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Sommaire 

Bien que le contexte de la pandémie de COVID-19 ait complexifié la réalisation de cette étude du 

fait que l’ensemble des responsables des programmes de formation en ligne ont eu à faire face à 

des contraintes supplémentaires requérant leur attention, il n’en demeure pas moins que les 

informations recueillies auprès de ceux-ci ainsi qu’auprès des formateurs, formatrices, apprenants 

et apprenantes ayant participé à l’étude ont permis aux auteurs d’établir des stratégies pour 

l’alphabétisation et le développement de compétences essentielles en ligne des adultes des CLOSM 

francophones. Les informations recueillies ont également mené à la formulation d’une série de 

recommandations en lien avec les stratégies mises de l’avant. 

 

L’étude réalisée auprès des intervenants et la consultation de la littérature sur les sujets du 

développement de l’alphabétisation et des compétences essentielles chez les adultes, de la 

formation en ligne en lien avec la connectivité Internet et de la littératie numérique et technologique 

des apprenants et apprenantes adultes, a permis de faire les observations suivantes : 

➢ La formation en ligne ou à distance des adultes des CLOSM francophones est tributaire, 

outre la disponibilité de formations adaptées aux besoins des apprenants et apprenantes, de 

deux éléments : 1) une connectivité Internet offerte au moyen d’une infrastructure à large 

bande, qui permet tant aux apprenants et apprenantes qu’aux formateurs et formatrices de 

télécharger et de téléverser efficacement des données; 2) une littératie numérique et 

technologique des apprenants et apprenantes, qui permet à la fois à ces derniers d’avoir 

accès à des formations et de tirer parti de façon efficace de ces formations;  

➢ Tant les apprenants et apprenantes que les formateurs et formatrices font face à des 

difficultés sur le plan de la réception et de la prestation de formations en ligne en raison de 

la qualité de la bande passante dont ils disposent dans les régions où ils se situent, cette 

bande passante étant souvent insuffisante; 

➢ La capacité des apprenants et des apprenantes à suivre, de façon efficiente et efficace, des 

formations en ligne est souvent associée au niveau d’accès à des équipements 

informatiques, mais plus encore au niveau de littératie numérique et technologique dont ils 

disposent; 

➢ La fréquence d’utilisation et l’usage courant de l’Internet par les apprenants et apprenantes 

pour comprendre des sujets particuliers (par ex. la santé, l’environnement, les finances), 

pour faire des transactions bancaires ou autres, pour acheter des produits et des services en 

ligne, pour utiliser des réseaux sociaux et pour participer à des forums de discussion ou de 

clavardage en temps réel, sont deux éléments qui varient entre les provinces et à l’intérieur 

même des provinces pour lesquelles ces données ont pu être analysées; 

➢ L’étude démontre également que chez les apprenants et apprenantes, leur facilité à parler, 

à lire et à écrire le français ainsi qu’à utiliser leurs connaissances en mathématiques varie 

énormément d’une province à l’autre et à l’intérieur même des provinces. 

 

Les auteurs présentent certaines stratégies et émettent des recommandations destinées à faciliter et 

même à permettre l’harmonisation, l’élaboration et la prestation de formations en ligne destinées à 

l’alphabétisation et au développement des compétences des adultes des CLOSM francophones dans 

un contexte d’égalité des chances. 
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1. Profils 

1.1  Profil des apprenants et apprenantes 

L’ensemble des analyses des éléments relatifs aux apprenants et aux apprenantes est basé sur les 

réponses des 43 apprenants et apprenantes ayant répondu au questionnaire qui leur a été transmis 

(Annexe G). Bien que l’ensemble des questionnaires reçus ait été considéré pour l’analyse à 

l’échelle nationale, seules les provinces pour lesquelles au moins six questionnaires ont été reçus 

ont été considérées pour l’analyse par province. La Nouvelle-Écosse, l’Ontario, le Manitoba et 

l’Alberta, avec respectivement 10, 7, 12 et 13 répondants correspondant à 42 des 43 répondants, 

ont donc été considérées dans l’analyse par province, alors que l’Île-du-Prince-Édouard, le 

Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, la Colombie-Britannique et le Yukon, qui 

n’avaient aucun répondant, et la Saskatchewan, qui n’en avait qu’un seul, n’ont pas été considérées 

dans cette analyse. 

 

Tant sur le plan national que pour chacune des quatre provinces considérées, la majorité des 

apprenants et apprenantes sont des femmes (Graphique 1), le plus faible pourcentage se retrouvant 

en Alberta avec 62 %, l’Ontario étant l’autre province dont le taux d’apprenantes de 71 % est 

inférieur à la moyenne nationale de 77 %. Seulement 37 % des répondants sont nés au Canada, un 

fort pourcentage se retrouvant en Nouvelle-Écosse (100 %) et en Ontario (86 %), alors qu’aucun 

des répondants du Manitoba et de l’Alberta n’est né au Canada. Pour ce qui est du nombre de 

répondants pour lesquels le français est la première langue apprise et toujours comprise à la maison, 

alors que l’Ontario avec 57 % se situe près de la moyenne nationale de 61 %, la Nouvelle-Écosse 

et l’Alberta ont des taux nettement supérieurs à la moyenne nationale, avec respectivement 100 % 

et 85 %, alors que le Manitoba présente un taux de 8 %, qui est représentatif du fait qu’aucun des 

répondants du Manitoba n’est né au Canada. En contrepartie, pour 52 % des répondants, le français 

est la langue la plus parlée à l’échelle nationale; d’autre part, pour 11 % de répondants, le français 

et l’anglais sont les langues couramment parlées à la maison. Alors que pour la Nouvelle-Écosse 

et l’Alberta, le pourcentage de répondants parlant couramment le français à la maison est supérieur 

à la moyenne nationale, atteignant respectivement 70 % et 62 %, pour l’Ontario et le Manitoba, les 

répondants se situent respectivement à 43 % et à 33 %. Ces résultats sont représentatifs d’une forte 

immigration enregistrée en Ontario et au Manitoba au cours des dernières années. 

 

Alors qu’au niveau national, l’âge moyen des apprenants et des apprenantes se situe entre 25 et 

54 ans (73 %) (Graphique 2), ce groupe d’âge représente 72 % des apprenants de l’Ontario et 84 % 

des apprenants du Manitoba et de l’Alberta. En ce qui a trait à la Nouvelle-Écosse, 100 % des 

répondants ont plus de 45 ans, avec 50 % se situant entre 45 et 54 ans et 40 % ayant 65 ans et plus. 

 

En ce qui a trait au niveau de scolarité des apprenants et des apprenantes, à l’échelle nationale, 

33 % ont un niveau d’études secondaires ou l’équivalence et 30 % détiennent un diplôme 

universitaire (Graphique 3). Pour ces deux groupes, en Ontario et au Manitoba respectivement, 

43 % et 50 % des répondants ont un niveau d’études secondaires ou l’équivalence, et 43 % et 42 % 

détiennent un diplôme universitaire, ces provinces se situant nettement au-dessus des données 

nationales dans ces deux catégories. En contrepartie, en Alberta, 38 % des répondants détiennent 
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un diplôme universitaire et 31 %, un diplôme collégial, alors qu’en Nouvelle-Écosse, on dénombre 

30 % de répondants pour chacun des niveaux de scolarité suivants, soit diplôme d’études 

secondaires ou équivalence, diplôme d’études professionnelles et diplôme collégial. 

 

Graphique 1 :  Profil des apprenants et apprenantes sur le plan national comparativement à la 

Nouvelle-Écosse (N.-É.), à l’Ontario (Ont.), au Manitoba (Man.) et à l’Alberta 

(Alb.), en ce qui a trait au genre, au fait qu’ils sont nés au Canada, que le français 

a été la première langue apprise et toujours comprise et que le français ou le 

français et l’anglais sont les langues le plus souvent parlées à la maison, le tout 

exprimé en pourcentage sur la base des 43 apprenants et apprenantes ayant 

répondu au questionnaire 

 
 

Graphique 2 :  Groupes d’âge des apprenants et apprenantes sur le plan national comparativement 

à la Nouvelle-Écosse (N.-É.), à l’Ontario (Ont.), au Manitoba (Man.) et à l’Alberta 

(Alb.), exprimés en pourcentage sur la base des 43 apprenants et apprenantes ayant 

répondu au questionnaire 

 

23

77

37

61
52

11

100 100 100

70

20
29

71
86

57
43

1417

83

8

33

9

38

62

85

62

8

0
20
40
60
80

100
120

Homme Femme Né(e) au Canada Français
première langue

apprise et
toujours
comprise

Français est la
langue la plus

souvent parlée à
la maison

Français/Anglais
sont les langues
les plus parlées à

la maison

Profil des apprenants et apprenantes

National N.-É. Ont. Man. Alb.

2

19

28
26

14 12

50

10

40

29 29

14

29

8

25

42

17

8

23

38

23

8 8

0

10

20

30

40

50

60

16 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 à 64 ans 65 ans +

Groupes d'âge des apprenants et apprenantes 

National N.-É. Ont. Man. Alb.



©Rapport : Paulette Bouffard et Dr Michel Caron 

 

7 
 

 

Graphique 3 : Niveau de scolarité des apprenants et apprenantes sur le plan national 

comparativement à la Nouvelle-Écosse (N.-É.), à l’Ontario (Ont.), au Manitoba 

(Man.) et à l’Alberta (Alb.), exprimé en pourcentage sur la base des 43 apprenants 

et apprenantes ayant répondu au questionnaire 
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Saskatchewan. Le français demeure majoritairement la première langue apprise et toujours 

comprise par les formateurs et formatrices à l’échelle nationale, avec 85 % des répondants, alors 

que ce pourcentage varie de 75 % (Manitoba) à 89 % (Ontario) chez les trois provinces considérées. 

De même, le français demeure la langue la plus parlée à la maison, avec un taux de 68 % à l’échelle 

nationale et des pourcentages variant entre 63 % (Ontario) et 71 % (Manitoba). Ces tendances 

demeurent les mêmes lorsqu’on considère le français et l’anglais comme les langues les plus 

parlées à la maison. 

 

À l’échelle nationale, l’âge moyen des formateurs et formatrices est largement réparti entre 25 ans 

et 65 ans et plus (Graphique 5). La Saskatchewan compte cependant les formateurs et formatrices 

les plus jeunes, la majorité d’entre eux (66 %) étant âgés de 16 à 34 ans, alors que 86 % des 

formateurs et formatrices au Manitoba ont 55 ans et plus. L’Ontario compte sur une répartition 

uniforme de ses formateurs et formatrices de 45 ans et plus avec 25 % de ceux-ci par tranche d’âge 

de 45 à 65 ans. 

 

En ce qui a trait au niveau de scolarité des formateurs et formatrices, à l’échelle nationale, 51 % de 

ceux-ci détiennent un diplôme universitaire, dont 71 % au Manitoba (Graphique 6). C’est en 

Saskatchewan qu’on retrouve l’écart le plus grand en ce qui a trait au niveau de scolarité des 

formateurs et formatrices, puisque 44 % de ceux-ci ont un niveau d’études secondaires ou 

l’équivalence et 44 % détiennent un diplôme universitaire. C’est en Ontario qu’on retrouve la plus 

grande diversité en ce qui a trait au niveau de scolarité des formateurs et formatrices. 

 

Graphique 4 : Profil des formateurs et formatrices sur le plan national comparativement à 

l’Ontario (Ont.), au Manitoba (Man.) et à la Saskatchewan (Sask.) en ce qui a trait 

au genre, au fait qu’ils sont nés au Canada, que le français a été la première langue 

apprise et toujours comprise et que le français ou le français et l’anglais sont les 

langues le plus souvent parlées à la maison, le tout exprimé en pourcentage sur la 

base des 31 formateurs et formatrices ayant répondu au questionnaire 
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Graphique 5 :  Groupes d’âge des formateurs et formatrices sur le plan national comparativement 

à l’Ontario (Ont.), au Manitoba (Man.) et à la Saskatchewan (Sask.), exprimés en 

pourcentage sur la base des 31 formateurs et formatrices ayant répondu au 

questionnaire 

 
 

Graphique 6 :  Niveau de scolarité des formateurs et formatrices sur le plan national 

comparativement à l’Ontario (Ont.), au Manitoba (Man.) et à la Saskatchewan 

(Sask.), exprimé en pourcentage sur la base des 31 formateurs et formatrices ayant 

répondu au questionnaire 
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2. Alphabétisation et compétences essentielles  

2.1   Contexte 

Pour le Bureau de l’alphabétisation et des compétences essentielles (BACE) d’Emploi et 

Développement social Canada, l’alphabétisation et les compétences essentielles permettent de 

travailler, d’étudier et de vivre; elles sont nécessaires à l’apprentissage de toutes les autres 

compétences; elles aident les gens à évoluer au travail et à s’adapter aux changements en milieu de 

travail (Emploi et Développement social Canada, 2020). Les compétences essentielles 

comprennent les compétences associées à l’alphabétisation, soit la lecture, l’écriture, l’utilisation 

de documents, l’informatique et le calcul, mais elles vont au-delà pour inclure également la capacité 

de raisonnement, la communication orale, les compétences numériques, le travail d’équipe et les 

compétences liées à l’apprentissage continu. Toujours selon le BACE, les compétences essentielles 

sont à la base de l’apprentissage de toutes les autres compétences et permettent aux gens de mieux 

se préparer pour obtenir et conserver un emploi ainsi que pour s’adapter et réussir au travail.  

 

Emploi et Développement social Canada définit les compétences pour réussir comme étant des 

compétences qui aident dans un monde qui évolue rapidement (Figure 1) (Emploi et 

Développement social Canada, 2021). Tout le monde peut tirer profit de ces compétences. Elles 

aident à obtenir un emploi, à progresser dans un emploi actuel et à changer d’emploi. Ces 

compétences aident également les gens à devenir des membres actifs de leur collectivité et à réussir 

leur apprentissage. 

 

Toujours selon Emploi et Développement social Canada, les compétences pour réussir sont les 

compétences nécessaires pour participer, s’adapter et s’épanouir dans l’apprentissage, le travail et 

la vie. Les compétences pour réussir comprennent les compétences fondamentales, soit les 

compétences sur lesquelles se fondent toutes les autres compétences, et les compétences socio-

émotionnelles, soit les compétences humaines nécessaires pour avoir des interactions sociales 

efficaces. Ces compétences se chevauchent et interagissent entre elles ainsi qu’avec d’autres 

compétences techniques ou aptitudes de la vie quotidienne. Elles sont inclusives et peuvent être 

adaptées à différents contextes. 

Dans le cadre d’une étude réalisée pour le compte du Bureau de l’alphabétisation et des 

compétences essentielles d’Emploi et Développement social Canada sur l’alphabétisation et les 

compétences essentielles dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire, Marc 

L. Johnson et ses collaborateurs de la Chaire de recherche sur la francophonie canadienne, 

Francophonie et politiques publiques, de l’Université d’Ottawa (2018), dressent une analyse des 

besoins. Cette étude indique entre autres les enjeux suivants pour le développement de 

l’alphabétisation et des compétences essentielles (DACE) dans les CLOSM francophones : 

• Dispersion géographique : cette dispersion engendre des coûts importants pour les 

fournisseurs de services et les apprenants; 

• Disparités économiques : pour certaines régions, les besoins en DACE sont liés à un 

véritable défi de dévitalisation socioéconomique; 
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• Scolarité : comme une bonne partie de la minorité francophone a été privée de système 

scolaire en français pendant des décennies, il y a aujourd’hui un besoin de récupération 

scolaire majeur; 

• Vieillissement : il apparaît clairement que le niveau de littératie moyen diminue avec l’âge; 

• Immigration : la composante réfugiée requiert notamment une intervention en DACE plus 

holistique. 

 

Figure 1 : Compétences pour réussir telles que définies par Emploi et Développement social 

Canada 

 

 
Source : Emploi et Développement Social Canada, 2021 

 

L’étude de Johnson et coll. tente également de réaliser une synthèse des besoins les plus récurrents 

en matière de DACE chez les adultes francophones à l’extérieur du Québec : 

• Faibles niveaux de littératie : niveau de littératie plus faible que celui de la population 

générale, qui requiert une formation de base; 
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• Compétences essentielles : elles sont souvent évoquées dans les communautés 

francophones comme une composante importante de leurs besoins; 

• Compétences linguistiques : les intervenants témoignent d’une grande demande pour de la 

formation linguistique; 

• Compétences techniques : les apprenants adultes francophones semblent souvent motivés 

par l’acquisition de compétences techniques qui vont leur servir directement dans leur 

travail ou pour l’obtention d’un emploi particulier. 

 

Cette étude fait également ressortir certaines barrières dont les plus importantes sont la faible 

littératie et la méconnaissance des services en français. À celles-ci s’ajoutent une mauvaise 

expérience scolaire antérieure, la stigmatisation par l’entourage, le manque de moyens financiers, 

la santé mentale et les perspectives d’emploi. 

 

L’étude réalisée par Collège Frontière (Lalonde et coll., 2019) propose l’alphabétisation et le 

développement des compétences essentielles comme stratégie de lutte contre la pauvreté. Cette 

assertion est fondée sur la prémisse que l’alphabétisation peut donner aux adultes peu qualifiés, 

vivant dans la pauvreté, les connaissances, la confiance, la résilience et l’autonomie nécessaires 

pour surmonter les défis auxquels ils font face et pour mener une vie productive. Pour les auteurs, 

l’alphabétisation est une étape clé sur la voie menant à l’emploi, à l’inclusion sociale plus large et 

à la pleine participation aux dimensions enrichissantes de la société. Le rapport met également en 

évidence la nécessité, pour les gouvernements, de reconnaître que l’alphabétisation est non 

seulement une priorité politique, mais aussi un droit humain fondamental. 

 

Un document sur l’état de l’alphabétisation au Canada, produit en septembre 2019 par un réseau 

national d’organisations, de chercheurs et de personnes engagées dans l’alphabétisation des 

adultes, indique que par rapport à d’autres pays membres de l’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE), le Canada est parmi la moyenne OCDE en alphabétisation 

et se classe sous la moyenne OCDE en numératie. Ce document signale également que les 

compétences en alphabétisation sont polarisées, puisque de grandes portions de la population 

figurent soit parmi les plus alphabétisées, soit parmi les moins alphabétisées, et qu’une personne 

sur sept se trouve à chaque extrême. Enfin, le rapport souligne également que des personnes moins 

alphabétisées risquent davantage de connaître le chômage et des emplois précaires, des revenus 

plus faibles, une santé médiocre et la pauvreté.  

 

Dans son rapport de juin 2018 sur l’alphabétisation des adultes en 2017, le Syndicat canadien de la 

fonction publique signale que les programmes d’alphabétisation en français pour les apprenants 

francophones en situation minoritaire suivent les mêmes tendances que les programmes en anglais. 

