 

Tumblr 10 % 48 % 52 % 53 % 29 % 13 % 5 % 

http://www.digitaltrends.com/mobile/best-apps-for-teachers-education/
http://www.digitaltrends.com/mobile/best-apps-for-teachers-education/
https://www.youtube.com/watch?v=Z9h_8hlA62g
http://alphaplus.ca/images/stories/PDF/webinars/tech_tuesdays_webinar_remind_november_2016.pdf
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Twitter 23 % 54 % 46 % 40 % 36 % 16 % 7 % 

Des questions relativement à l’atténuation des défis posés pour obtenir les rétroactions de la 

clientèle à l’égard de l’usage de la technologie et les renseignements de suivi fournis par les 

apprenantes et les apprenants qui ont quitté le programme sont prises en considération, et ce, 

concurremment avec le problème d’épuisement de sondages. La publication indique aussi les 

conclusions de l’article « Myths and realities of respondent engagement in online surveys » (Les 

mythes et les réalités de l’engagement des répondants aux sondages en ligne), dans lequel les 

auteurs suggèrent que l’engagement bonifié des répondants se base sur la longueur du sondage, la 

prépondérance du sujet, le fardeau cognitif et la fréquence des requêtes de sondages.  

Le rapport recommande que les organismes d’AFB documentent les ressources en matière de suivi 

sur la clientèle, dans lesquelles ils investissent actuellement. Et il énonce que « si les organismes 

d’AFB pouvaient déterminer combien leur coûte individuellement le suivi sur la clientèle maintenant 

(particulièrement en ce qui a trait aux ressources humaines), ils pourraient décider qu’il est valable 

d’examiner un nouvel outil, surtout s’il favorise l’amélioration de leurs résultats et une réduction de 

leurs dépenses liées aux ressources humaines ».  

Les outils pour atteindre des clients additionnels 

Étant donné qu’il est impératif de rester en contact avec les apprenantes et les apprenants du 

programme AFB, cette publication met l’accent sur trois compagnies de sondage : Survey Gizmo, 

mPoll.me et Client Heartbeat. Il existe sur le marché plusieurs instruments de sondage gratuits, 

auxquels les organismes d’AFB peuvent avoir accès. Toutefois, ces compagnies de sondage 

présentées ci-dessous pourraient fournir des avantages supplémentaires. 

 Survey Gizmo mPoll.me Client Heartbeat 
URL https://www.surveygizmo.com/ https://mpoll.me/ https://www.clientheartbeat.com/ 

Avantages et 

caractéristiques 
 Aide à l’administration des 

sondages à travers les 

équipes (cela pourrait être 

utile s’il y a plus qu’un site 

de la programmation) 

 Peut aussi être utilisé à un 

niveau individuel (au sein 

d’une organisation) 

 Personnalisation de la 

marque (ajouter le logo et 

les couleurs de 

l’organisation pour la 

cohérence de la marque) 

 Plus de 40 types de 

questions de sondage  

 Parmi la meilleure sécurité 

du secteur  

 Convivial pour les appareils 

mobiles 

 Analyses de données et 

outils de déclaration 

 Taux moyen 

de 65 % de 

réponse au 

sondage  

 Tous les 

plans incluent 

un identifiant 

personnalisé  

— Custom 

Sender ID 

(pour que les 

utilisatrices et 

les 

utilisateurs 

identifient  

qui les a 

contactés) — 

et les 

résultats en 

temps réel 

 Personnalisation de la 

marque (ajouter le logo et les 

couleurs de l’organisation 

pour la cohérence de la 

marque) 

 Envoi périodique de sondages  

 Taux moyen de 60 % de 

réponse au sondage  

 Widget de témoignages  

— affichage facile des 

témoignages positifs sur 

votre site Web. 

 Connexion au tableau de bord 

de votre organisation afin de 

voir les résultats actuels et 

passés pour chaque client ou 

pour votre compagnie 

globalement. 

