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SOMMAIRE

Alors que les organismes d'education populaire integrent maintenant massivement l'ordinateur,
peu de recherches sont menees quant a la fa9on d'utiliser et de s'approprier les technologies de
l'information et des communications (TIC) en alphabetisation. Pourtant, nombreux sont ceux qui
realisent desormais tout le potentiel pedagogique des TIC.

Par ce memoire, nous avons voulu explorer et experimenter les usages communicationnels
d'Internet, plus particulierement le courriel et le blogue, avec un groupe d'adultes en processus
d'alphabetisation par le biais d'ateliers. Lors de Pelaboration des objectifs de la formation, les
competences techniques reliees a Pinformatique et a Internet n'etaient pas primordiales, nous
visions davantage 1'appropriation de l'ecrit et la pratique de la communication dans le but
d'echanger avec les autres. L'ecrit etait ramene a sa raison premiere, soit l'expression d'un
message.

Ce memoire evalue les impacts d'une telle formation chez les participants, en termes
d'appropriation de l'ecrit, d'appropriation dTnternet, de la communication de groupe et du
developpement de competences individuelles. Pour evaluer l'atteinte des objectifs, nous avons
choisi quatre methodes d'analyse des resultats, soient la maitrise technique des fonctionnalites
des logiciels, notre evaluation en tant que formatrice, l'entretien de groupe ainsi que les
commentaires non-sollicites des participants. Nous avons done decouvert que la participation aux
ateliers a permis d'eveiller la curiosite des participants sur les usages communicationnels. Elle
leur a permis de multiplier les occasions d'ecriture, de decouvrir Internet, de prendre contact avec
des gens d'ailleurs, d'en apprendre sur un autre pays, de vaincre des craintes liees a l'utilisation
dTnternet et a la maitrise de l'ecriture, de sortir de l'isolement en participant a une activite de
groupe, de se valoriser et d'avoir confiance en eux. La perseverance et la motivation chez les
participants qui ont suivi la formation etaient notables.

Notre intervention pedagogique nous a permis de constater que l'integration dTnternet et de ses
usages communicationnels dans un programme d'alphabetisation est benefique voire meme
hautement souhaitable.
Mots-cles : Internet, TIC, Interactivity, Alphabetisation, Education, Populaire, Formation, Reinsertion
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LISTE EXPLICATIVE DES SIGLES, ABREVIATIONS ET NOMS D'ORGANISATIONS

ALPHA : Diminutif d'alphabetisation qui refere a l'enseignement de l'ecriture et de la lecture.
Nous parlons de secteur alpha pour designer l'equipe de travail et les groupes de participants des
ateliers d'alphabetisation. Nous utilisons aussi le terme alpha pour designer les differents niveaux
d'alphabetisation, par exemple alpha 3.
CDEACF : Centre de documentation sur l'education des adultes et la condition feminine
Communautique : Organisme a but non lucratif visant Impropriation des TIC par les
organismes communautaires et les populations a risque d'exclusion des technologies.
FADAFEM : Projet experimental de soutien a l'apprentissage communautaire au moyen de la
formation a distance a l'intention des groupes de femmes
FCAF : Federation canadienne pour l'alphabetisation en francais
ICE A : Institut canadien d'education des adultes
MEPACQ : Mouvement d'education populaire et d'action communautaire du Quebec
PAC : Programme d'acces communautaire
PAC-PH/alpha : Programme d'acces communautaire destine aux personnes handicapees et en
contexte d'alphabetisation
PACTE : Programme d'action communautaire sur le terrain de l'education
Puce communautaire : La Puce communautaire est un centre de ressources multiservices en
informatique repondant aux besoins des particuliers et des organisations des milieux
communautaires ; l'organisme est etabli dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve depuis 1984.
RGPAQ : Regroupement des groupes populaires en alphabetisation du Quebec
RECRAF : Repertoire canadien des recherches en alphabetisation des adultes en francais
TIC : Technologies de 1'information et de la communication

AVANT-PROPOS
Depuis Pete 2006, nous travaillons a Montreal en alphabetisation populaire au Carrefour
d'education populaire de Pointe-Saint-Charles. Touchee par cette problematique, nous avons
decide d'interroger la situation de ce milieu communautaire et educatif et de proposer une
intervention pedagogique pour repondre a un besoin d'education populaire des gens du quartier.
Nous avons oriente notre reflexion en questionnant la relation qu'entretiennent entre elles
1'alphabetisation et les technologies de Pinformation et des communications (TIC) dans le
contexte de Peducation populaire. Est-ce que les TIC devraient etre partie prenante d'un
programme d'alphabetisation ? Les TIC sont-elles un facteur d'integration ? De quelle facon estil possible de developper Pappropriation des TIC par les apprenants1 en alphabetisation afin de
repondre a leur besoin de sortir de Pisolement ? Guidee par ce questionnement, nous avons
decide d'experimenter des ateliers d'initiation aux usages communicationnels d'lnternet avec une
clientele en processus avance d'alphabetisation. Notre objectif etait de nous inserer dans un
processus de recherche-action dont les resultats pourraient etre d'une aide concrete. Nous
souhaitons que notre memoire puisse servir de maniere a ameliorer les outils d'intervention en
alphabetisation.
Dans les pages qui suivent, nous exposerons tout d'abord la situation de Palphabetisation en
milieu populaire au Quebec. Nous detaillerons le contexte dans lequel s'inscrit notre intervention,
en tant que formatrice, dans le projet Communautique qui vise a reduire le fosse numerique entre
les gens qui utilisent et se sont approprie les TIC et ceux qui en sont exclus. De plus, puisque
Pintervention pedagogique a lieu au Carrefour d'education populaire de Pointe-Saint-Charles,
nous presenterons cet organisme et son evolution depuis sa trentaine d'annees d'existence. Nous
constaterons Pevolution de son approche relativement a Parrivee et P integration des TIC et nous
verrons comment se situe notre propre demarche a Pinterieur de la reflexion sur les TIC au sein
du milieu en alphabetisation populaire.