Le rapport souligne cependant que d’autres facteurs touchent les programmes d’alphabétisation 

francophones et anglophones lorsqu’ils sont offerts dans un contexte minoritaire. Les organismes 

d’alphabétisation œuvrant dans la langue de la minorité peuvent chercher à se brancher à des 

programmes offerts aux populations semblables hors de leurs frontières provinciales. Le matériel 

didactique peut être plus difficile d’accès. Le financement, par habitant, d’un groupe peut être plus 

élevé qu’ailleurs. Le pouvoir décisionnel ou la visibilité publique peuvent être différents. 
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2.2 État des lieux 

Compte tenu du contexte en alphabétisation et en compétences essentielles présenté 

précédemment, la présente étude vise à dresser un portrait d’ensemble de la situation des 

apprenants issus des CLOSM francophones dans un environnement de formation à distance 

perturbé par la pandémie de COVID-19 : 

• En tenant compte de la connectivité Internet disponible; 

• En tenant compte des besoins des apprenantes et apprenants en matière de formation en 

alphabétisation et en compétences essentielles; 

• En établissant l’offre de services actuelle et à moyen terme des fournisseurs de services en 

alphabétisation et en compétences essentielles. 

 

Les sections qui suivent abordent ces divers éléments. 

 

3 Capacité numérique et technologique 

3.1 Contexte 

La formation en ligne ou à distance des adultes des CLOSM francophones est tributaire, outre la 

disponibilité de formations adaptées aux besoins des apprenants et apprenantes, de deux éléments : 

1) une connectivité Internet offerte au moyen d’une infrastructure à large bande, qui permet de 

télécharger et de téléverser efficacement des données; 2) une littératie numérique et technologique 

des apprenants et apprenantes, qui permet à la fois à ces derniers d’avoir accès à des formations et 

de tirer parti de façon efficace de ces formations.  

 

La présente section du rapport vise à donner une vue d’ensemble de ces deux éléments tels que 

perçus dans la documentation disponible. 

 

3.1.1 Connectivité Internet 

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) reconnaît qu’une 

infrastructure à large bande bien développée est essentielle pour favoriser la participation des 

Canadiens et Canadiennes à l’économie numérique. À cette fin, le CRTC a établi de nouvelles 

cibles pour les vitesses de connexion Internet. Le CRTC souhaite que les ménages et les entreprises 

du Canada aient accès à une connexion Internet à large bande d’au moins 50 mégaoctets/seconde 

(50 Mo/s) en téléchargement et d’au moins 10 mégaoctets/seconde (10 Mo/s) en téléversement. 

Bien qu’une majorité de Canadiens profitent de tels niveaux de services à l’heure actuelle, cet 

avantage fait défaut dans les secteurs ruraux et les régions éloignées (CRTC, 2021). Notons que la 

vitesse de téléchargement, votre connexion en aval, réfère à la vitesse du transfert des données 

entre Internet et votre appareil, mesurée en mégaoctets par seconde, qu’il s’agisse de fichiers, de 

sites Web, de photos, de pièces musicales ou de films. D’autre part, la vitesse de téléversement, 

votre connexion en amont, réfère à la vitesse, toujours mesurée en Mo/s, du transfert des données 

entre votre appareil et Internet (CRTC, 2021, Meilleur hébergement Web, 2017). La capacité de 

réception et de transfert de données, quelle qu’en soit la forme, sera donc grandement influencée 
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par les vitesses de téléchargement et de téléversement dont dispose un individu dans une région 

donnée. 

 

Le Rapport de surveillance des communications 2019 du CRTC couvrant la période de 2013 à 

2017 (CRTC, 2019) signale que la large bande d’une vitesse de 1,5 Mo/s était disponible pour 

98,7 % des Canadiens, soit l’équivalent de ce qui se retrouvait dans les CLOSM1 (98,9 %) et les 

collectivités rurales (94,0 %). Cependant, la large bande avec un rapport de vitesse de 

téléchargement à vitesse de téléversement de 50 Mo/s à 10 Mo/s (ou 50/10 Mo/s) était disponible 

pour 84,1 % de l’ensemble des Canadiens, pour 88,4 % des résidents des CLOSM et pour 

seulement 37,2 % de la population dans les collectivités rurales où l’on retrouve sans aucun doute 

bon nombre d’apprenants et d’apprenantes souhaitant avoir accès à des formations en ligne. 

 

Pour les CLOSM considérées dans le cadre de la présente étude, les données indiquent que les 

services Internet à large bande étaient disponibles pour la quasi-totalité des CLOSM en 2018 

(Figure 2). La Colombie-Britannique bénéficiait de la couverture la plus étendue pour les vitesses 

supérieures à 50 Mo/s, alors que la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-

Labrador affichaient les couvertures les plus restreintes.  

 

Figure 2 : Disponibilité des services à large bande dans les CLOSM, par vitesse et par 

province/territoire (% des ménages), 2018 

 

 
Source : Données recueillies par Innovation, Sciences et Développement économique Canada et par le CRTC  

(CRTC, 2020). 

 
1 Aux fins du présent rapport, une population de langue officielle en situation minoritaire est définie en fonction de 
la première langue officielle parlée telle que définie dans la Loi sur les langues officielles à partir des données du 
recensement de 2016. Selon le recensement de 2016, il y a 334 communautés francophones de langue officielle en 
situation minoritaire au Canada. Pour être inclus à titre de CLOSM dans le relevé de Patrimoine canadien, toute 
communauté doit avoir une population de langue officielle en situation minoritaire dans un rayon de 25 km d’une 
école de langue officielle en situation minoritaire.  
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L’étude menée par le CRTC indique également que la disponibilité des services à large bande par 

vitesse et par province/territoire en 2018 en pourcentage des ménages varie par province et 

territoire, avec seulement 60 % des familles, soit 57,1 % en Saskatchewan, 60,2 % à l’Île-du-

Prince-Édouard, 60,8 % au Yukon et 61,8 % dans les Territoires du Nord-Ouest, disposant d’un 

service de 50 Mo/s et plus, alors que 86 % des ménages y ont accès dans l’ensemble du Canada. 

En comparaison, le Manitoba (72,3 %) et Terre-Neuve-et-Labrador (71,2 %) comptent près de 

70 % des familles ayant accès à des services à large bande, alors que le Nouveau-Brunswick 

(81,1 %) et la Nouvelle-Écosse (78,9 %) se situent aux alentours de 80 %. L’Alberta, l’Ontario et 

la Colombie-Britannique comptent les pourcentages les plus élevés et les plus près de la moyenne 

canadienne (86,5 %), avec respectivement 85,1 %, 87,7 % et 93,2 % des familles ayant accès à des 

services à large bande de 50 Mo/s. 

 

Les nouvelles données sur la performance de l’Internet de l’Autorité canadienne pour les 

enregistrements Internet (ACEI) d’août 2020, basées sur Mon test de performance internet 

de l’ACEI et sur des tests effectués entre mai 2019 et juillet 2020, révèlent que les vitesses 

en milieu urbain augmentent, alors qu’elles stagnent en milieu rural et qu’un fossé numérique 

important persiste au Canada alors que sévit la pandémie de COVID-19. Ces données 

démontrent que les vitesses de téléchargement mesurées en milieu urbain ont presque doublé 

depuis le début de la pandémie, passant de 26,16 Mo/s en mars 2020 à 51,54 Mo/s en 

juillet 2020. Ces vitesses de téléchargement sont dix fois plus lentes en milieu rural et ont 

diminué depuis le début de la pandémie, passant de 1,2 Mo/s à 0,90 Mo/s pour la même 

période. 

 

Selon Sturm et Pinsent-Johnson (2021), les différences de revenu, d’âge, de scolarité, de 

statut d’immigration et de migration ainsi que le lieu de résidence urbain ou rural entrainent 

des différences dans notre accès à l’Internet. Ils signalent également que depuis le début de 

la pandémie, les centres d’alphabétisation et de formation de base (AFB) de l’Ontario ont 

estimé que 55 % des personnes apprenantes n’avaient pas accès à Internet à la maison, alors 

que 27 % y avaient un accès limité, s’appuyant sur des cellulaires et des services limités . Une 

observation marquante est que ceux qui n’ont pas accès à Internet à la maison ne sont pas en 

mesure de se connecter à un réseau dans d’autres établissements à cause du confinement. Cet 

état de fait nous porte à penser que, dans des circonstances similaires selon lesquelles des 

établissements ayant une connectivité Internet ne seraient pas accessibles, la formation en 

ligne de plusieurs apprenants et apprenantes serait également compromise comme elle l’est 

durant la pandémie de COVID-19. Sturm et Pinsent-Johnson (2021) indiquent également que 

selon une enquête effectuée par TrenSpire en 2018, l’accès à une connexion Internet de 

qualité pour les formateurs et formatrices en Ontario était limité. Ils indiquent qu’avant la 

pandémie, 39 % des centres de formation avaient des problèmes de connexion. Il est facile 

d’imaginer que les observations effectuées en Ontario puissent s’appliquer aux autres 

provinces et régions du Canada. 
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3.1.2 Littératie numérique et technologique 

Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE, 2013), la littératie 

numérique est une juxtaposition des termes « littératie » et « numérique » et, de ce fait, elle se 

définit en deux temps. La littératie est définie comme étant « l’aptitude à comprendre et à utiliser 

l’information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en vue 

d’atteindre des buts personnels et d’étendre ses connaissances et ses capacités ». Le terme 

« numérique » est un terme polysémique. Il recouvre plusieurs notions : l’informatique, la 

technologie, l’information, le visuel et la communication. La littératie numérique correspond à la 

capacité d’un individu à participer à une société qui utilise les technologies de communication 

numériques dans tous ses domaines d’activité.  

 

Selon le Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF, 

2021), la littératie numérique désigne la capacité d’un individu à comprendre et à utiliser 

l’information au moyen des technologies : accéder à des ressources et à des informations en ligne, 

les comprendre et les utiliser, communiquer avec les autres, gérer ses comptes et ses informations 

personnelles en toute sécurité, etc. Pour cette organisation, ce qui est attendu et nécessaire 

aujourd’hui dépasse de loin la capacité à utiliser une souris ou à télécharger un document. Pourtant, 

ces actions ne sont pas toujours maîtrisées par tout le monde. Le fossé numérique se creuse au fur 

et à mesure que les exigences augmentent et lorsque l’accès aux équipements et à la formation est 

insuffisant. 

 

L’omniprésence des technologies dans nos vies fait en sorte que les compétences de base en 

littératie numérique et technologique sont de savoir utiliser au moins un appareil [téléphone 

intelligent, tablette, ordinateur et composantes (clavier, souris)], de savoir créer, conserver et 

classer des documents, de savoir télécharger des applications et de pouvoir effectuer les opérations 

les plus courantes en ligne comme envoyer et consulter des messages et faire une recherche. Aux 

compétences de base s’ajoute le besoin d’utiliser plusieurs outils de communication (messagerie 

texte, courriel, clavardage, réseaux sociaux, vidéoconférence), de remplir un formulaire en ligne, 

de trouver un itinéraire, etc. Ces compétences sont fondées sur d’autres compétences encore plus 

fondamentales, aussi bien scolaires que pratiques ou génériques. Pour être à l’aise avec l’utilisation 

d’Internet, il faut savoir lire, comprendre l’information, connaître le fonctionnement de l’appareil 

et avoir confiance en soi : la crainte de faire une mauvaise manipulation et de ne pas pouvoir revenir 

en arrière, par exemple, est un frein à l’utilisation de tout ce qu’Internet a à offrir. 

 

Selon ABC Alpha pour la vie Canada (2021) et en se fondant sur une analyse de 2013 de Statistique 

Canada, de nombreux Canadiens et Canadiennes en âge de travailler ont de la difficulté à résoudre 

des problèmes dans les milieux hautement technologiques. Parmi ces personnes, la proportion est 

plus élevée dans les groupes sous-représentés, dont les Autochtones, les immigrants, les minorités 

linguistiques et les jeunes âgés de 16 à 24 ans.  

 

Dans leur rapport traitant de l’alphabétisation familiale, des compétences essentielles et de l’accès 

à l’emploi, Johnson et coll. (2021) indiquent que « les compétences numériques, qui sont pourtant 

un incontournable dans toutes les sphères de la vie familiale, semblent peu touchées dans les 

programmes offerts, une situation qui a certes évolué au cours de la dernière année avec la 

pandémie, mais qui ne transpire pas encore de la programmation ».  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9ratie
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3.2 État des lieux 

Sur la base du contexte présenté et considérant l’impact actuel de la COVID-19, il est clair que la 

pandémie n’a fait qu’accentuer les difficultés liées à la prestation de formations en ligne qui 

existaient déjà, surtout dans les CLOSM disposant d’une bande passante insuffisante. Cette partie 

de l’étude vise à mettre en lumière les enjeux et les obstacles existants en matière de formation des 

adultes en ligne dans les CLOSM francophones en déterminant chez les apprenants : 

• Leur niveau d’accès à un service Internet fiable dans les zones où ils se situent; 

• Leur niveau d’accès à des équipements informatiques; 

• Leur niveau de littératie numérique et technologique. 

 

3.2.1 Connectivité Internet 

Des données sur les vitesses de téléversement médianes et maximales ainsi que sur les vitesses de 

téléchargement médianes et maximales pour 92 CLOSM francophones entre mai 2015 et mai 2021 

ont été obtenues de l’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI). À 

l’observation de ces données, on constate une très grande variabilité entre les provinces répertoriées 

et entre les différentes régions à l’intérieur d’une même province (Tableau 1). Compte tenu que le 

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a pour cible des 

vitesses de téléversement de 10 Mo/s et de téléchargement de 50 Mo/s, lors de tests indépendants, 

les données indiquent que 74 % des communautés ont obtenu une valeur médiane de téléversement 

de 10 Mo/s et plus alors que la grande majorité (97 %) avait une possibilité de vitesse de 

téléversement maximale de 10 Mo/s. De la même façon, ces tests indiquent que seulement deux 

régions sur 92 ont obtenu des vitesses médianes de téléchargement de 50 Mo/s et que 76 % de 

celles-ci avaient une vitesse potentielle maximale de téléchargement de 50 Mo/s et plus. 

 

Indépendamment des cibles du CRTC, selon le représentant de l’ACEI consulté, les cibles actuelles 

seraient de 1 Mo/s comme vitesse de téléversement et de 5 Mo/s comme vitesse de téléchargement. 

En analysant les données sous cet angle, 100 % des régions ont des vitesses de téléversement 

médianes et maximales de 1 Mo/s (Tableau 1). De la même façon, les données indiquent que 

seulement 50 % des régions ont des vitesses de téléchargement d’au moins 5 Mo/s alors que la 

grande majorité (95 %) ont une vitesse potentielle maximale de téléchargement de 5 Mo/s. 

Considérant qu’une session sur Zoom réunissant trois personnes nécessite une vitesse de 

téléchargement de 5 Mo/s par personne, il est facile de conclure que dans certaines régions, cette 

activité peut s’avérer complexe. Il en est possiblement de même pour d’autres activités de 

formation en ligne nécessitant des interactions entre les apprenants et apprenantes et les formateurs 

et formatrices. 

 

Tableau 1 :  Données de l’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) pour les 

vitesses en mégaoctets par seconde (Mo/s) de téléversement et de téléchargement 

médianes et maximales obtenues pour la période de mai 2015 à mai 2021, pour 

92 CLOSM francophones identifiées en 2016 et telles que définies par Patrimoine 

canadien (2016) 
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Province ou 

territoire 

Municipalité  

ou village 

Vitesse de 

téléversement 

médiane1 

Vitesse de 

téléversement 

maximale2 

Vitesse de 

téléchargement 

médiane3 

Vitesse de 

téléchargement 

maximale4 

Nombre 

de tests5 

Terre-Neuve-

et-Labrador Cap-St-Georges 12,44 76,30 10,25 14,36 12 

  

Happy Valley - 

Goose Bay 3,98 198,28 0,53 202,01 121 

  Labrador city 8,89 229,34 1,63 203,46 132 

 Saint- John's 28,72 422,63 10,47 282,08 2 387 

Île-du-Prince-

Édouard Abrams Village 36,75 36,75 17,96 17,96 1 

  Charlottetown 19,95 455,78 10,06 428,43 1 020 

  Georgetown 10,06 33,03 1,47 22,96 6 

  Summerside 14,13 347,90 4,25 489,57 285 

  Wellington 67,89 248,12 1,09 4,41 10 

Nouvelle-

Écosse 

Annapolis 

Subdivision B 1,73 504,76 0,60 67,29 392 

  

Annapolis 

Subdivision C 2,64 283,51 2,25 43,70 113 

  

Annapolis 

Subdivision D 4,01 540,25 0,55 218,86 451 

  Halifax 14,73 688,70 9,36 646,66 9 976 

 Truro 14,13 295,60 4,25 114,79 152 

Nouveau-

Brunswick Allardville 7,49 7,60 1,53 1,78 2 

  Bouctouch 12,86 270,80 3,91 16,78 15 

  Caraquet 31,89 132,99 10,68 30,34 26 

  Clair 4,19 4,45 8,02 8,48 2 

  Dalhousie 20,44 320,12 27,06 57,57 21 

  Edmundston 27,61 419,32 9,86 157,79 205 

  Fredericton 14,70 726,83 15,64 791,19 1 510 

  Miramichi 24,27 327,01 11,55 90,37 181 

  Oromocto 14,73 424,02 4,75 83,88 45 

  Paquetville 44,55 85,37 5,54 10,55 2 

  Petit-Rocher 62,66 233,42 21,20 63,37 95 

  Quispamsis 14,73 673,06 16,69 131,58 337 

  Richibucto 136,90 383,37 13,49 75,60 65 

  Saint Léonard 28,73 46,47 9,50 9,50 1 

  Shédiac 29,23 487,35 11,32 84,46 44 

Ontario Alfred 3,51 41,44 0,82 21,91 186 

  Casselman 4,14 142,03 0,92 50,96 301 

  Chapleau 4,78 20,34 0,80 9,01 122 

  Guelph 25,68 928,55 9,48 602,68 2 939 
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Province ou 

territoire 

Municipalité  

ou village 

Vitesse de 

téléversement 

médiane1 

Vitesse de 

téléversement 

maximale2 

Vitesse de 

téléchargement 

médiane3 

Vitesse de 

téléchargement 

maximale4 

Nombre 

de tests5 

  Hearst 7,61 47,29 1,74 69,43 35 

  Ignace 3,40 7,69 0,66 1,13 20 

  Kingston 14,73 917,32 9,53 635,45 4 001 

  La Salle 57,92 873,85 10,45 755,62 1 885 

  London 25,63 913,71 9,05 829,47 11 640 

  Markham 25,73 908,79 9,31 756,07 5 934 

  Niagara Falls 29,71 807,36 9,71 483,95 1 069 

  Owen Sound 7,63 579,90 1,67 770,13 1 282 

  Pembroke 14,73 872,05 9,78 524,50 1 260 

  Peterborough 14,73 908,89 8,78 700,54 1 384 

  Richmond Hill 14,73 861,69 4,80 770,58 3 024 

  Sudbury 9,13 285,37 1,27 156,80 120 

  Tecumseh 264,40 898,78 314,80 1486,85 5 381 

  Thunderbay 14,48 474,69 2,81 224,37 1 403 

  Tiny 4,16 890,24 1,05 725,09 2 214 

  Wawa 3,75 38,75 0,63 7,29 21 

  Welland 26,09 860,90 7,17 483,55 1 183 

  Woodstock 144,50 612,24 117,80 757,56 1 491 

Manitoba La Broquerie 6,64 50,00 2,49 72,16 22 

  Saint-Laurent 33,13 36,82 1,09 8,46 3 

  