Points faibles  Programme plus raffiné – il 

pourrait être un peu 

écrasant pour les petits 

programmes 

 Uniquement 

pour les 

appareils 

mobiles 

 Aucun plan gratuit — 

seulement un essai gratuit 

 

  

http://www.marketstrategies.com/user_area/content_media/Online_Survey_Engagement.pdf
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Les outils pour obtenir des rétroactions sur la convivialité des sites Web 

Puisque les organismes d’AFB se fient de plus en plus à leurs sites Web pour attirer et informer leurs 

clientes et clients, le rapport procure de l’information sur d’éventuels produits pouvant fournir un 

aperçu qui montre comment se déroule l’expérience de la clientèle sur les sites Web. Voici ci-

dessous une comparaison de deux produits de ce type : Qualaroo et UserTesting.com 

 Qualaroo UserTesting.com 
URL https://qualaroo.com/ https://www.usertesting.com/ 

Avantages et 

caractéristiques 
 Qualaroo facilite de sonder des 

groupes spécifiques de visiteurs de 

sites Web en vue de glaner une 

information qualitative 

 Offre une image claire des types de 

gens constituant votre clientèle et de 

ce qu’ils cherchent à trouver sur  

votre site Web 

 Les sondages Qualaroo vous 

permettent de cibler les questions 

aux visiteurs partout sur votre site 

Web 

 Propose des options de sondages de 

sortie – pour savoir pourquoi les gens 

quittent votre site 

 Accès possible à différents niveaux 

de soutien 

 Offre des rétroactions audio, vidéo et 

écrites portant sur les sites Web et 

les applis. 

 Propose des vidéos mettant en scène 

des gens réels, qui expriment leurs 

pensées lors de leur utilisation de 

votre site Web ou appli mobile; 

cela permet d’aller au-delà de 

l’analytique et de comprendre 

pourquoi les utilisatrices et les 

utilisateurs choisissent de faire ce 

qu’ils font. 

Prix Plan de démarrage : 199 $/par mois Basic : 99 $ par vidéo (à noter : le site 

Web a une offre de 49 $/par vidéo pour 

les 10 premières vidéos) 

Il est possible de demander un essai 

gratuit 

Pour des services plus vastes, il faut 

obtenir un devis en matière de coût 
 

Les outils pour améliorer l’usage des médias sociaux 

Le rapport fait état aussi de plusieurs outils de communication des médias sociaux à être considérés 

par les organismes d’AFB : Google Nonprofits, Google Alerts et Audiense. 

 Google for Nonprofits Google Alerts Audiense 
URL https://www.google.ca/intl/en/no

nprofits/ 

https://www.google.ca/alerts

#1:1 

https://audiense.co

m/ 

Avantages et 

caractéristiques 
 Accès gratuit aux outils Google 

comme Gmail, Google 

Calendar, Google Drive, 

Google Ad Grants, YouTube for 

Nonprofits et autres 

 Google Ad Grants à elle seule 

peut augmenter 

substantiellement le profil de 

votre organisation 

 Présente tout ce qui se 

passe quant à la littératie 

ou l’alphabétisation. En 

entrant le mot « littératie » 

« alphabétisation » ou tout 

autre mot de votre choix 

pour voir ce qu’en disent 

les manchettes et les 

médias sociaux 

 Aide à vous tenir au 

courant  

 Permet d’attirer 

de nouvelles 

audiences 

 Aide à 

comprendre vos 

audiences 

 Fournit la 

bonne 

expérience 

Prix Gratuit Gratuit 31 $+/par mois 

 

Résumé 

La publication conclut que, sur le plan historique, les programmes AFB en Ontario ont effectué une 

excellente besogne pour communiquer leur mandat, leurs méthodes et les avantages de leur travail. 
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Ce rapport suggère en fait qu’au fil de l’évolution de l’époque et de la technologie, plusieurs 

nouvelles possibilités de communication se développent et elles devront être explorées. 

 