Saint-Pierre-

Jolys 14,70 111,26 4,75 15,62 10 

  Thompson 14,13 12,79 4,25 29,57 34 

  Winnipeg 18,61 928,12 3,38 902,39 14 479 

Saskatchewan Gravelbourg 9,29 22,23 0,80 1,95 18 

  Moose Jaw 15,00 318,74 4,85 80,82 537 

  North Battleford 10,63 257,33 1,95 202,03 111 

  Ponteix 14,73 23,44 4,75 5,24 5 

  Prince Albert 14,73 406,72 4,75 431,76 822 

 Regina 14,73 458,15 2,77 428,73 3 057 

  Saskatoon 55,45 754,85 9,15 858,22 5 001 

  Zenon Park 9,62 35,35 0,93 1,79 5 

Alberta Bonnyville 19,75 752,17 5,18 239,61 72 

  Calgary 21,46 942,03 6,18 930,77 24 876 

  Camrose 20,21 339,21 7,48 381,20 148 

  Canmore 14,73 885,59 4,75 905,57 839 

  Edmonton 21,19 912,94 7,24 1147,67 25 181 

  Falher 5,53 62,73 1,93 19,45 9 

  Grande Prairie 14,73 535,57 5,68 607,77 540 
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Province ou 

territoire 

Municipalité  

ou village 

Vitesse de 

téléversement 

médiane1 

Vitesse de 

téléversement 

maximale2 

Vitesse de 

téléchargement 

médiane3 

Vitesse de 

téléchargement 

maximale4 

Nombre 

de tests5 

  Jasper 10,11 44,42 0,70 19,79 38 

  Lac La Biche 9,62 99,98 1,25 161,69 76 

 Lethbridge 16,15 392,45 4,14 302,18 947 

  Medecine Hat 14,73 467,23 4,75 224,75 417 

  Okotoks 18,90 853,20 7,73 873,09 640 

  Red Deer 21,67 891,78 6,52 621,92 947 

  St-Albert 90,50 700,72 11,33 896,84 3 175 

  Wainwright 14,13 487,13 22,29 274,81 34 

Colombie-

Britannique Chilliwack 18,89 880,47 6,42 607,00 749 

  Fernie 27,72 804,13 15,36 403,20 168 

  Kamloops 20,57 658,20 6,43 699,28 2 295 

 Nanaimo 20,31 903,81 4,96 609,50 2 086 

  Nelson 18,02 622,17 5,86 590,55 633 

  Penticton 16,35 493,66 4,75 547,26 527 

  Port Coquitlam 27,20 935,60 9,27 676,42 1 045 

  Prince Georges 13,79 694,48 2,65 639,99 2 718 

  Squamish 21,96 660,58 5,81 830,47 265 

  Terrace 8,02 433,19 1,72 405,59 314 

  Victoria 199,60 901,48 8,21 617,11 9 216 

  Whistler 5,04 620,27 1,30 124,87 301 

Yukon Whitehorse 7,57 238,26 1,16 379,83 1 281 

 
1Vitesse de téléversement médiane : valeur médiane en Mo/s obtenue pour l’ensemble des tests réalisés entre 

mai 2015 et mai 2021. À titre d’exemple, sur cinq tests réalisés, si les résultats ont été de 1, 4, 6, 8 et 9 Mo/s, la valeur 

médiane sera de 6 Mo/s et non la moyenne des cinq tests, qui serait alors de 5,6 Mo/s. 

2Vitesse de téléversement maximale : valeur de téléversement maximale en Mo/s observée au cours de la période de 

mai 2015 à mai 2021. 

3Vitesse de téléchargement médiane : valeur médiane en Mo/s obtenue pour l’ensemble des tests réalisés entre 

mai 2015 et mai 2021. À titre d’exemple, sur cinq tests réalisés, si les résultats ont été de 1, 4, 6, 8 et 9 Mo/s, la valeur 

médiane sera de 6 Mo/s et non la moyenne des cinq tests, qui serait alors de 5,6 Mo/s. 

4Vitesse de téléchargement maximale : valeur de téléchargement maximale en Mo/s observée au cours de la période 

de mai 2015 à mai 2021. 

5Nombre de tests : Nombre de tests Internet réalisés entre mai 2015 et mai 2021 par des individus dans la municipalité 

ou le village indiqué dans une province ou un territoire donné. 

 

Les tests Internet effectués par des apprenants, des apprenantes, des formateurs et des formatrices 

dans le cadre de la présente étude, selon les directives du test Internet produit par l’ACEI, indiquent 

que 74 % des participants ont obtenu une vitesse de téléversement de 10 Mo/s et plus et que ce 

pourcentage demeure le même en ce qui a trait à la vitesse potentielle maximale de téléchargement. 

En considérant une vitesse de téléversement de 1 Mo/s, 91 % des participants disposent d’une telle 

vitesse et ils ont tous une vitesse maximale de téléversement supérieure à 1 Mo/s (Tableau 2). En 
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se fondant sur la vitesse de téléchargement de 50 Mo/s ciblée par le CRTC, seulement 29 % des 

participants ont obtenu une telle vitesse de téléchargement et ce pourcentage est le même en ce qui 

concerne la vitesse maximale de téléchargement. En considérant une vitesse de téléchargement 

cible de 5 Mo/s, 91 % des participants ont obtenu cette vitesse minimale et 94 % cette vitesse 

potentielle maximale de téléchargement. 

 

Les données indiquent non seulement que les différentes vitesses de téléversement et de 

téléchargement varient entre les participants, mais que ces données sont également très variables 

par rapport aux données obtenues lors des tests effectués par l’ACEI de façon indépendante dans 

ces régions. Les données recueillies par l’ACEI sont basées sur un nombre minimal de 301 tests 

(Casselman, ON), ce nombre pouvant atteindre jusqu’à plus de 25 000 tests (Edmonton, ALB). Les 

résultats des tests transmis par l’ACEI étant basés sur un plus grand nombre de tests et étant des 

valeurs médianes, les différences observées pour les localités comparables dans le cadre de cette 

étude peuvent être associées à la localisation des tests effectués dans une même ville ou localité. 
 

Tableau 2 : Vitesses en mégaoctets par seconde (Mo/s) de téléversement et de téléchargement et 

vitesses maximales de téléversement et de téléchargement obtenues lors de la 

réalisation de 34 tests Internet par les apprenants, apprenantes, formateurs et 

formatrices de municipalités et villages différents ayant été contactés dans le cadre de 

la présente étude et données comparatives obtenues de l’ACEI pour ces mêmes 

municipalités et villages lorsque disponibles (Tableau 1) 

 

Province ou 

territoire 

Municipalité  

ou village 

Vitesse de 

téléversement1 

Vitesse de 

téléversement 

maximale2 

Vitesse de 

téléchargement3 

Vitesse de 

téléchargement 

maximale4 

Nouvelle-

Écosse Bedford 41,0 283,0 141,0 141,0 

 Chéticamp  0,4 7,6 1,1 6,4 

 Darmouth 29,0 272,0 17,0 17,0 

 Halifax 11,0 13,0 116,0 117,0 

ACEI (9 976)5 Halifax 14,73 688,70 9,36 646,66 

   Tusket 10,0 11,0  48,0 50,0 

 Victoria Beach 13,0 262,0  8,6  18,0  

      

Ontario Casselman 10,0 13,0 50,0 50,0 

ACEI (301) Casselman 4,14 142,03 0,92 50,96 

 

Clarence 

Creek 0,7 2,9 11,0 11,0 

 Cornwall 49,0 51,0 217,0 236,0 

 Cornwall 7,7 8,8 0,7 0,7 

 Hawkesbury 13,0 15,0 33,0 34,0 

 London 10,0 12,0 0,2 1,4 

ACEI (11 640) London 25,63 913,71 9,05 829,47 

 North Bay 11,0 12,0 23,0 23,0 
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Province ou 

territoire 

Municipalité  

ou village 

Vitesse de 

téléversement1 

Vitesse de 

téléversement 

maximale2 

Vitesse de 

téléchargement3 

Vitesse de 

téléchargement 

maximale4 

 North Bay 88,0 91,0 148,0 153,0 

 North Bay 9,9 251,0 123,0 123,0 

 Ottawa 10,0 13,0 39,0 39,0 

 Ottawa 9,1 9,6 9,4 9,4 

 Rockland 34,0 51,0 33,0 33,0 

 Sturgeon Falls 24,0 24,0 45,0 45,0 

 Sturgeon Falls 10,0 13,0 30,0 30,0 

      

Manitoba Winnipeg 11,0 7,5 71,0 75,0 

ACEI (14 479) Winnipeg 18,61 928,12 3,38 902,39 

      

      

Alberta Calgary 2,7 4,7 17,0 17,0 

ACEI (24 876) Calgary 21,46 942,03 6,18 930,77 

 Edmonton 69,0 70,0 21,0 23,0 

 Edmonton 6,7 9,5 18,0 18,0 

 Edmonton 19,0 20,0 36,0 40,0 

 Edmonton 23,0 27,0 36,0 36,0 

 Edmonton 0,6 2,8 8,5 8,6 

 Edmonton 3,2 5,9 14,0 16,0 

 Edmonton 21,0 23,0 8,4 15,0 

 Edmonton 14,0 25,0 127,0 149,0 

 Edmonton 52,0 57,0 74,0 77,0 

 Edmonton 21,0 23,0 8,4 15,0 

ACEI (25 181) Edmonton 21,19 912,94 7,24 1147,67 

      

Colombie-

Britannique Vancouver 14,0 16,0 10,0 11,0 

      

 Yukon Whitehorse 21,0 33,0 238,0 240,0 

 ACEI (1 281) Whitehorse 7,57 238,26 1,16 379,83 
 
1Vitesse de téléversement : vitesse de téléversement en Mo/s obtenue pour une localité lors de la réalisation du test 

Internet par un participant.  

2Vitesse de téléversement maximale : vitesse potentielle maximale de téléversement en Mo/s indiquée pour une 

localité lors de la réalisation du test Internet par un participant. 

3Vitesse de téléchargement : vitesse de téléchargement en Mo/s obtenue pour une localité lors de la réalisation du test 

Internet par un participant. 

4Vitesse de téléchargement maximale : vitesse potentielle maximale de téléchargement en Mo/s indiquée pour une 

localité lors de la réalisation du test Internet par un participant. 
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5Nombre de tests : nombre de tests Internet réalisé entre mai 2015 et mai 2021 par des individus dans la municipalité 

ou le village indiqué dans une province ou un territoire donné. (Stewart, G., Données de l’Autorité canadienne pour 

les enregistrements Internet (ACEI)). 

 

   3.2.1.1 Connectivité Internet des apprenants et apprenantes 

Au niveau national, 80 % des répondants ont accès à des équipements informatiques, que ceux-ci 

aient moins de cinq ans (45 %) ou plus de cinq ans (35 %), alors que seulement 19 % ont un accès 

limité à des équipements informatiques (Graphique 7). Il faut noter que 30 % des apprenantes de 

la Nouvelle-Écosse ont indiqué que leur ordinateur leur était fourni par la Fédération des femmes 

de la Nouvelle-Écosse, alors que 50 % des répondants du Manitoba ont indiqué que leur 

équipement était fourni par l’organisme Pluri-elles. Alors que pour les répondants de la Nouvelle-

Écosse, l’accessibilité à des équipements personnels de moins de cinq ans ou de plus de cinq ans 

suit la tendance nationale, c’est au Manitoba qu’on retrouve le plus fort pourcentage d’équipements 

de moins de cinq ans (82 %), alors qu’en Ontario, une tendance inverse est observée, avec 86 % 

des équipements personnels étant de plus de cinq ans. C’est en Alberta qu’on retrouve le 

pourcentage le plus élevé de répondants ayant un accès limité à des équipements (54 %). 

 

Graphique 7 : Niveau d’accessibilité à des équipements informatiques pour les apprenants et 

apprenantes sur le plan national comparativement à la Nouvelle-Écosse (N.-É.), à 

l’Ontario (Ont.), au Manitoba (Man.) et à l’Alberta (Alb.), exprimé en pourcentage 

sur la base des 43 apprenants et apprenantes ayant répondu au questionnaire 

 

 
 

Sur le plan national, 42 % des répondants estiment que leur service Internet est fiable et 36 % jugent 

qu’il est moyennement fiable (Graphique 8). Alors que pour la Nouvelle-Écosse, l’Ontario et le 

Manitoba, les répondants estiment majoritairement que la fiabilité de leur service Internet varie de 
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moyennement fiable à très fiable, c’est en Alberta qu’on retrouve le plus bas niveau de fiabilité du 

service Internet, 23 % des répondants de cette province estimant que la fiabilité de leur service 

oscille entre excessivement variable et peu fiable. C’est également en Alberta qu’on retrouve le 

plus haut pourcentage de répondants (24 %) ne pouvant juger de la fiabilité de leur service. 

 

Sur le plan national, seulement 35 % des répondants jugent que le coût de leur service Internet est 

un obstacle à la formation en ligne (Graphique 8) comparativement à 58 % qui considèrent cet 

élément comme n’étant pas un obstacle. L’impact du coût au niveau national est comparable à ce 

qui s’observe pour l’Alberta, avec 38 % des répondants considérant cet élément un obstacle alors 

que seulement 46 % ne considèrent pas cet élément comme étant un obstacle. C’est au Manitoba 

que le coût du service semble un obstacle majeur, avec 83 % des répondants. Les répondants de la 

Nouvelle-Écosse (100 %) et de l’Ontario (86 %) ne considèrent pas le coût de leur service Internet 

comme étant un obstacle à la formation en ligne. Il faut noter que c’est en Ontario et en Alberta 

qu’on retrouve les pourcentages les plus élevés de participants ne pouvant pas juger de l’impact du 

coût de leur service internet, avec respectivement 14 % et 16 %. 

 

Graphique 8 :  Niveau de fiabilité du système Internet et impact du coût du service Internet sur la 

poursuite de formations en ligne pour les apprenants et apprenantes sur le plan 

national comparativement à la Nouvelle-Écosse (N.-É.), à l’Ontario (Ont.), au 

Manitoba (Man.) et à l’Alberta (Alb.), exprimés en pourcentage sur la base des 

43 apprenants et apprenantes ayant répondu au questionnaire 

 

 
 

Sur le plan national, 44 % des apprenants et apprenantes évaluent l’efficacité de leur système 

Internet à un niveau variant de 76 % à 100 %, ce qui est comparable à la Nouvelle-Écosse avec 

40 % de répondants. C’est en Ontario qu’on retrouve le plus haut taux de satisfaction avec 86 % 
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de répondants, alors que le Manitoba suit avec 58 % (Graphique 9). C’est en Alberta qu’on retrouve 

le pourcentage le plus élevé de répondants (84 %) évaluant l’efficacité de leur service Internet entre 

50 % et 75 %, ce qui est nettement supérieur à ce qu’on retrouve au niveau national, avec 52 % des 

répondants. En comparaison, en Nouvelle-Écosse, 60 % de répondants jugent que la fiabilité de 

leur service Internet se situe entre 50 % et 75 %, soit 20 % de plus que ceux qui considèrent que 

cette fiabilité varie de 76 % à 100 %. 

 

Graphique 9 : Niveau d’efficacité du service Internet pour les apprenants et apprenantes sur le 

plan national comparativement à la Nouvelle-Écosse (N.-É.), à l’Ontario (Ont.), 

au Manitoba (Man.) et à l’Alberta (Alb.), exprimé en pourcentage sur la base des 

43 apprenants et apprenantes ayant répondu au questionnaire 

 

 
 

Afin d’évaluer l’efficacité des services Internet auxquels ont accès les apprenants et apprenantes, 

les éléments suivants ont été évalués, puisqu’ils sont tous en lien avec les composantes de la 

formation en ligne, à savoir : la possibilité de tenir des vidéoconférences ainsi que le 

téléchargement de vidéos, de documents de plus de 10 pages et de formulaires (Graphique 10). Les 

services Internet de l’ensemble des répondants permettent la tenue de vidéoconférences dans 

seulement 40 % des cas au niveau national, alors que ce pourcentage est nettement plus élevé en 

Ontario, soit 86 %. C’est au Manitoba et en Alberta qu’on retrouve les plus faibles possibilités de 

tenir des vidéoconférences, avec respectivement 8 % et 23 % des répondants se disant en mesure 

de le faire. La Nouvelle-Écosse, avec 60 % de répondants pouvant participer à des 

vidéoconférences, se situe au-dessus du niveau national, mais à un niveau nettement inférieur à 

celui de l’Ontario. La possibilité de télécharger des vidéos varie de 74 % au niveau national à 92 % 

au Manitoba. C’est en Alberta qu’on retrouve le plus haut taux de difficulté à procéder à cette 
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activité, seulement 46 % des répondants se disant en mesure de facilement télécharger des vidéos 

(Graphique 10).  

 

Alors qu’il semble que les apprenants et apprenantes en Ontario n’éprouvent aucune difficulté 

(100 %) à télécharger des documents de plus de 10 pages et des formulaires, ces données sont 

inférieures au niveau national, où 58 % et 79 % respectivement des répondants éprouvent de la 

facilité à effectuer ces deux activités. En Nouvelle-Écosse, moins de répondants éprouvent de la 

facilité à télécharger des documents de plus de 10 pages (50 %), comparativement au 

téléchargement de formulaires, que 80 % jugent facile. Pour les répondants de l’Alberta, le 

téléchargement de formulaires (77 %) semble beaucoup moins problématique que le 

téléchargement de documents de plus de 10 pages (23 %). 

 

Graphique 10 :  Efficacité du service Internet pour permettre la tenue de vidéoconférences ainsi 

que le téléchargement de vidéos, de dossiers de plus de 10 pages et de formulaires 

sur le plan national comparativement à la Nouvelle-Écosse (N.-É.), à l’Ontario 

(Ont.), au Manitoba (Man.) et à l’Alberta (Alb.), exprimée en pourcentage sur la 

base des 43 apprenants et apprenantes ayant répondu au questionnaire 
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3.2.1.2 Connectivité Internet des formateurs et formatrices 

Au niveau national, 90 % des répondants ont accès à des équipements informatiques, que ceux-ci 

aient moins de cinq ans (45 %) ou plus de cinq ans (45 %), alors que seulement 10 % ont un accès 

limité à des équipements informatiques (3 %) ou doivent se déplacer vers un centre pour y avoir 

accès (7 %) (Graphique 11). Il faut noter que 30 % des formateurs de la Nouvelle-Écosse ont 

indiqué que leur ordinateur leur était fourni par l’Équipe d’alphabétisation de la Nouvelle-Écosse. 

C’est en Ontario (61 %) et au Manitoba (57 %) qu’on retrouve le pourcentage le plus élevé de 

formateurs avec des équipements de plus de cinq ans. À l’inverse, c’est en Saskatchewan qu’on 

retrouve le pourcentage le plus élevé de formateurs disposants d’équipements informatiques de 

moins de cinq ans (89 %). Notons finalement qu’en Ontario, 26 % des formateurs et formatrices 

soit ont un accès limité à des équipements (13 %), soit doivent se déplacer vers un centre pour y 

avoir accès (13 %).  

 

Graphique 11 :  Niveau d’accessibilité à des équipements informatiques pour les formateurs et 

formatrices sur le plan national comparativement à l’Ontario (Ont.), au Manitoba 

(Man.) et à la Saskatchewan (Sask.), exprimé en pourcentage sur la base des 

31 formateurs et formatrices ayant répondu au questionnaire 

 

 
 

Au niveau national, 90 % des formateurs et formatrices estiment que la fiabilité de leur service 

Internet varie de moyennement fiable (32 %) à très fiable (58 %) (Graphique 12). Chez les 

formateurs et formatrices du Manitoba, 29 % estiment la fiabilité de leur système Internet à un 

niveau moyennement fiable et 71 % à un niveau très fiable. Alors qu’en Saskatchewan, 89 % des 

répondants qualifient leur système de très fiable, à l’inverse en Ontario, 62 % estiment la fiabilité 

de leur système comme étant très variable et 13 % jugent leur système comme étant peu fiable. 
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Graphique 12 :  Niveau de fiabilité du système Internet pour les formateurs et formatrices sur le 

plan national comparativement à l’Ontario (Ont.), au Manitoba (Man.) et à la 

Saskatchewan (Sask.), exprimé en pourcentage sur la base des 31 formateurs et 

formatrices ayant répondu au questionnaire 

 

 
 

Les réponses cumulées des deux groupes sollicités pour cette étude indiquent que sur l’ensemble 

des 74 répondants, 49 % estiment leur système Internet comme étant très fiable, 35 % comme étant 

moyennement fiable, 3 % comme étant peu fiable, 5 % comme étant très variable alors que 8 % ne 

peuvent se prononcer. 

 

Bien que les réponses des formateurs et formatrices indiquent que la fiabilité du système Internet 

varie selon la province, les résultats sur l’efficacité du service Internet dans les provinces 

considérées indiquent que pour l’ensemble des provinces, le pourcentage de répondants jugeant 

que l’efficacité de leur service Internet se situe entre 76 % et 100 % est comparable ou légèrement 

supérieur au pourcentage national, qui est de 78 % (Graphique 13). D’autre part, 13 % des 

répondants de l’Ontario et 11 % des répondants de la Saskatchewan estiment que leur service 

Internet est d’une efficacité se situant entre 25 % et 49 %. 
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Graphique 13 :  Niveau d’efficacité du service Internet pour les formateurs et formatrices sur le 

plan national comparativement à l’Ontario (Ont.), au Manitoba (Man.) et à la 

Saskatchewan (Sask.), exprimé en pourcentage sur la base des 31 formateurs et 

formatrices ayant répondu au questionnaire 

 

 
 

Les réponses cumulées des deux groupes sollicités pour cette étude indiquent que sur l’ensemble 

des 74 répondants, 58 % estiment que l’efficacité de leur service Internet se situe entre 76 % et 

100 %, 38 % estiment que l’efficacité se situe entre 50 % et 75 %, 3 % entre 25 % et 49 %, et 

seulement 1 % des répondants jugent que l’efficacité du service est égale ou inférieure à 24 %. 

 

Pour les trois provinces considérées, sur le plan de la transmission de dossiers de plus de 10 pages 

et la transmission de formulaires, les répondants jugent que l’efficacité du service internet est 

comparable à la moyenne nationale pour ces deux activités, qui est respectivement de 90 % et de 

97 % (Graphique 14). Toutefois, le Manitoba peut être considéré comme l’exception, avec 86 % 

des répondants estimant le système efficace pour la transmission de dossiers et de formulaire alors 

que la tenue de vidéoconférences et la transmission de vidéos semblent présenter un certain défi. 

Pour ces deux activités, la moyenne nationale se situe respectivement à 74 % et à 80 %, alors que 

pour l’Ontario, ces deux activités se situent à 63 %. Notons que pour la Saskatchewan, alors que 

67 % des répondants jugent facile la tenue de vidéoconférences, tous les répondants estiment qu’il 

est facile de transmettre des vidéos (100 %). Le Manitoba se situe entre ces deux provinces pour 

ces deux variables, avec un pourcentage supérieur à la moyenne nationale pour la tenue de 

vidéoconférences (86 %) et un pourcentage inférieur à la moyenne nationale pour la transmission 

de vidéos (71 %). 
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Graphique 14 : Efficacité du service Internet pour permettre la tenue de vidéoconférences ainsi 

que la transmission de vidéos, de dossiers de plus de 10 pages et de formulaires 

sur le plan national comparativement à l’Ontario (Ont.), au Manitoba (Man.) et à 

la Saskatchewan (Sask.), exprimée en pourcentage sur la base des 31 formateurs 

et formatrices ayant répondu au questionnaire 

 

 
 

Bien que 86 % des formateurs et formatrices du Manitoba indiquent que leur service Internet leur 

permet la tenue de vidéoconférences (Graphique 14), seulement 8 % des apprenants et apprenantes 

de cette province ont indiqué être en mesure de participer à des vidéoconférences (Graphique 10), 

ce qui représente un écart notable entre les deux groupes et présente certes un défi pour des 

programmes de formation en ligne en temps réel. En comparaison, 63 % des formateurs et 

formatrices de l’Ontario sont en mesure de tenir des vidéoconférences (Graphique 14), alors que 

86 % des apprenants et apprenantes indiquent être en mesure de participer à de telles conférences 

(Graphique 10). Alors qu’en Ontario, 88 % et 100 % des formateurs et formatrices indiquent être 

respectivement en mesure de transmettre des dossiers de plus de 10 pages et des formulaires 

(Graphique 14), 100 % des apprenants et des apprenantes sont en mesure de télécharger de tels 

dossiers et formulaires (Graphique 10). Au Manitoba, 100 % des formateurs et formatrices se 

disent en mesure de transmettre des dossiers de plus de 10 pages et des formulaires, alors que 

seulement 75 % des apprenants et apprenantes sont en mesure de télécharger facilement des 

documents de plus de 10 pages et seulement 67 % sont en mesure de télécharger des formulaires.  
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3.2.2 Littératie numérique et technologique des apprenants et 

apprenantes 

Dans cette partie du questionnaire transmis aux apprenants et aux apprenantes, les auteurs se sont 

attardés à analyser le niveau d’utilisation de l’Internet pour des usages de tous les jours afin 

d’établir la facilité d’utilisation pour les apprenants et les apprenantes et, de ce fait, le niveau de 

littératie numérique et technologique de ces derniers. Bien qu’imparfaite, cette approche permet 

d’avoir un aperçu de la capacité des apprenants et des apprenantes et de leur facilité à pouvoir 

suivre des formations en ligne de façon courante. 

 

À l’échelle nationale, 63 % des répondants utilisent quotidiennement l’Internet pour comprendre 

des sujets particuliers, alors que 23 % l’utilisent une fois par semaine (Graphique 15). C’est au 

Manitoba qu’on retrouve le plus haut taux d’utilisation quotidienne à cette fin (84 %), alors qu’en 

Ontario, cette utilisation est répartie en deux groupes, soit 71 % des répondants l’utilisant tous les 

jours et 29 %, une fois semaine. Pour la Nouvelle-Écosse, l’utilisation d’Internet est répartie sur 

trois périodes différentes, la plus importante étant un usage journalier avec 60 % des répondants, 

alors que l’usage hebdomadaire et l’usage mensuel sont répartis de façon égale, 20 % des 

utilisateurs utilisant l’Internet durant chacune de ces périodes. C’est en Alberta qu’on retrouve 

l’usage journalier le plus faible avec seulement 46 % des répondants, alors que 31 % en font usage 

une fois par semaine et que le taux de non-utilisation de l’Internet à cette fin est le plus élevé, avec 

15 % des répondants. 

 

Graphique 15 : Fréquence d’utilisation et usage courant de l’Internet par les apprenants et 

apprenantes pour comprendre des sujets particuliers (par ex. la santé, 

l’environnement, les finances) sur le plan national comparativement à la 

Nouvelle-Écosse (N.-É.), à l’Ontario (Ont.), au Manitoba (Man.) et à l’Alberta 

(Alb.), exprimés en pourcentage sur la base des 43 apprenants et apprenantes 

ayant répondu au questionnaire 
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L’usage de l’Internet pour effectuer des transactions, pour acheter des produits et des services ou 

pour effectuer des transactions bancaires constitue l’un des usages les plus diversifiés de ceux 

analysés dans cette étude, puisqu’à l’échelle nationale, cet usage varie de 14 % pour un usage 

journalier à 21 % pour un usage minimal d’une fois par mois et à 31 % pour un usage une fois 

semaine, avec 31 % des répondants indiquant qu’ils n’utilisent jamais l’Internet à cette fin 

(Graphique 16).  

 

C’est en Alberta qu’on retrouve l’usage journalier le plus élevé avec 42 % des répondants, alors 

que l’Ontario et le Manitoba n’enregistrent aucun répondant pour cette fréquence d’utilisation et 

que la Nouvelle-Écosse se situe sous le niveau national, avec 10 %. Alors qu’en Alberta, les 

répondants sont aussi nombreux à utiliser l’Internet une fois semaine et à ne pas l’utiliser à cette 

fin, avec respectivement 25 % de répondants, 60 % des répondants de la Nouvelle-Écosse utilisent 

l’Internet une fois par mois et 30 % ne l’utilisent jamais. L’Ontario n’enregistre aucun usage 

journalier et un usage hebdomadaire restreint, avec 14 % de répondants. En Ontario, une majorité 

de répondants (57 %) utilisent l’Internet une fois par mois, alors que 29 % ne l’utilisent jamais. 

C’est au Manitoba qu’on retrouve l’usage le plus restreint, avec 50 % des répondants ne l’utilisant 

jamais, comparativement à 33 % qui l’utilisent une fois par mois et 17 %, une fois par semaine. 

 

Graphique 16 :  Fréquence d’utilisation et usage courant de l’Internet par les apprenants et 

apprenantes pour faire des transactions, pour acheter des produits et des services 

ou pour faire des transactions bancaires sur le plan national comparativement à 

la Nouvelle-Écosse (N.-É.), à l’Ontario (Ont.), au Manitoba (Man.) et à l’Alberta 

(Alb.), exprimés en pourcentage sur la base des 43 apprenants et apprenantes 

ayant répondu au questionnaire 
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L’usage de l’Internet pour utiliser les réseaux sociaux représente à l’échelle nationale l’usage le 

plus élevé, avec 81 % de répondants, ce qui est également représentatif des autres provinces, la 

Nouvelle-Écosse, l’Ontario et l’Alberta comptant respectivement 90 %, 86 % et 85 % de 

répondants utilisant l’Internet à cette fin, alors que les répondants du Manitoba sont ceux qui 

l’utilisent le moins, avec 66 % (Graphique 17). C’est d’ailleurs au Manitoba qu’on retrouve le plus 

haut taux de non-utilisation de l’Internet à cette fin, soit 17 %, alors qu’au niveau national, ce taux 

n’est que de 5 %. Quant à l’usage strictement hebdomadaire, les répondants du Manitoba dominent 

dans cette fréquence, avec 17 %, et on y retrouve également le reste des répondants de l’Alberta, 

soit 15 %, alors qu’au niveau national, le pourcentage de répondants utilisant l’Internet une fois 

par semaine à cette fin n’est que de 9 %. 

 

Graphique 17 : Fréquence d’utilisation et usage courant de l’Internet par les apprenants et 

apprenantes pour utiliser un ou plusieurs réseaux sociaux sur le plan national 

comparativement à la Nouvelle-Écosse (N.-É.), à l’Ontario (Ont.), au Manitoba 

(Man.) et à l’Alberta (Alb.), exprimés en pourcentage sur la base des 

43 apprenants et apprenantes ayant répondu au questionnaire 

 

 
 

Sur le plan national, 58 % des répondants font un usage courant de l’Internet pour participer à des 

forums de discussion ou de clavardage en temps réel. Le Manitoba et l’Alberta se situent au-dessus 

de cette moyenne nationale avec respectivement 67 % et 69 % de répondants, alors que la 

Nouvelle-Écosse et l’Ontario se situent sous la moyenne nationale, avec respectivement 40 % et 

43 % des apprenants et apprenantes utilisant couramment l’Internet à cette fin (Graphique 18). 
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Graphique 18 :  Fréquence d’utilisation et usage courant de l’Internet par les apprenants et 

apprenantes pour participer à des forums de discussion ou de clavardage en temps 

réel sur le plan national comparativement à la Nouvelle-Écosse (N.-É.), à 

l’Ontario (Ont.), au Manitoba (Man.) et à l’Alberta (Alb.), exprimés en 

pourcentage sur la base des 43 apprenants et apprenantes ayant répondu au 

questionnaire 

 

 

 

4 Alphabétisation, compétences essentielles et formation des adultes en ligne 

4.1 Contexte 

Compte tenu du contexte en alphabétisation et en compétences essentielles présenté 

précédemment, cette section de l’étude vise à brosser un portrait d’ensemble de la situation des 

apprenantes et des apprenants issus des CLOSM francophones dans un environnement de 

formation à distance perturbé par la pandémie de COVID-19 : 

• En tenant compte des besoins des apprenants et des apprenantes en matière de formation en 

alphabétisation et en compétences essentielles; 

• En établissant l’offre de services actuelle et à moyen terme des fournisseurs de services en 

alphabétisation et en compétences essentielles. 

 

Dans un document de politique publique datant de novembre 2017, l’Internet Society signale que 

l’Internet a un immense potentiel d’amélioration de la qualité de l’éducation, qui représente, selon 

l’organisme, un des piliers du développement durable. L’Internet Society souligne les moyens par 

lesquels les décideurs politiques peuvent exploiter ce potentiel grâce à un cadre permettant l’accès 

à l’Internet. Cinq priorités sont définies pour les décideurs politiques : l’infrastructure et l’accès, la 
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vision et la politique, l’inclusion, la capacité, les données et les appareils. Ensemble, ces moyens 

représentent des facteurs clés pour débloquer l’accès à l’Internet afin d’appuyer l’éducation. 

 

Des organisations telles que Contact Nord (Stocker, 2021) proposent des plateformes 

technologiques pour soutenir les fournisseurs d’apprentissage en ligne dans leur prestation 

numérique. Contact Nord travaille d’ailleurs à rendre la technologie aussi compréhensible que 

possible, tout en la rendant plus accessible aux personnes apprenantes ainsi qu’aux praticiens et 

praticiennes. 

 

L’étude par Smythe et coll. (2021) indique qu’au cours de la pandémie de COVID-19, les 

éducateurs ont eu recours à tout un ensemble de pédagogies inventives et dynamiques. Ces 

« pédagogies pandémiques », telles qu’ils les définissent, pourraient contribuer à instaurer des 

relations socio-technologiques plus équitables dans un avenir postpandémique.  

 

Dans un article paru à l’hiver 2021, S. Smythe indique que pour obtenir de l’information en temps 

opportun, pour avoir accès aux prestations et aux programmes et pour faire la transition vers le 

travail ou les études à distance, les Canadiens et Canadiennes doivent avoir une connexion Internet 

haute vitesse, un téléphone ou un appareil numérique fonctionnel, une bonne connaissance 

numérique et une bonne maîtrise de l’anglais ou du français. L’auteur ajoute que les personnes les 

plus à risque au cours de la pandémie sur le plan de la santé, de la sécurité personnelle et des 

moyens de subsistance sont aussi les moins susceptibles d’être branchées ou d’avoir les moyens de 

payer le coût relativement élevé de ces canaux d’information grand public sur Internet, que nos 

établissements semblent tenir pour acquis. 

 

Dans un contexte d’alphabétisation, de développement de compétences essentielles et de formation 

des adultes en ligne requérant une connectivité Internet de qualité et des plateformes de formation 

accessibles, nous pouvons reprendre l’observation de C. Mazuhelli (2021) qui signale 

qu’historiquement, l’éducation des adultes avait pour mission fondamentale d’atténuer les 

inégalités sociales. Or, les plateformes de formation numérique accentuent les inégalités en étant 

offertes aux personnes privilégiées, qui maîtrisent déjà la complexité des technologies. Selon 

l’auteur, on en revient aux grands débats des années passées : comment faire pour que la 

technologie soit au service de la minorité? 

 

4.2 État des lieux 

Pour l’ensemble des 31 formateurs et formatrices ayant répondu au questionnaire les touchant, les 

obstacles majeurs à la formation des adultes en ligne sont associés de façon importante à la littératie 

technologique (29 %), à la disponibilité d’équipements informatiques (29 %), au service Internet 

disponible (23 %) et, à un moindre niveau, au niveau d’alphabétisation (13 %) et à d’autres facteurs 

non précisés (6 %) (Graphique 19). 

 

Afin de mieux comprendre le niveau de formation des apprenants et apprenantes ayant prêté leur 

concours à cette étude, les résultats qui suivent présentent une image de la capacité de ces derniers 

à parler (Graphique 20), à lire (Graphique 21) et à écrire (Graphique 22) en français selon leur 

propre évaluation, ainsi qu’un aperçu de l’usage qu’ils font de leurs connaissances du français 
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(Graphique 23) et de leurs connaissances en mathématiques (Graphique 24) pour des activités de 

tous les jours. 

 

Graphique 19 : Obstacles à la formation des adultes en ligne tels que perçus par les formateurs et 

formatrices sur le plan national, exprimés en pourcentage sur la base des 

31 formateurs et formatrices ayant répondu au questionnaire 

 

 
 
1Pour cette question, les répondants avaient la possibilité d’indiquer plus d’un facteur, c’est pourquoi les pourcentages exprimés ici 

sont basés sur 52 réponses. 

 

4.2.1 Capacités actuelles en alphabétisation et en compétences 

essentielles telles que perçues par les apprenants et apprenantes 

Au niveau national, une majorité de répondants estiment que leur capacité à parler en français varie 

de bonne (40 %) à très bonne (44 %), alors que 14 % qualifient leur capacité de passable 

(Graphique 20). Au niveau provincial, les réponses de tous les apprenants et apprenantes de 

l’Alberta se situent au même niveau que celles observées à l’échelle nationale. En Ontario, les 

apprenants et apprenantes qui estiment leur capacité comme étant bonne (43 %) sont aussi 

nombreux qu’au niveau national, mais ils sont plus nombreux dans cette province à qualifier leur 

capacité de très bonne (57 %) comparativement à la moyenne nationale. Pour le Manitoba, bien 

que les apprenants et apprenantes qualifiant leur capacité de très bonne (50 %) soient près de la 

moyenne nationale, on retrouve une différence parmi ceux qui qualifient leur capacité de bonne, 

puisque 25 % seulement des apprenants qualifient leur capacité de bonne, alors que 17 % la 

qualifient de passable et que 8 % indiquent qu’ils ne peuvent pas s’exprimer en français. C’est en 

Nouvelle-Écosse qu’on retrouve le plus grand nombre de répondants ayant la plus grande capacité 

à converser en français, 80 % jugeant leur capacité comme étant très bonne et 20 %, comme bonne. 
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Graphique 20 :  Capacité à parler en français telle que perçue par les apprenants et apprenantes 

sur le plan national comparativement à la Nouvelle-Écosse (N.-É.), à l’Ontario 

(Ont.), au Manitoba (Man.) et à l’Alberta (Alb.), exprimée en pourcentage sur la 

base des 43 apprenants et apprenantes ayant répondu au questionnaire 

 

 
 

En ce qui a trait à la capacité à lire en français, il est intéressant de constater qu’au niveau national, 

les apprenants et apprenantes estiment que celle-ci est semblable à leur capacité à parler en français, 

puisqu’elle varie entre bonne (40 %), très bonne (46 %) et passable (12 %) (Graphique 21). En 

Alberta, une majorité d’apprenants et d’apprenantes estiment leur capacité à lire en français comme 

étant bonne (77 %), alors que 15 % la jugent passable. En Nouvelle-Écosse, une majorité 

d’apprenants considèrent leur capacité comme étant très bonne (70 %) ou bonne (10 %), alors 

qu’un même nombre d’apprenants estiment que leur capacité est passable (10 %) ou faible (10 %). 

Tout comme ceux de la Nouvelle-Écosse, une forte majorité de répondants du Manitoba jugent que 

leur capacité à lire en français varie entre très bonne (58 %) et bonne (25 %), alors que 17 % la 

qualifient de passable. Il faut noter que pour le Manitoba, en ce qui a trait à la capacité à lire en 

français et à parler en français, 25 % de répondants estiment ces capacités comme étant bonnes et 

17 % les jugent passables. Toutefois, les 8 % de répondants qui ne pouvaient pas parler en français 

(Graphique 20) se retrouvent parmi les répondants estimant leur capacité à lire en français comme 

étant très bonne (Graphique 21). Pour l’Ontario, l’évaluation que font les répondants de leur 

capacité à lire en français est la même que celle de leur capacité à parler cette langue, 57 % jugeant 

leur capacité comme étant très bonne et 43 %, comme étant bonne. 
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Graphique 21 : Capacité à lire en français telle que perçue par les apprenants et apprenantes sur 

le plan national comparativement à la Nouvelle-Écosse (N.-É.), à l’Ontario (Ont.), 

au Manitoba (Man.) et à l’Alberta (Alb.), exprimée en pourcentage sur la base des 

43 apprenants et apprenantes ayant répondu au questionnaire 

 

 
 

C’est au niveau de la capacité à écrire en français qu’on retrouve le plus grand nombre d’apprenants 

et d’apprenantes éprouvant des difficultés. Au niveau national, seulement 25 % des répondants 

jugent leur capacité à écrire en français comme étant très bonne, alors que 40 % la jugent bonne, 

que 25 % l’estiment passable et que 9 % la jugent faible (Graphique 22). Ce qui est observé au 

niveau national se reflète également à l’échelle des provinces, avec seulement 29 %, 25 % et 8 % 

des répondants provenant respectivement de l’Ontario, du Manitoba et de l’Alberta jugeant leur 

capacité d’écrire en français comme étant très bonne. En Nouvelle-Écosse, 50 % de répondants, 

soit le double de ce qui est observé au niveau national, évaluent leur capacité à écrire en français 

comme étant très bonne. En contrepartie, les 50 % qui restent se répartissent comme suit : capacité 

bonne (20 %), passable (20 %), faible (10 %). Une majorité de répondants de l’Ontario qualifient 

leur capacité à écrire en français de bonne (57 %), alors que 14 % la jugent faible. C’est au 

Manitoba que la difficulté d’écrire en français semble la plus importante, avec 42 % des apprenants 

et apprenantes qualifiant leur capacité de passable et 16 %, de faible. Toutefois, on retrouve à peu 

près le même pourcentage de répondants, soit 17 %, à qualifier leur capacité de bonne. 
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Graphique 22 :  Capacité à écrire en français telle que perçue par les apprenants et apprenantes 

sur le plan national comparativement à la Nouvelle-Écosse (N.-É.), à l’Ontario 

(Ont.), au Manitoba (Man.) et à l’Alberta (Alb.), exprimée en pourcentage sur la 

base des 43 apprenants et apprenantes ayant répondu au questionnaire 

 

 
 

Compte tenu de la capacité des apprenants et apprenantes à lire en français telle que ces derniers la 

perçoivent et telle que décrite précédemment, il semble à propos d’évaluer le niveau d’utilisation 

du français dans des activités de tous les jours, par exemple lorsqu’il s’agit de lire des factures, des 

relevés ou des budgets (Graphique 23).  

 

Au niveau national, il appert que la fréquence d’utilisation du français pour les activités considérées 

est majoritairement mensuelle avec 40 % de répondants, alors que 28 % indiquent ne jamais utiliser 

le français pour ces activités. La plus grande utilisation du français se retrouve en Alberta avec 

31 % des répondants l’utilisant tous les jours et 38 % l’utilisant au moins une fois par semaine. 

Alors qu’au Manitoba, le français est utilisé à cette fin au moins une fois par mois (75 %), en 

Nouvelle-Écosse, 30 % des répondants ne l’utilisent qu’une fois par mois et 60 % ne l’utilisent 

jamais (Graphique 23). C’est en Ontario qu’on retrouve la plus grande variation d’utilisation, avec 

14 % des répondants utilisant le français tous les jours, 14 % l’utilisant une fois par semaine, 29 % 

l’utilisant une fois par mois et une majorité ne l’utilisant jamais (43 %). Notons que certains 

répondants ont précisé que leur fréquence d’utilisation du français pour les activités considérées 

était associée au fait que plusieurs documents ne sont disponibles qu’en anglais. 
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Graphique 23 : Fréquence d’utilisation du français par les apprenants et apprenantes pour lire des 

factures, des relevés bancaires ou des budgets rédigés en français sur le plan 

national comparativement à la Nouvelle-Écosse (N.-É.), à l’Ontario (Ont.), au 

Manitoba (Man.) et à l’Alberta (Alb.), exprimée en pourcentage sur la base des 

43 apprenants et apprenantes ayant répondu au questionnaire 

 

 
 

Au niveau national, la fréquence d’utilisation des connaissances en mathématiques se répartit 

comme suit : 42 % des apprenants et apprenantes les utilisent une fois par mois, 37 % les utilisent 

une fois par semaine et 16 %, tous les jours (16 %) (Graphique 24). C’est au Manitoba que l’usage 

quotidien des connaissances en mathématiques est le plus important, avec 42 % de répondants, ce 

qui est comparable à l’usage hebdomadaire au Manitoba, avec également 42 % de répondants, et 

16 % de répondants en faisant un usage strictement mensuel. C’est en Ontario qu’on retrouve 

l’usage mensuel le plus élevé avec 72 % de répondants, mais c’est également la province où le 

nombre de répondants indiquant qu’ils ne les utilisent jamais est le plus élevé, soit 14 %. En 

Alberta, l’usage des connaissances en mathématiques est réparti entre une fois par mois (62 %) et 

une fois semaine (32 %). La Nouvelle-Écosse compte le plus grand nombre de répondants faisant 

usage de leurs connaissances en mathématiques pour les activités décrites au moins une fois 

semaine, soit 50 %, alors que 30 % des répondants le font une fois par mois, 10 % les utilisent tous 

les jours et qu’un nombre semblable de répondants indiquent qu’ils n’en font jamais usage. 
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Graphique 24 :  Fréquence d’utilisation par les apprenants et apprenantes de leurs connaissances 

en mathématiques pour calculer des prix, des coûts ou des dépenses sur le plan 

national comparativement à la Nouvelle-Écosse (N.-É.), à l’Ontario (Ont.), au 

Manitoba (Man.) et à l’Alberta (Alb.), exprimée en pourcentage sur la base des 

43 apprenants et apprenantes ayant répondu au questionnaire 

 

 

 

4.2.2 Services offerts par les organismes de formation des adultes des 

provinces et des territoires 

Les fiches descriptives pour chacune des provinces et chacun des territoire, présentées à 

l’Annexe D, donnent un aperçu des formations et des services offerts par les divers organismes 

provinciaux membres du RESDAC et responsables de la formation des adultes en ligne dans les 

CLOSM francophones. Ces fiches présentent également les défis et les enjeux mis en lumière par 

chacun de ces organismes. Les informations obtenues proviennent dans certains cas d’entretiens 

téléphoniques avec des responsables ainsi que du contenu du site Web de ces organismes et, dans 

d’autres cas, les informations ont été tirées strictement du site Web.  

 

Bien que l’ensemble des provinces offrent de tels services, les conversations et les correspondances 

avec les responsables des divers organismes indiquent que l’Île-du-Prince-Édouard, la Colombie-

Britannique et le Yukon n’ont eu aucun apprenant ou apprenante en ligne au cours de la dernière 

année (communications personnelles des directions générales). Il faut noter que plusieurs des 

formations offertes par les divers organismes portent sur l’usage du français et de l’anglais, sur les 

mathématiques, mais également sur la maîtrise de l’informatique.  
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Parmi les défis à relever, notons le besoin d’un changement de culture ou d’attitude envers 

l’alphabétisme, il s’avère nécessaire de donner à l’alphabétisme une image davantage positive. Un 

autre défi est associé aux compétences numériques et technologiques des apprenants, ce qui a 

également été noté dans la présente étude. 

 

5. Conclusions 

La présente étude menée auprès d’apprenants, d’apprenantes, de formateurs et de formatrices 

démontre que plusieurs obstacles doivent être réglés pour que la formation en ligne devienne un 

outil de formation fiable et efficace en alphabétisation et en compétences essentielles pour les 

adultes. La variabilité du service Internet d’une province à l’autre et d’une région à l’autre à 

l’intérieur d’une même province ainsi que les compétences numériques et technologiques des 

apprenants et apprenantes sont des obstacles de base qui ne sont pas associés à la disponibilité de 

formations en ligne à distance ou à la qualité de ces formations. Il faut également considérer le 

niveau de préparation requis pour un cours à distance, car certains éléments qui se retrouvent dans 

un cours offert en personne ne se retrouvent pas dans une formation en ligne dont, entre autres, le 

contact direct entre l’apprenant ou l’apprenante et le formateur ou la formatrice, ainsi que la 

nécessité et la qualité des échanges entre ces personnes. Comme l’indiquent Cathia Papi et Serge 

Gérin-Lajoie dans un article paru en avril 2020, « l’enseignement à distance, ça ne s’improvise 

pas ».  

 

Les apprenants et apprenantes ont été invités à donner des commentaires sur la formation à distance 

comme outil de formation et leurs avis sur le sujet sont assez comparables. Ils sont nombreux à 

reconnaître qu’il leur a été plus facile de poursuivre leur formation de cette façon une fois les 

difficultés technologiques surmontées, celles-ci requérant initialement un certain apprentissage 

pour plusieurs d’entre eux. C’est au niveau des apprenantes que la formation en ligne s’avère plus 

complexe, lorsque la présence d’enfants doit être considérée. Pour certaines, le fait de suivre des 

cours à la maison leur a permis, surtout en temps de pandémie, de superviser les enfants devant 

demeurer à la maison. En contrepartie, le fait que les enfants étaient à la maison a souvent créé une 

ambiance plus bruyante, rendant plus difficile la participation aux cours. Les parents partagent 

l’ordinateur avec les enfants pour l’école et les parents ont priorisé les enfants plutôt que leur propre 

formation. Dans plusieurs cas, l’espace de travail à la maison étant restreint, l’environnement n’est 

pas toujours propice pour suivre un cours. Peu d’apprenants et d’apprenantes soulèvent le fait que 

l’accès à des manuels est un facteur négatif associé à la formation en ligne; en contrepartie, certains 

déplorent l’absence de contacts en personne avec le formateur ou la formatrice. 

 

Du point de vue des formateurs et des formatrices, la formation en ligne présente plusieurs 

obstacles dont, entre autres, l’environnement d’apprentissage : présence d’enfants, bruit, espace de 

travail restreint ou inexistant. Un élément important pour eux est la qualité de la connectivité 

Internet, là où se trouve le formateur et là où se situe l’apprenant. Plusieurs formateurs et 

formatrices indiquent que lorsque la connexion Internet est perdue, il est difficile de récupérer 

certains apprenants. Cette observation est d’ailleurs reprise par Gérin-Lajoie et Papi (2021), qui 

indiquent que l’accès à l’Internet à haut débit est loin d’être garanti dans toutes les régions et que 

de suivre une formation en direct sur des plateformes comme Zoom ou Teams peut être ardu. Les 
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formateurs et formatrices notent également la difficulté pour plusieurs d’utiliser de telles 

plateformes ou de faire deux activités en même temps sur Internet, soit de suivre un cours et 

d’effectuer simultanément une recherche dans le cadre de ce cours. Tel que mentionné dans la 

présente étude, la difficulté des formateurs et formatrices à téléverser des vidéos et des documents, 

associée à la difficulté des apprenants et apprenantes à télécharger ces mêmes vidéos et documents, 

fait en sorte que les difficultés d’apprentissage liées à la technologie se situent aux deux extrémités 

du continuum de la formation en ligne. 

 

Cette étude ayant été réalisée en période de pandémie, un certain niveau de prudence est de mise 

dans l’interprétation des présents résultats car, comme l’indiquaient Fisher et collaborateurs (2020), 

l’enseignement en temps de pandémie n’était pas réellement de l’enseignement à distance, c’est de 

l’enseignement en situation de crise. En personne comme à distance, créer de bons cours prend du 

temps, de la formation et de l’accompagnement (Gérin-Lajoie et Papi, 2021). Pour ces mêmes 

auteurs, la participation à des cours, en personne ou à distance, repose sur quatre piliers 

fondamentaux : 

1- Les étudiants peuvent choisir à tout moment le mode de formation (en personne, à distance 

en direct ou à distance en différé, grâce à des enregistrements) au moment qui leur convient; 

2- La qualité de la démarche d’apprentissage proposée doit être équivalente, peu importe le 

mode de formation choisi par les étudiants; 

3- Les activités d’apprentissage mobilisent des ressources pouvant être utilisées, peu importe 

le mode de formation; 

4- Les étudiants ont un accès équivalent aux mêmes ressources (matériel didactique inclusif), 

peu importe le mode de formation choisi. 

 

Comme la présente étude indique que les cours en personne présentent un intérêt pour plusieurs, 

que ce soit pour les formateurs et formatrices qui les offrent ou pour les apprenants et apprenantes 

qui les suivent, et ce, de façon plus importante pour certains types de cours, il semble qu’une 

réflexion portant sur les éléments cités précédemment devrait faire partie de la démarche visant à 

favoriser l’égalité des chances en matière d’alphabétisation et de développement de compétences 

essentielles des adultes dans les CLOSM francophones. Il y a certes toute une démarche de 

réflexion et de conception à effectuer. 

 

6. Stratégies pour l’alphabétisation et le développement de compétences 

essentielles en ligne des adultes des CLOSM francophones 

Une stratégie en matière d’alphabétisation et de développement de compétences essentielles est en 

cours d’élaboration depuis janvier 2021. Il s’agit du projet de Plateforme canadienne de formation 

à distance (PCFAD), qui vise à mettre en place un réseau de formation à distance en développement 

de l’alphabétisation et des compétences essentielles (DACE) dans les communautés de langue 

officielle en situation minoritaire (CLOSM) avec des partenaires désireux de faire partie de ce 

projet. 
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Selon le descriptif trouvé sur le site de la Coalition ontarienne de formation des adultes (COFA), 

« ce projet repose sur le principe de l’apprentissage tout au long de la vie, dans toutes les sphères 

de la vie et pour tous. Toutefois, une attention particulière est mise sur le développement d’un volet 

sur l’amélioration des compétences essentielles et génériques en lien avec l’employabilité et la 

demande du marché local et qui aident à préparer les travailleurs pour les emplois disponibles. Ce 

réseau constitué entre autres d’une plateforme de formation à distance servira aux partenaires 

désireux d’offrir des formations en alphabétisation et axées sur les compétences essentielles et 

génériques, c’est-à-dire la littératie, la numératie, la littératie informatique, la communication, la 

gestion de conflits et autres, à des adultes francophones ayant un faible niveau de compétences 

dans ces domaines. » (https ://www.coalition.ca/projets/pcfad/ ) 

 

L’information qui figure sur le site de la COFA indique également que « le projet de la PCFAD 

regroupe des établissements et des organismes d’éducation et de formation des adultes servant des 

communautés francophones vivant en milieu minoritaire. Ces partenaires sont le Collège de l’Île 

de l’Île-du-Prince-Édouard, l’Équipe d’alphabétisation-Nouvelle-Écosse, le Collège Mathieu de la 

Saskatchewan, le Learning Centre de l’Alberta, l’organisme Pluri-elles du Manitoba et la Coalition 

ontarienne de formation des adultes de l’Ontario, qui gère le projet. » 

 

La présente étude révèle entre autres que l’accès à des équipements informatiques ainsi que le 

niveau de littératie technologique des apprenants et des apprenantes constituent des obstacles 

importants à la formation en ligne. Les formateurs et formatrices considèrent d’ailleurs ces 

éléments comme étant deux des facteurs limitatifs à la formation des adultes en ligne, au même 

titre que la qualité du service Internet. Il appert donc important d’élaborer une stratégie de 

formation visant à améliorer les compétences en littératie numérique et technologique des 

apprenants et apprenantes afin de faciliter la formation en ligne de ces derniers et leur permettre de 

tirer pleinement parti de l’utilisation d’Internet comme outil de formation. Dans un même ordre 

d’idée, il faut favoriser l’accès des apprenants et des apprenantes à des équipements informatiques, 

comme le font les organismes Pluri-elles au Manitoba et l’Association des femmes de la Nouvelle-

Écosse, tel qu’indiqué par un certain nombre d’apprenants et d’apprenantes de ces deux provinces.  

 

Dans le cadre de discussions et d’échanges, certains ont souligné l’absence d’une reconnaissance 

ou d’une définition commune de ce qui constitue l’alphabétisation et le développement de 

compétences essentielles pour les adultes. Il semble que les responsables de la formation des 

adultes et du développement des compétences auraient avantage à faire consensus sur ce qui 

constitue de telles formations pour s’assurer que tous parlent la même langue et traitent de ces 

sujets de manière uniforme à l’échelle nationale plutôt qu’à un niveau provincial ou même régional. 

 

7. Recommandations 

Même si plusieurs plateformes existent et sont utilisées par divers intervenants de formation, la 

présente recommandation est fondée sur le fait que le projet de Plateforme canadienne de formation 

à distance (PCFAD) vise à mettre en place un réseau de formation à distance en développement de 

l’alphabétisation et des compétences essentielles (DACE) dans les communautés de langue 

https://www.coalition.ca/projets/pcfad/
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officielle en situation minoritaire (CLOSM) et qu’il devrait permettre une communication et une 

planification à l’échelle nationale. 

 

  Recommandation 7.1 

Compte tenu de l’impact que peut avoir la PCFAD en raison de ses objectifs, 

il est recommandé de faire la promotion de ce projet auprès des provinces et 

des territoires ne participant pas actuellement à cette plateforme, pour que 

celle-ci devienne, dans la mesure du possible, tout en considérant que d’autres 

plateformes sont utilisées, une plateforme nationale pour l’avancement de 

l’alphabétisation et des compétences essentielles auprès des adultes des 

CLOSM francophones. 

 

Il est nécessaire de favoriser un usage optimal de l’Internet pour la formation des adultes en ligne, 

en tenant compte de l’accès à des équipements informatiques et du niveau de littératie numérique 

et technologique des apprenants et apprenantes. 

 

Recommandation 7.2 

Il est recommandé de développer, au niveau de chaque province et territoire, 

un programme d’accès à des équipements informatiques pour les adultes 

désireux de poursuivre des programmes d’alphabétisation et de 

développement des compétences en ligne et pour qui l’accès à de tels 

équipements est déficient. 

 

Recommandation 7.3 

Il est recommandé d’élaborer des formations en littératie technologique 

adaptées au niveau de littératie technologique des apprenants et des 

apprenantes, afin de permettre à ces derniers de mieux tirer parti des 

programmes de formation des adultes offerts en ligne et de pouvoir mener 

plus d’une activité en ligne lorsque requis dans le cadre de la présentation 

d’un cours. Les apprenants et apprenantes ont parfois de la difficulté à sortir 

de l’environnement d’apprentissage pour faire d’autres activités. 

 

Recommandation 7.4 

Compte tenu que le personnel responsable, au niveau national, de concevoir 

et d’offrir des formations destinées aux adultes et d’en évaluer les résultats 

doit maîtriser les approches andragogiques requises pour le développement 

de formations en ligne efficientes et efficaces, il est recommandé de 

développer des outils andragogiques de base pouvant servir aux formateurs et 

aux formatrices de l’ensemble des provinces et des territoires dans la 

préparation et l’offre des cours en ligne sous leur responsabilité. Cette 

approche permettrait : 1) de mettre en place une banque d’outils communs; 

2) de réduire les coûts de développement. 
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Recommandation 7.5 

Compte tenu de la variabilité de la qualité du signal Internet démontrée par 

les tests Internet réalisés par les apprenants, les apprenantes, les formateurs et 

les formatrices dans le cadre de la présente étude, et ce, dans les diverses 

régions du pays et dans les diverses CLOSM, il est recommandé de procéder 

à une étude plus systématique de la qualité du signal Internet dans les localités 

où se situent les apprenants, les apprenantes, les formateurs et les formatrices 

afin d’entreprendre des démarches auprès des fournisseurs de service Internet 

de ces diverses régions pour régler les problèmes liés à la transmission et à la 

réception d’information associée à la formation en ligne. 

 

Recommandation 7.6 

Le coût des services Internet pouvant être un facteur qui limite le branchement 

des familles à leurs réseaux locaux et afin de favoriser l’égalité des chances 

en matière d’alphabétisation et de développement de compétences 

essentielles pour les adultes issus des CLOSM francophones, il est 

recommandé d’entreprendre des démarches, tant au niveau national que 

provincial, pour fournir un soutien financier aux adultes souhaitant suivre des 

formations en ligne, mais étant limités par les coûts des services Internet, pour 

leur permettre de se brancher à leurs réseaux locaux. 

 

Dans le cadre de discussions et d’échanges, certains ont souligné l’absence d’une reconnaissance 

ou d’une définition commune de ce qui constitue l’alphabétisation et le développement de 

compétences essentielles pour les adultes.  

 

Recommandation 7.7 

Il est recommandé que le RESDAC assume un leadership dans le cadre d’une 

concertation nationale en matière de formation des adultes et dans la mise en 

œuvre du nouveau cadre de compétences pour réussir, tout en sensibilisant 

les décideurs aux contributions de ses membres à l’échelle nationale et aux 

enjeux auxquels ces derniers font face. Nous croyons que cette approche 

permettrait également à l’ensemble des responsables de la formation des 

adultes et du développement des compétences essentielles d’atteindre un 

consensus sur ce qui constitue de telles formations à l’échelle nationale, plutôt 

qu’à un niveau provincial ou même régional. 
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TERRE-NEUVE ET LABRADOR  

 

 

 

La Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL) est un organisme 

sans but lucratif qui travaille à la défense et à la promotion des droits et intérêts de la communauté 

francophone et acadienne de Terre-Neuve-et-Labrador. Elle intervient pour revendiquer les droits 

des francophones en situation minoritaire. Sa mission est de promouvoir la francophonie de Terre-

Neuve-et-Labrador et de faciliter son développement. Cette situation est devenue possible en 

regroupant les membres du mouvement associatif pour faire du lobbying ciblé et de la concertation 

publique. 

 

CONTACT : 

FÉDÉRATION DES FRANCOPHONES DE TERRE-NEUVE ET DU LABRADOR  

65, chemin Ridge, 2e étage, bureau 233 

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) A1B 4P5 

Tél. : (709) 722-0627 ou (709)800-6200 

Gaël Corbineau, directeur général 

gael.corbineau@fftnl.ca  

Site Web; www.francotnl.ca 

CONTEXTE:  

Source : Étude de besoins en matière d’alphabétisation familiale des francophones de Terre-

Neuve-et-Labrador 2013 

• Défis à atteindre la clientèle des apprenants potentiels; 

• Difficultés de recrutement découlent parfois du fait que les gens n’ont pas toujours 

conscience de l’importance d’améliorer leur formation; 

• Besoins d’apprentissage varient selon certaines catégories de personnes présentes au sein 

de la population francophone; 

• Un des plus grands besoins identifié régulièrement est celui de la refrancisation; 

• Plusieurs francophones choisissent les services en anglais; 

• Besoin d’un changement de culture ou d’attitude envers l’alphabétisme – besoin de donner 

une image davantage positive à l’alphabétisme. 

 

Des approches à privilégier : 

• Approches plus adaptées fondées sur une vision globale du développement de 

l’alphabétisme plutôt que strictement sur la prestation des services d’alphabétisation; 

• Approche de partenariat inter-programmes comme trame de fond - services intégrés; 

mailto:gael.corbineau@fftnl.ca
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• Rassemblement des ressources éducatives de la communauté; 

• Approche centrée sur les besoins des clientèles - il existe souvent un manque de 

reconnaissance de la diversité des besoins des apprenants; 

• Choix des ressources matérielles de qualité, qui correspondent aux intérêts et aux besoins 

des participants. 
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ÎLE -DU-PRINCE-ÉDOUARD 

 

 

Le Collège de l'Île est une institution postsecondaire de langue française qui forme le personnel 

des employeurs d'aujourd'hui et de demain. Le Collège privilégie l'utilisation des technologies 

comme outil d'appui à l'apprentissage innovateur. Ces technologies comprennent la 

vidéoconférence, les plateformes web, le Smart Board et l'iPad. 

CONTACT : 

LE COLLÈGE DE L’ÎLE  

48, chemin Mill,  

Wellington (Î.-P.-É.)  C0B 2E0 

Tél. : 902.854.3010 

 

Donald Desroches, président 

donald.desroches@collegedelile.ca   

 

Site web : www.collegedelile.ca 

CONTEXTE :  

PCFAD - Plateforme canadienne de formation à distance 

La PCFAD sert à développer la littératie, la numératie, la littératie en informatique et des 

compétences essentielles auprès des membres des communautés francophones en situation 

minoritaire dont la langue officielle est le français. On mise ici sur le principe de l’apprentissage 

tout au long de la vie, dans toutes les sphères de la vie et pour tous. Toutefois, une attention 

particulière est portée sur l’amélioration des compétences essentielles et génériques en lien avec 

l’employabilité, la demande du marché d’emploi local et la préparation des dossiers de recrutement 

pour les emplois disponibles. 

Atlantic Colleges Atlantique (ACA) signe un protocole d’entente pour une collaboration 

visant la formation en ligne. 

Halifax, le 26 mars 2018 – Un protocole d’entente (PE) de trois ans a été signé par sept collèges 

publics d’éducation postsecondaire du Canada atlantique dans le but d’accroître les possibilités de 

formation en ligne pour les apprentis de la côte est. Cette entente constitue la base à partir de 

laquelle Atlantic Colleges Atlantique (ACA), anciennement appelé Consortium des collèges 

communautaires des provinces de l’Atlantique (CCCPA), établira une relation de collaboration 

axée sur le partage des formations en ligne existantes, sur l’élaboration de nouvelles formations en 

ligne et sur la création de ressources servant à élargir l’offre de programmes de formation. 

 

 

 

 

mailto:donald.desroches@collegedelile.ca
http://www.collegedelile.ca/
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OFFRE DE SERVICE : 

Pour les adultes qui veulent compléter leurs études, améliorer leurs connaissances de base ou 

acquérir des compétences essentielles. 

 

Obtenir le Diplôme d'équivalence d'études secondaires (DEG/GED) 

Pour les adultes qui veulent se préparer à passer le test d'équivalence d'études secondaires 

(DEG/GED). 

 

Obtenir son diplôme de 12e année 

➢ Pour les adultes qui veulent avoir tous les crédits de la 12e année, c'est-à-dire un diplôme 

de fin d'études secondaires; 

➢ Préparer son entrée dans un programme collégial; 

➢ Pour les adultes qui ont besoin de meilleures notes du secondaire pour entrer dans un 

programme collégial; 

➢ Pour les adultes qui veulent des crédits supplémentaires du secondaire pour entrer dans un 

programme collégial; 

 

Apprendre à lire et à écrire 

Le Collège de l'Île offre un service d'aide en français pour les adultes francophones de l'Île. On 

veut permettre à l'adulte de fonctionner dans des situations de tous les jours qui demandent la 

lecture et l'écriture. Nos étudiants reçoivent l'aide de tuteurs qualifiés afin de les aider à apprendre. 
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NOUVELLE-ÉCOSSE 

 

 

L'Équipe d'alphabétisation-Nouvelle-Écosse est un organisme à but non lucratif qui offre aux 

adultes de la Nouvelle-Écosse, un apprentissage, de base et de façon continue, de la langue 

française et des compétences reliées à l'employabilité, en utilisant une approche communautaire. 

L’Équipe d’alphabétisation-Nouvelle-Écosse offre aux adultes de la Nouvelle-Écosse, un 

apprentissage, de base et de façon continue, de la langue française et des compétences reliées à 

l'employabilité, en utilisant une approche communautaire. 

 

CONTACT : 

ÉQUIPE D'ALPHABÉTISATION - N.É. 

1, rue Slocumb, C.P. 59 

Tusket (Nouvelle-Écosse) B0W 3M0 

Tél. : 902.648.0501 

 

Shirley Vigneault, directrice générale 

direction@eane.ca 

 

CONTEXTE :  

✓ L’Organisation a fait un virage 180 degrés pendent la pandémie pour une livraison en ligne; 

✓ Pas beaucoup d’expérience en ligne avant COVID; 

✓ Adaptation des formations et du matériel pour la livraison en ligne ex : En classe 2 heures 

en ligne 1 h 30; 

✓ Petit groupe de 2 à 5 apprenants pour les formations en ligne, session de 20 semaines; 

✓ Former les formateurs (trices) pour rencontre Zoom et autres outils;  

✓ Grande majorité des apprenants et des formateurs ont leur propre équipement;  

✓ Apprenant ont tous un courriel ; 

✓ Offre de services à jour sur le site WEB; 

✓ Projet pilote pour niveau débutant en ligne; 

✓ 3 employés ont suivi une formation avec la Téluq en formation à distance (60 heures); 

✓ Plus actif sur les médias sociaux. 

 

OFFRE DE SERVICE : 

• Les cours d'ordinateur offrent aux adultes une initiation à l'ordinateur et à l'Internet en 

utilisant le programme Mon TIC I et II. 

• Mon TIC I comprend 7 leçons: Introduction, Internet, courriel, Facebook, Skype, Word et 

Excel. 

mailto:direction@eane.ca
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• Mon TIC II comprend 8 leçons: Internet avancé, courriel avancé, la suite Google, la sécurité 

sur Internet, transactions bancaires et acheter en ligne, tablette électronique et téléphone 

intelligent. 

• Les cours d'alpha communautaire offrent des cours de français, langue maternelle, aux 

adultes acadiens et francophones. Conversation, grammaire, lecture et culture sont utilisées 

dans nos cours. Entre 2 et 3 heures par semaine pendant 25 semaines 

• Le cours de français aux parents du CSAP utilise le programme : « Je parle français avec 

mon enfant ». Ce programme permet aux parents d'accompagner leur jeune enfant dans leur 

éducation scolaire. Les parents apprendront facilement les notions de base de la langue 

française. Chaque groupe se rencontre un soir par semaine pendant 20 semaines 

 

Formation à distance introduction 

https://youtu.be/aaQaL5QcOEc 

 

ENJEUX : 

➢ Compétences techniques des apprenants; 

➢ Accès à des salles de formation pendant le confinement, bibliothèques et écoles fermé pour les 

formations hybride ou débutant ; 

➢ Recrutement des apprenants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/aaQaL5QcOEc
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NOUVEAU BRUNSWICK 

 

 

CONSEIL POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ALPHABÉTISME ET DES 

COMPÉTENCES DES ADULTES DU N.-B. (CODAC NB).  

Met en place, par l’entremise de partenariats stratégiques, les conditions qui permettent aux adultes 

acadiens et francophones faiblement alphabétisés d’acquérir les compétences pour atteindre leurs 

objectifs personnels, familiaux et professionnels 

➢ Conscientise la communauté, les institutions et les gouvernements aux enjeux 

d’alphabétisme et aux besoins d’apprentissage des communautés acadiennes et 

francophones ;  

➢ Développe des stratégies et des initiatives pour améliorer les compétences des adultes en 

s’appuyant sur la recherche et les pratiques exemplaires ;  

➢  Développe, engage, et maintien des partenariats stratégiques qui contribuent au 

développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes. 

 

CONTACT : 

CONSEIL POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ALPHABÉTISME ET DES COMPÉTENCES 

DES ADULTES DU N.-B. (CODAC NB) 

236 rue St George, bureau 425  

Moncton (Nouveau-Brunswick) E1C 1W1 

Tél. : 506.869.9926 ou 1 (866) 473-4404 

 

Lisa Michaud, directrice générale  

direction@codacnb.ca 

Site web: www.codacnb.ca 

STATISTIQUES: 

Au Nouveau-Brunswick, 62 % des francophones âgés entre 16 et 65 ans se situent dans les deux 

niveaux d’alphabétisme les plus bas, à savoir les niveaux 1 et 2= 62 % des francophones du N.-B. 

éprouvent de grandes ou de très grandes difficultés à comprendre l’écrit. 

 

Niveaux de compétence en littératie des adultes francophones du Nouveau-Brunswick : 

Personnes de niveau 1 

• Peuvent reconnaitre un ou deux mots qui leur sont familiers dans un texte simple;  

mailto:direction@codacnb.ca
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• Se fient habituellement à leur excellente mémoire et ont recours à des stratégies astucieuses 

quand elles doivent utiliser des textes. 

 

Personnes de niveau 2  

• Préfèrent les textes courts qui sont écrits en langage simple; 

• Peuvent éviter de lire lorsque cela ne leur est pas nécessaire.  

 

Personnes de niveau 3  

• Comprennent les textes écrits; 

• Pourraient éprouver de la frustration face à certains jargons techniques; 

• Il s'agit du niveau souhaitable pour comprendre les informations écrites et les utiliser dans 

la vie de tous les jours. 

 

Les personnes de niveaux 4 et 5  

Ont la capacité nécessaire à la compréhension de textes complexes. 

 

OFFRE DE SERVICE : 

Le CODAC NB bénéficie actuellement d’un financement pour offrir ce service aux femmes 

immigrantes nouvellement arrivées au Canada qui désirent améliorer leurs connaissances de base 

en informatique.  

• Suite Microsoft (Word, PowerPoint, Excel); 

• Cyber sécurité; 

• Gestion du temps (Courriel / Agenda électronique);  

• Introduction au courriel (Gmail). 

 

La littératie numérique peut être définie comme étant la capacité à comprendre et à utiliser les 

technologies de l’information et de la communication (TIC) dans la vie de tous les jours, que ce 

soit au travail ou à la maison en vue d’atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances 

et ses capacités. Plus précisément, la définition de la littératie numérique repose sur trois principes, 

à savoir utiliser, comprendre et créer :  

• Utiliser, fait référence aux connaissances techniques qui permettent d’utiliser facilement 

l’ordinateur ou l’Internet.  

• Comprendre, c’est acquérir un ensemble de compétences pour analyser, évaluer et utiliser 

à bon escient l’information disponible sur le web.  

• Créer, c’est savoir réaliser des contenus et communiquer efficacement en utilisant divers 

outils et médias numériques (ex.: faire une présentation PowerPoint, établir un budget avec 

Excel, rédiger un Curriculum vitae sur le logiciel Word). 

 

La littératie numérique - Capsules vidéo 

Introduction Littératie numérique https://youtu.be/hdWPMLjX118 

 

 

https://youtu.be/hdWPMLjX118


©Rapport : Paulette Bouffard et Dr Michel Caron 

 

62 
 

ONTARIO 

 

La Coalition ontarienne de formation des adultes (COFA) est une organisation qui se veut 

inclusive et nous sommes contre toute forme de discrimination et de racisme envers toute 

population, que ce soit au Canada ou ailleurs dans le monde. Le réseau d’alphabétisation et de 

formation de base a toujours travaillé auprès des personnes les plus démunies, marginalisées et 

vulnérables de notre société. Il continuera ses efforts pour faire en sorte que ces personnes puissent 

vivre avec dignité et avoir une voix et une place active au sein de nos sociétés. 

CONTACT : 

Coalition ontarienne de formation des adultes (COFA) 

435, rue Donald, bureau 301 

Ottawa (Ontario) K1K 4X5 

Tél. : 613.842.5369 

 

Gabrielle Lopez, directrice générale  

glopez@coalition.ca 

Site web: www.coalition.ca 

CONTEXTE: 

L’analphabétisme touche 48 % des Franco-Ontariens, ce qui représente une forte proportion de la 

population vivant en Ontario français. La question de l’éducation des jeunes comme des adultes 

est donc une priorité de la communauté franco-ontarienne, qui y voit un prérequis à son 

épanouissement et à sa vitalité ainsi qu’un vecteur de développement économique. Le 

développement de l’Ontario français n’est possible qu’avec la participation active de tous ses 

membres, et ce fort taux d’analphabétisme est un frein à son essor. 

 

Dans l’échelle de littératie où les niveaux s’échelonnent de 1 à 5 (1 étant le niveau le plus bas et 5 

le plus élevé), les statistiques montrent que, de ce pourcentage de francophones en situation 

d’analphabétisme, 13,2 % ont un niveau de littératie classé 1 et 34,6  %, un niveau 2. Le seuil requis 

pour être fonctionnel dans la société étant le niveau 3, on peut constater qu’il existe un réel 

problème de capacité à fonctionner dans la société chez ces personnes. Cette observation explique 

l’importance d’obtenir du financement et des ressources afin de former les Franco-Ontariens avec 

de faibles niveaux d’alphabétisme et de briser les problèmes d’employabilité et d’autonomie qui 

en résultent. Il est nécessaire de les aider afin qu’ils puissent acquérir un emploi, le conserver et se 

développer dans l’exercice de leurs fonctions. De plus, la formation de cette clientèle fragilisée 

renforce leur sécurité linguistique, ce qui a pour conséquence d’élargir l’espace francophone. Dans 

ce contexte, il est essentiel que les programmes d’alphabétisation et de formation de base (AFB) 

mailto:glopez@coalition.ca
http://www.coalition.ca/
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soient accessibles à tous afin de permettre aux Franco-Ontariens d’accéder à des emplois de qualité 

et à la province de bénéficier d’une main-d’œuvre qualifiée. 

En assurant l’accessibilité aux programmes d’AFB à tous les Franco-Ontariens, le gouvernement 

provincial leur permet de contribuer pleinement au développement économique, social et 

communautaire de la province, assurant ainsi la vitalité et la pérennité de la communauté franco-

ontarienne. 

En Ontario, selon le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, les personnes 

apprenantes francophones sont des personnes âgées de 19 ans et plus qui vivent en milieu urbain 

ou rural. Parmi ces personnes, on retrouve des hommes et des femmes ayant un emploi, et d’autres 

qui aspirent à travailler, à devenir plus autonomes ou encore à aider leur famille à s’épanouir. Ces 

francophones sont d’ici et d’ailleurs. 

La définition des francophones de l’Ontario, qui a été adoptée le 4 juin 2009 et qui se veut une 

définition inclusive, s’énonce comme suit : 

« Sont considérées comme francophones de l’Ontario les personnes pour lesquelles la langue 

maternelle est le français, de même que les personnes pour lesquelles la langue maternelle n’est ni 

le français ni l’anglais, mais qui ont une bonne connaissance du français comme langue officielle 

et qui utilisent le français à la maison. » (1) Selon les données issues du court questionnaire 

obligatoire du recensement de 2011, « … la province compte maintenant 611 500 Franco-

Ontariens… Les francophones représentent toujours 4,8 % de la population ontarienne. » (2) 

 

(1) Tiré de l’Office des affaires francophones, Portrait de la communauté francophone en Ontario, 

[En ligne]. [http://www.ofa.gov.on.ca/fr/franco-definition.html] (Consulté le 26 mars 2014). 

(2) Tiré de l’Office des affaires francophones, Données du recensement de 2011 selon la DIF, [En 

ligne]. [http://www.ofa.gov.on.ca/fr/franco-recensement.html] (Consulté le 26 mars 2014). 

(3) Assemblée de la francophonie de l’Ontario, Prises de position, Dossiers prioritaires pour la 

communauté francophone de l’Ontario. 

(4) Julien Bérard-Chagnon, Les compétences en littératie des francophones de l’Ontario : état des 

lieux et enjeux émergents, Division de la statistique sociale et autochtone, Statistique Canada, avril 

2015 

 

CHARTE DES SERVICES À LA CLIENTÈLE : 

Concrètement, la Coalition ontarienne de formation des adultes s’engage à : 

• Être une voix puissante dans la promotion de l’alphabétisation et de la formation 

continue; 

• Sensibiliser et éduquer les principaux détenteurs d’intérêts et le public en général aux 

bienfaits sociaux et économiques d’avoir une population pleinement alphabétisée; 

• Donner au gouvernement des conseils fondés sur la connaissance des faits; 
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• Offrir des occasions de perfectionnement professionnel à ses membres; 

• Faciliter et coordonner la diffusion de l’information aux membres et aux différents 

détenteurs d’intérêts; 

• Développer, favoriser et appuyer les initiatives de recherche et en faire la diffusion; 

 

Membres de la COFA 
Est Ontarien 

Alexandria — Carrefour de formation pour adultes inc. 

Cornwall — Centre moi j'apprends 

Hawkesbury — Centre moi j'apprends 

Kingston — La route du savoir 

Ottawa — Centre moi j'apprends 

Ottawa — La Cité 

Rockland — Centre moi j'apprends 

 

Centrale 

Barrie — Centre de formation des adultes de La Clé 

Barrie — Collège Boréal 

Brampton — Le Collège du Savoir 

Penetanguishene — Centre de formation des adultes de La Clé 

Toronto — Alpha-Toronto 

Toronto - Collège Boréal 

 

Nord de l'Ontario 

Chapleau — FormationPlus 

Cochrane — Centre de formation Cochrane-Iroquois Falls 

Elliot Lake — Centre d’apprentissage d’Elliot Lake 

Geraldton — Centre de formation pour adultes de Greenstone 

Hearst — Centre de formation de Hearst 

Hearst — Collège Boréal 

Kapuskasing — Centre d’éducation alternative 

Kapuskasing — Collège Boréal 

Kirkland Lake — Centre de formation des adultes inc. 

Manitouwadge — Centre de formation Manitouwadge Learning Centre 

Mattice — Centre de formation de Hearst 

New Liskeard — Centre d'éducation des adultes 

New Liskeard — Collège Boréal 

North Bay — Collège Boréal 

North Bay — Le centre de formation du Nipissing 

Sault Ste. Marie — Centre d’éducation et de formation pour adultes 

St-Charles — Alpha en Partage de Sudbury Est 

Sturgeon Falls - Collège Boréal 
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Sturgeon Falls — Le centre de formation du Nipissing 

Sudbury — Centre de formation et de perfectionnement du grand Sudbury 

Sudbury — Collège Boréal 

Thunder Bay — Novocentre 

Timmins — Centre de formation pour adultes francophones 

Timmins - Collège Boréal 

Timmins — La CLEF 

 

Sud de l'Ontario 

Hamilton — Collège Boréal 

London — Collège Boréal 

Welland - Collège Boréal 

Welland — ABC Communautaire 

Windsor - Collège Boréal 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Z3hfHdwpcYuIAv-

ukh2JbMKTiVWx5HGa&ll=46.13532233605057 %2C-81.91524664999997&z=6 

MEMBRES ASSOCIÉS : 

ALPHAPLUS 

416 322-1012 

www.alphaplus.ca 

 

CENTRE FORA 

705 524-3672 

www.centrefora.on.ca/ 

 

PARTENARIATS RÉGIONAUX EN ÉDUCATION ET FORMATION DES ADULTES 

FRANCOPHONES DE L’ONTARIO (PEFA) 

Dans le contexte du savoir et de l’innovation, le souhait d’établir en Ontario un système intégré 

d’éducation et de formation destiné aux adultes a pris de l’ampleur depuis les années 2000. Devant 

la progression et la variété des services et programmes d’éducation et de formation offerts aux 

adultes en région, une perception de concurrence s’est répandue parmi les fournisseurs de services, 

ce qui a accentué le besoin pour les agences gouvernementales d’étudier le système et de 

recommander des solutions de partenariats en Ontario. Depuis 2008, maintes initiatives visant la 

recherche et l’élaboration d’un système intégré en éducation et formation des adultes francophones 

de l’Ontario ont été réalisées. 

Les Partenariats en éducation et formation des adultes (PEFA) de l’Est, du Nord et du Centre-Sud-

Ouest, ainsi que la Table provinciale, ont été mis sur pied pour les raisons suivantes : 

• Favoriser l’intégration des francophones d’ici et d’ailleurs sur le marché du travail; 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Z3hfHdwpcYuIAv-ukh2JbMKTiVWx5HGa&ll=46.13532233605057%2C-81.91524664999997&z=6
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Z3hfHdwpcYuIAv-ukh2JbMKTiVWx5HGa&ll=46.13532233605057%2C-81.91524664999997&z=6
http://www.alphaplus.ca/
http://www.centrefora.on.ca/


©Rapport : Paulette Bouffard et Dr Michel Caron 

 

66 
 

• Adopter un système de plus en plus intégré entre les paliers secondaire et postsecondaire 

afin de favoriser un accroissement du nombre de diplômés bilingues, francophones et 

francophiles hautement qualifiés; 

• Hausser le niveau de littératie chez les personnes apprenantes et les nouveaux arrivants 

francophones en Ontario. 

Depuis les trois dernières années, les PEFA ont travaillé en concertation avec tous leurs partenaires 

afin de mobiliser les efforts de ceux-ci pour : 

• Développer des approches et des outils uniques qui contribueront à mettre en œuvre une 

approche horizontale de l’offre de services éducatifs pour les personnes apprenantes-

adultes francophones. En favorisant le partage de ressources selon un modèle intégré, des 

programmes pourront s’offrir sur un même site; 

• Créer des synergies entre les partenaires par l’intermédiaire d’un modèle de guichet unique 

pour la formation et l’employabilité avec comme clientèle cible les personnes apprenantes 

adultes francophones. 

 

OFFRE DE SERVICE : 

1. L’information et l’aiguillage 

Le service d’information et d’aiguillage vise à renseigner la personne sur les différents services 

offerts par les centres de formation et Emploi Ontario, en plus de l’orienter vers d’autres services 

si nécessaire. 

 

2. L’évaluation 

L’évaluation permet aux centres de formation de recueillir de l’information afin de déterminer 

quelles compétences la personne doit améliorer ou acquérir pour atteindre ses buts. Cette évaluation 

permet d’assurer que la personne reçoive une formation sur mesure et adaptée à ses besoins et ses 

buts. Elle permet également de déterminer si la personne pourrait bénéficier d’une autre formation. 

 

3. L’élaboration d’un plan d’apprentissage 

À la suite de l’évaluation, la personne apprenante élabore un plan d’apprentissage avec sa 

formatrice ou son formateur. Le plan d’apprentissage lui permet de comprendre les différentes 

étapes qu’elle devra franchir pour atteindre son objectif et pour acquérir ou améliorer les 

compétences visées. 

 

4. La formation 

Les centres offrent une formation de qualité à la personne apprenante. La formation peut être 

flexible et peut s’offrir en groupe, de façon individuelle, en face à face ou en ligne. 

5.  Le suivi 

Le suivi permet aux centres de formation de se renseigner sur la situation des personnes 

apprenantes trois, six et douze mois après qu’elles aient quitté la formation. Il permet également 

de documenter les résultats de ces personnes apprenantes.[1] 
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Le Programme d’alphabétisation et de formation de base (AFB) appuie l’acquisition et 

l’amélioration de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être permettant aux adultes de réaliser leur 

plein potentiel. Le Programme AFB est offert pour quatre groupes culturels : les anglophones, les 

francophones, les autochtones et les personnes sourdes et malentendantes. Le Programme AFB est 

un service gratuit et confidentiel donné par des organismes communautaires, des conseils scolaires 

et des collèges communautaires.[2] 

[1] Ces cinq étapes ont été tirées et adaptées du document Programme d’alphabétisation et de 

formation de base, Directives aux fournisseurs de services, MFCU, 2013. 

 

[2] Literacy Network Northwest, Guide sur l’aiguillage aux fins d’évaluation et de formation – à 

l’intention des partenaires de prestation de services d’Emploi Ontario du nord - ouest de l’Ontario, 

2012. (Consulté le 26 mars 2014) 

 

Nouveauté  

Plateforme canadienne de formation à distance, (PCFAD). 

https://www.coalition.ca/projets/pcfad/ 

Communiqué (OTTAWA, le 25 janvier 2021) – À l’approche de de la Journée de l’alphabétisation 

familiale le 27 janvier, la Coalition ontarienne de formation des adultes (COFA) et ses partenaires 

ont procédé au lancement aujourd’hui de la plateforme canadienne de formation à distance, 

(PCFAD). 

https://www.coalition.ca/wp-content/uploads/2021/01/Communique %CC %81-PCFAD-final.pdf 

ÉDITION SPÉCIALE — HIVER 2021 

Le thème de cette édition porte sur la littératie et le numérique, sujet déjà important au tournant du 

siècle, devenu critique lors de la dernière décennie et maintenant incontournable depuis la 

pandémie 

https://www.coalition.ca/perfectio/ 

 

Formation à distance  

 

Le Programme F@D a été mis en œuvre par la Coalition ontarienne de formation des adultes. Il a 

pour but d’offrir aux adultes francophones de l’Ontario la possibilité d’atteindre leurs objectifs de 

formation en suivant des cours en ligne gratuitement selon deux formats : en direct ou en 

apprentissage autonome. 

https://www.coalition.ca/projets/pcfad/
https://www.coalition.ca/wp-content/uploads/2021/01/Communique%CC%81-PCFAD-final.pdf
https://www.coalition.ca/perfectio/
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Tous les cours sont fondés sur le cadre du curriculum en littératie des adultes de l’Ontario. Ils sont 

élaborés selon une approche andragogique par des experts qui travaillent en formation à distance. 

Le Programme F@D vous offre : 

• De la formation gratuite pour améliorer vos compétences en rédaction, en communication 

orale, en calcul, en informatique ou en gestion de votre apprentissage; 

• De l’aiguillage pour que vous profitiez de la meilleure option de formation; 

• Des évaluations tout au long de votre formation pour déterminer vos besoins et évaluer vos 

apprentissages; 

• Un plan d’apprentissage, accessible en tout temps, indiquant vos objectifs de formation et 

les cours que vous suivez; 

• Des suivis pour vérifier votre satisfaction. 

Formation accessible 

Les cours du Programme F@D sont idéals pour les personnes handicapées. Par exemple, les 

personnes avec un handicap visuel peuvent agrandir les textes et les images sur le site Web et sur 

les plateformes d’apprentissage. Pour leur part, les personnes ayant une incapacité auditive peuvent 

suivre les cours d’apprentissage autonome en ayant en main une transcription. Elles peuvent 

également assister aux cours en direct en présence d’un interprète, car la plateforme utilisée permet 

l’accès à une webcaméra. 

https://www.sefad.ca/a-propos/ 

 

ENJEUX : 

• Un an en télétravail, fatigue, morale et santé mentale des équipes, surcharge de travail; 

• Pression du gouvernement pour la relance économique après COVID;  

• Impacte des nombres sur le financement;  

• Pression pour la vaccination pour le retour au travail au bureau. 

 

Enjeux pour les associations membre du COFA : 

• Transition rapide pour l’adaptation durant la pandémie, extension des services en mode 

mixe, microprogramme de formation autonome en ligne synchrone et asynchrone; 

• Achat et prêt d’équipements informatique pour apprenants; 

• Suivi téléphonique pour les apprenants pour la formation pour les mesures de progrès et 

jalons; 

• Forum régionale mis de côté l’an dernier cette année sera à distance via Zoom; 

• Virage pour le recrutement via les médias sociaux ; 

• Formation des formateurs, formatrices et gestionnaires pour Zoom et outils technologique. 

 

 

 

https://www.sefad.ca/a-propos/
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MANITOBA 

 

Pluri-elles est un organisme sans but lucratif qui vous procure les outils nécessaires pour grandir 

sur les plans personnel et professionnel. Nos programmes et services touchent les domaines 

de l’éducation, de la formation, de l’économie, de la culture, de la santé et des services sociaux. Ils 

contribuent à bâtir des communautés francophones plus fortes d’un bout à l’autre de la province. 

CONTACT : 

PLURI-ELLES (MANITOBA) INC. 

420, rue Des Meurons, unité 114 

Saint-Boniface (MB) R2H 2N9 

Tél. : 204. 233.1735, poste 203 

 

Mona Audet, directrice générale 

pluridg@pluri-elles.mb.ca 

 

Site web: www.pluri-elles.mb.ca 

OFFRE DE SERVICE : 

• Alphabétisation - niveau débutant, intermédiaire et avancé; 

• Alphabétisation fonctionnelle et technologique; 

• Diplôme d'étude général (DEG) en ligne; 

• Francisation; 

• Refrancisation. 

 

Programmes : Alphabétisation et compétences essentielles 

• Alphabétisation de base aux adultes de tous les niveaux; 

• Alphabétisation fonctionnelle qui aide les adultes et les enfants à acquérir des 

connaissances technologiques; 

• Francisation et refrancisation pour les adultes qui apprennent le français dans le but de 

mieux communiquer ou d'acquérir de l'avancement dans leur emploi; 

• DEG : prépare les adultes à l'obtention de leur diplôme d'études générales. 

 

ENJEUX : 

➢ Compétence numérique des apprenants;  

➢ Équipement;  

➢ Sécurité des équipements;  

➢ Recrutement;  

➢ Dynamique de groupe à distance pour garder la motivation.  

 

mailto:pluridg@pluri-elles.mb.ca
http://www.pluri-elles.mb.ca/
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SASKATCHEWAN 

 

Le Collège Mathieu est un établissement postsecondaire de langue française reconnu pour 

l’excellence de ses programmes et services. Le Collège Mathieu offre de la formation 

professionnelle et technique à la population francophone et bilingue afin de favoriser le 

développement socio-économique de son milieu. 

CONTACT : 

COLLÈGE MATHIEU 

C.P. 989 

Gravelbourg (Saskatchewan) S0H 1X0 

Tél. : (306) 648-3129 ou 1(800) 663-5436 

Francis Kasongo, directeur général 

direction@collegemathieu.sk.ca 

 

Site web: www.collegemathieu.sk.ca 

 

OFFRE DE SERVICE : 

Le Collège Mathieu offre des formations continues en compétences essentielles à travers toute la 

province. La PCFAD est un projet de Plateforme canadienne de formation à distance (PCFAD) 

visant à mettre en place un réseau de formation à distance en développement de l’alphabétisation 

et des compétences essentielles (DACE) dans les communautés de langue officielle en situation 

minoritaire (CLOSM). Ce projet, qui repose sur le principe de l’apprentissage tout au long de la 

vie, dans toutes les sphères de la vie et pour tous est offert en partenariat avec cinq (5) institutions 

de l’Ouest canadien, dont le Collège Mathieu. 

 

ENJEUX : 

➢ Préparer les apprenants pour leur cour en ligne; 

➢ Équipements informatiques; 

➢ Connexion Internet; 

➢ Prêt d’ordinateurs; 

➢ Conciliation enfants et étudier en ligne, travail de la maison et formation durant le 

confinement; 

➢ Raccourcir le temps et adaptation des formations pour en ligne; 

➢ Participation active des apprenants dans leur formation; 

➢ Accompagnement technique et pédagogique pour les formateurs; 

➢ Avenir passe par le numérique. 

 

 

mailto:direction@collegemathieu.sk.ca
http://www.collegemathieu.sk.ca/


©Rapport : Paulette Bouffard et Dr Michel Caron 

 

71 
 

ALBERTA 

 

L’objectif principal du Learning Centre Literacy Association (TLCLA) est le développement 

des compétences en littératie et en numératie des adultes. La plupart des participants à la TLCLA 

cherchent du travail ou espèrent améliorer leurs perspectives de travail en participant à des 

programmes de l’Association. Les programmes comprennent du tutorat individuel, des cours de 

littératie et de numératie et un apprentissage indépendant avec le soutien d’un tuteur ou d’un 

instructeur. L’Association se consacre à offrir des programmes qui correspondent directement aux 

besoins et aux intérêts des apprenants. Les zones desservies par l’Association comprennent des 

quartiers où les pourcentages de résidents adultes sont plus élevés que la moyenne et qui sont 

analphabètes fonctionnels et incapables de payer leurs études en raison de difficultés économiques. 

Étant donné que la grande majorité des étudiants adultes de l’Association sont pauvres et qu’ils ne 

peuvent généralement pas participer à de nombreuses possibilités éducatives et économiques de la 

société, les programmes et services de l’Association fonctionnent sur une base d’admission 

continue. 

CONTACT : 

THE LEARNING CENTRE LITERACY ASSOCIATION 

10045, 156e rue N.O, bureau 280 

Edmonton (Alberta) T5P 2P7 

Tél. : (780) 429-0675  

 

Denis Lapierre, directeur général 

denis@tlcla.org  

Site Web: https://tlcla.org/ 

CONTEXTE : 

Programmes d'alphabétisation francophone 

Offrir à des adultes francophones qui ont abandonné l’école la possibilité d’acquérir les 

compétences en lecture, écriture, informatique, mathématiques ainsi que d’autres compétences 

dont ils ont besoin pour obtenir de meilleurs emplois, poursuivre leurs études ou formation et 

devenir plus autonomes.  

 

OFFRE DE SERVICE : 

• Programmes francophones d'alphabétisation; 

• Informatique/calcul- Mercredi et vendredi, 5 PM à 7 PM, et samedi 10 AM à 12 PM et 11 

AM à 1 PM – En ligne; 

• Informatique/calcul de base- Lundi et mardi, 5 PM à 7 PM – En ligne; 

• Informatique/calcul avancée- Mercredi et jeudi, 5 PM à 7 PM – En ligne. 

 

mailto:denis@tlcla.org
https://tlcla.org/
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COLOMBIE-BRITANNIQUE 

 

 

Le Collège Éducacentre est le seul collège francophone en Colombie-Britannique. Le mandat du 

Collège est de répondre aux besoins de formation des francophones de la Colombie-Britannique et 

de promouvoir la formation en français par le biais d’un éventail de services et de programmes 

adaptés à la réalité du milieu et des besoins de chaque étudiant. 

CONTACT : 

COLLÈGE ÉDUCACENTRE 

842, rue Thurlow 

Vancouver (Colombie-Britannique) V6E 1W2 

Tél. : 604.708.5100 ou 1 (800) 747-4825 

 

Yvon Laberge, président 

ylaberge@educacentre.com 

 Site Web : www.educacentre.com 

CONTEXTE : 

MODÈLE GLOBAL ET INTÉGRÉ 

Grâce à son approche humaniste et holistique renforcée, le Collège Éducacentre a mis en place un 

modèle global et intégré permettant aux apprenants d'accéder à plusieurs passerelles vers nos 

programmes et services. En effet, chaque nouvelle personne bénéficie d'une analyse individuelle 

et personnalisée de ses besoins afin de l'orienter au mieux vers le (s) service (s) ou programme (s) 

de formation qui lui correspondent. Si le Collège Éducacentre n'est pas en services et programmes 

offerts par d'autres organismes francophones, et en dernier recours, elle la dirige vers des 

organismes du grand public. 

 

OFFRE DE SERVICE: 

• L’Alphabétisation des adultes- Pas de service depuis 3 ans.  

 

ENJEUX : 

Pour personnes niveau 1 : 

➢ Accès à des équipements informatiques adéquats pour suivre une formation en ligne; 

➢ Prêt et achat d’équipements pour apprenants (tablette); 

➢ Un ordinateur par famille a créé des conflits avec les enfants qui étudient en ligne et les 

parents pour poursuivre leurs formations utilisaient leur téléphone intelligeant à des coûts 

énormes; 

mailto:ylaberge@educacentre.com
http://www.educacentre.com/
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➢ Pas de très bonnes connaissances de l’informatique, requiert beaucoup de support du 

technicien;  

➢ Surcharge de travail pour le technicien et les professeurs; 

➢ Appui et mise à niveau informatique pour les professeurs (ex. achat de caméra et de carte 

mémoire); 

➢ Adaptation des formations présentielles vers en ligne a nécessité beaucoup d’appui et de 

support technique; 

➢ Pas de financement de base pour l’alphabétisation et les compétences essentielles; 

➢ Besoin de plus de personnel pour le soutien technique pour les apprenants et les professeurs 

-tuteurs;  

➢ Gouvernement a suspendu le GED pour al « British Columbia Adult Graduation Diploma 

(BCAGD) », également reconnu sous le terme « Adult Dogwood. »  Il n’y a pas 

d’équivalent de ce programme en français.  
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YUKON 

 

ASSOCIATION FRANCO-YUKONNAISE 

Porte-parole officiel et leader du développement de la communauté franco-yukonnaise depuis 

1982. L'AFY vise à améliorer la qualité de la vie en français des francophones du Yukon. La 

communauté francophone du Yukon est vibrante, diversifiée et en pleine croissance grâce à la 

contribution des nombreuses personnes qui font le choix de vivre en français et de participer à la 

francophonie yukonnaise. Installée au territoire depuis plus de 150 ans, la communauté franco-

yukonnaise participe pleinement à la vie communautaire, culturelle et économique du Yukon. Elle 

cherche au quotidien à améliorer la qualité de vie de tous les Yukonnais et les Yukonnaises, tout 

en préservant sa francophonie. 

 

CONTACT : 

ASSOCIATION FRANCO-YUKONNAISE (SOFA) 

302, rue Strickland 

Whitehorse (Yukon) Y1A 2K1 

(867) 668-2663  

 

Isabelle Salesse, directrice générale 

isalesse@afy.yk.ca 

 

Site Web: www.afy.ca 

OFFRE DE SERVICE : 

• Aucun service en alphabétisation en ce moment, la dernière personne qui a travaillé avec 

nous remonte à 2016 

. 

CONTEXTE :  

Source ; Étude des besoins en développement des compétences au Yukon 2014. 

Les technologies ne semblent pas être un défi majeur même s’il semble parfois nécessaire 

d’améliorer la capacité à les utiliser dans un contexte professionnel. 

 

Parmi les défis à la formation des adultes les plus souvent cités : 

➢ le temps; 

➢ le transport; 

➢ l’accès aux formations; 

➢ le coût et la reconnaissance des acquis; 

➢ la nécessité de maîtriser l’anglais; 

➢ les problèmes langagiers avoir un niveau de langage approprié; 

➢ l’estime de soi, la confiance; 

➢ perceptions et croyances erronées (barrières psychosocial). 

mailto:isalesse@afy.yk.ca
http://www.afy.ca/
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ANNEXE E 

Liste des personnes consultées dans le cadre de l’étude 

 
Audet, Mona : Directrice générale, Pluri-elles Inc., Manitoba.  

Kasongo, Francis : Directeur général, Collège Mathieu, Saskatchewan. 

Laberge, Yvon : Président, Collège Éducacentre, Colombie-Britannique. 

Lopez, Gabrielle : directrice générale, Coalition Ontarienne de Formation des Adultes 

(COFA), Ontario. 

Salesse, Isabelle : Directrice générale, Association Franco-Yukonnaise (SOFA), Yukon. 

Street, Grant : Gestion de produit, Test de performance Internet de l’Autorité canadienne pour 

les enregistrements Internet (ACEI), Ottawa, Onatrio. 

Vigneault, Shirley : Directrice générale, Équipe d’Alphabétisation de la Nouvelle-Écosse, 

Nouvelle-Écosse. 
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ANNEXE G 

Questionnaire pour les apprenants et apprenantes 

 
Questionnaire pour l’étude portant sur l’égalité des chances dans le domaine de la formation 

aux adultes en ligne dans les CLOSM francophones. 

Dans quelle province ou quel territoire êtes-vous situé: 

 Alberta : __ 

 Colombie-Britannique : __ 

 Île du Prince Édouard : __ 

 Manitoba : __ 

 Nouveau-Brunswick : __ 

 Nouvelle-Écosse : __ 

 Ontario : __ 

 Saskatchewan : __ 

Terre-Neuve et Labrador : __ 

 Yukon : __ 

   

Nom de la ville ou du village de votre résidence principale : ___________________________ 

 

1- À quel sexe vous identifiez-vous? 

Homme : __  

Femme : __ 

Je m’identifie comme : __ 

Je préfère ne pas répondre : __ 

 

2- À quelle tranche d’âge appartenez-vous? 

16 à 24 : __ 

25 à 34 : __ 

35 à 44 : __ 

45 à 54 : __ 

55 à 64 : __ 

65 et plus : __ 

 

3- Êtes-vous né(e) au Canada? 

Oui : __ 

Non : __  

 

4- Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison et que vous comprenez 

toujours ? 

Français : __ 

Anglais : __ 
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Autre(s) : __  

 

 

5- Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? 

Français : __ 

Anglais : __ 

Français/Anglais : __ 

Autre(s) : __ 

 

6- Quel est votre niveau de scolarité ? 

Aucune scolarité : __ 

Niveau d’études secondaires ou équivalence : __ 

Certificat d’apprentissage : __ 

Diplôme d’études professionnelles : __ 

Diplôme collégial : __ 

Diplôme universitaire : __ 

 

7- Quel est votre niveau d’accès à des équipements informatiques (ordinateur, laptop, 

tablette) pour suivre des cours en ligne? 

Équipements personnels de moins de 5 ans: __ 

Équipements personnels de plus de 5 ans: __ 

Accès à des équipements est limité: __ 

Dois me déplacer vers un centre offrant un accès internet et des équipements : __ 

 

Commentaires additionnels 

 

 

8- Est-ce que le coût de votre service internet est un obstacle à la poursuite de formations 

en ligne? 

Oui : __ 

Non : __ 

Je ne sais pas : __ 

 

9- Le service internet de la région est-il fiable pour l’offre de formations en ligne? 

Très fiable : __ 

Moyennement fiable : __ 

Peu fiable : __ 

Excessivement variable : __ 

Je ne sais pas : __ 

 

Commentaires additionnels 
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10- La vitesse de téléchargement de fichiers dont vous disposez limite-t-elle la tenue de 

vidéoconférences par Zoom, Teamwork, Skype ou tout autre système de vidéo 

conférence?  

Oui : __ 

Non : __ 

Je ne sais pas : __ 

 

Commentaires additionnels 

 

 

11- Êtes-vous en mesure de facilement télécharger des vidéos? 

Oui : __ 

Non : __ 

Je ne sais pas : __ 

 

12- Êtes-vous en mesure de facilement télécharger des dossiers de plus de 10 pages? 

Oui : __ 

Non : __ 

Je ne sais pas : __ 

 

13- Êtes-vous en mesure de facilement télécharger des formulaires? 

Oui : __ 

Non : __ 

Je ne sais pas : __ 

 

14- Pour vos besoins, à quel niveau d’efficacité estimez-vous votre système informatique 

combiné à votre services internet pour permettre de suivre efficacement des 

formations en ligne pour accroître vos compétences? 

Efficacité de 76 % à 100 % : __ 

Efficacité de 50 % à 75 % : __ 

Efficacité de 49 % à 74 % : __ 

Efficacité de 25 % à 48 % : __ 

Efficacité de moins que 24 % : __ 

 

15- À quelle fréquence utilisez-vous l’internet afin de mieux comprendre des sujets liés 

par exemple à la santé, l’environnement, les finances? 

Une fois par mois : __ 

Une fois par semaine : __ 

Tous les jours : __ 

Jamais : __ 

Autre, veuillez préciser : __ 

16- À quelle fréquence utilisez-vous l’internet pour faire des transactions pour acheter 

des produits, des services ou faire des opérations bancaires? 
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Une fois par mois : __ 

Une fois par semaine : __ 

Tous les jours : __ 

Jamais : __ 

Autre, veuillez préciser : __ 

 

17- A quelle fréquence utilisez-vous un ou plusieurs des réseaux sociaux suivant : 

Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube et Instagram etc.? 

Une fois par mois : __ 

Une fois par semaine : __ 

Tous les jours : __ 

Jamais : __ 

Autre(s), veuillez préciser : __ 

 

18- Au cours des 12 dernier mois avez-vous suivi des cours, des formations ou des ateliers 

en ligne ? 

Oui : __ 

Non : __ 

 

19- Participez-vous à des forums de discussion ou clavardage en temps réel ? 

Oui : __ 

Non : __ 

 

20- À quel niveau situez-vous votre capacité de parler en français? 

Faible : __ 

Passable : __ 

Bonne : __ 

Très bonne : __ 

Je ne peux parler en français : __  

 

21- À quel niveau situez-vous votre capacité de lecture en français ? 

Faible : __ 

Passable : __ 

Bonne : __ 

Très bonne : __ 

Je ne peux lire en français : __ 

 

22- À quel niveau situez-vous votre capacité d’écrire en français? 

Faible : __ 

Passable : __ 

Bonne : __ 

Très bonne : __ 
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Je ne peux écrire en français : __ 

 

23- À quelle fréquence lisez-vous des factures, relevés bancaires ou des budgets rédigés en 

français? 

Jamais : __ 

Une fois par mois : __ 

Une fois par semaine : __ 

Tous les jours : __ 

Autre, précisez : __ 

 

24- À quelle fréquence calculez-vous des prix, coûts ou dépenses ?  

Jamais : __ 

Une fois par mois : __ 

Une fois par semaine : __ 

Tous les jours : __ 

Autre, précisez : __ 

 

 

Avez-vous d’autres commentaires sur votre expérience concernant la formation en ligne? 
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ANNEXE H 

Questionnaire pour les formateurs et formatrices 

 
Questionnaire pour formateurs et formatrices dans le cadre de l’étude portant sur l’égalité 

des chances dans le domaine de la formation aux adultes en ligne dans les CLOSM 

francophones. 

Dans quelle province ou quel territoire êtes-vous situé: 

 Alberta : __ 

 Colombie-Britannique : __ 

 Île du Prince Édouard : __ 

 Manitoba : __ 

 Nouveau-Brunswick : __ 

 Nouvelle-Écosse : __ 

 Ontario : __ 

 Saskatchewan : __ 

Terre-Neuve et Labrador : __ 

 Yukon : __ 

 

Nom de la ville ou du village de votre résidence principale : ___________________________ 

1- À quel sexe vous identifiez-vous? 

Homme : __  

Femme : __ 

Je m’identifie comme : __ 

Je préfère ne pas répondre : __ 

 

2- À quelle tranche d’âge appartenez-vous? 

16 à 24 : __ 

25 à 34 : __ 

35 à 44 : __ 

45 à 54 : __ 

55 à 64 : __ 

65 et plus : __ 

 

3- Êtes-vous né(e) au Canada? 

Oui : __ 

Non : __  

 

4- Quelle est la première langue que vous avez apprise à la maison et que vous comprenez 

toujours ? 

Français : __ 

Anglais : __ 

Autre(s) : __  
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5- Quelle langue parlez-vous le plus souvent à la maison? 

Français : __ 

Anglais : __ 

Français/Anglais : __ 

Autre(s) : __ 

 

6- Quel est votre niveau de scolarité ? 

Niveau d’études secondaires ou équivalence : __ 

Certificat d’apprentissage : __ 

Diplôme d’études professionnelles : __ 

Diplôme collégial : __ 

Diplôme universitaire : __ 

 

7- Quel est votre niveau d’accès à des équipements informatiques (ordinateur, laptop, 

tablette) pour offrir des cours en ligne? 

Équipements personnels de moins de 5 ans: __ 

Équipements personnels de plus de 5 ans: __ 

Accès à des équipements est limité: __ 

Dois me déplacer vers un centre offrant un accès internet et des équipements : __ 

 

Commentaires additionnels 

 

 

 

8- Le service internet de la région est-il fiable pour l’offre de formations en ligne? 

Très fiable : __ 

Moyennement fiable : __ 

Peu fiable : __ 

Excessivement variable : __ 

Je ne sais pas : __ 

 

Commentaires additionnels 

 

 

 

9- La vitesse de téléchargement de fichiers dont vous disposez limite-t-elle la tenue de 

vidéoconférences par Zoom, Teamwork, Skype ou tout autre système de vidéo 

conférence?  

Oui : __ 

Non : __ 

Je ne sais pas : __ 
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Commentaires additionnels 

 

 

10- Êtes-vous en mesure de facilement transmettre des vidéos? 

Oui : __ 

Non : __ 

Je ne sais pas : __ 

 

11- Êtes-vous en mesure de facilement transmettre des dossiers de plus de 10 pages? 

Oui : __ 

Non : __ 

Je ne sais pas : __ 

 

12- Êtes-vous en mesure de facilement transmettre des formulaires? 

Oui : __ 

Non : __ 

Je ne sais pas : __ 

 

13- Pour vos besoins, à quel niveau d’efficacité estimez-vous votre système informatique 

combiné à votre services internet pour permettre de donner efficacement des 

formations en ligne et rejoindre les apprenants? 

Efficacité de 76 % à 100 % : __ 

Efficacité de 50 % à 75 % : __ 

Efficacité de 49 % à 74 % : __ 

Efficacité de 25 % à 48 % : __ 

Efficacité de moins que 24 % : __ 

 

14- A quelle fréquence utilisez-vous un ou plusieurs des réseaux sociaux suivant : 

Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube et Instagram etc.? 

Une fois par mois : __ 

Une fois par semaine : __ 

Tous les jours : __ 

Jamais : __ 

Autre(s), veuillez préciser : __ 

 

15- Votre service Internet vous permet-il d’organiser des forums de discussion ou 

clavardage en temps réel avec des apprenants? 

Oui : __ 

Non : __ 
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16-  Quels sont les obstacles que vous percevez pour la formation des adultes en ligne? 

Littéracie technologique : __ 

Accès à des équipements informatiques : __ 

Service internet : __ 

Niveau d’alphabétisation : __ 

Autres : ___  SVP définir ci-dessous 

Autres : 

 

 

Avez-vous d’autres commentaires sur votre expérience concernant la formation en ligne? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