1

Le genre masculin est utilise sans discrimination dans le seul but d'alleger le texte.
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A notre avis, Putilisation des TIC en alphabetisation, notamment Internet, doit privilegier les
usages communicationnels qu'elles offrent et non seulement etre centree sur une banque de
donnees et d'exercices. Nous nous inspirerons principalement des resultats des recherches de
Lambert (2001) et celles de Theriault, Vautour et Cadotte (1999) qui ont explore les usages du
courriel et du forum de discussion dans un contexte d'alphabetisation des adultes.

1. L'ALPHABETISATION POPULAIRE DES ADULTES
1.1 Qu'est-ce que 1' alphabetisation ?
Selon le Rapport mondial de suivi de I'education pour tous publie par 1'UNESCO , les
differentes definitions de 1'alphabetisation se sont elargies au fil des ans (Burnett, 2006).
Auparavant, 1'alphabetisation etait consideree comme 1'intervention educative limitee et ciblee de
l'acquisition de competences cognitives de base telles que la lecture, Pecriture et le calcul. On
envisage desormais 1'alphabetisation davantage comme un processus actif englobant 1'utilisation
de l'ecriture et la lecture pour developper la conscience citoyenne et la reflexion critique.
Puisque les definitions de ce qu'est un analphabete sont variees, il s'avere difficile de determiner
le nombre exact d'analphabetes dans le monde. Au Canada, I'Enquete sur les capacites de lecture
et d'ecriture utilisees quotidiennement de Statistique Canada evaluait, en 1989, 1'alphabetisation
des Canadiens selon quatre niveaux d'aptitude a la lecture (Statistique Canada, 1989). Lorsqu'il
est question d'aptitude a la lecture, cela concerne la capacite a raisonner, la maitrise de la langue
et la connaissance du code alphabetique. Selon la classification de Statistique Canada, reprise par
Jones (1993) dans son rapport, 7 % des adultes canadiens seraient de niveau 1, c'est-a-dire qu'ils
presenteraient de la difficulte avec tout materiel ecrit et ils se definiraient eux-memes comme des
personnes qui ne savent pas lire. Classes dans le deuxieme niveau, 9 % des Canadiens
reconnaitraient avoir de la difficulte a aborder du materiel de lecture d'usage courant, tel que
trouver un mot familier dans un texte simple. Quant au niveau 3, il comprendrait 22 % des
Canadiens ; ceux-ci seraient capables d'utiliser du materiel ecrit si le texte est clair, simple et
qu'il ne necessite pas de taches complexes. Bien que ceux appartenant a cette categorie ne
considerent pas avoir de problemes notables de lecture, ils auraient tendance a eviter les situations
qui exigent de lire. Finalement, Statistique Canada regrouperait 62 % des adultes dans le niveau
4 ; ceux-ci lisent la plupart des textes de la vie quotidienne sans probleme (Jones, 1993).

2

Organisation des Nations unies pour l'education, la science et la culture
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En bref, l'alphabetisation ne conceme pas seulement les personnes ne sachant ni lire ni ecrire,
mais aussi ceux qui eprouvent des difficultes au niveau de la comprehension de textes ce qui rend
difficile chez eux le developpement d'une conscience citoyenne.

1.2 L'alphabetisation et l'alphabetisation en milieu populaire

Au Quebec, des services d'alphabetisation sont offerts aux adultes par les commissions scolaires.
Ces dernieres doivent tenir compte du Regime pedagogique de la formation generate des adultes
(Gouvernement du Quebec, 2006) et repondre aux criteres qui y sont enonces. Elles doivent aussi
se conformer au Guide de formation sur mesure en alphabetisation qui prescrit un programme
precis d'alphabetisation (Ministere de l'Education, 1996). Par contre, l'alphabetisation populaire
renvoie plutot aux programmes donnes par des organismes communautaires qui ne sont pas regis
par le cadre legal du Regime pedagogique de la formation generale des adultes. Les services
d'education populaire communautaires sont soumis aux modalites d'application du programme
de financement administre par le ministere de l'Education, soit le Programme d'action
communautaire sur le terrain de I'education (PACTE). Ce programme est offert gratuitement aux
personnes de 16 ans et plus qui veulent ameliorer leurs competences de base en lecture, en
ecriture et en calcul. Les objectifs de ce programme sont:
•

•
•

de dormer acces a l'apprentissage de la lecture, de Pecriture et du calcul de base
aux adultes qui n'envisagent pas le retour aux etudes dans le reseau formel ou
l'obtention d'un diplome;
de favoriser la participation a des activites permettant aux adultes de developper
l'exercice de la citoyennete ;
de soutenir, le cas echeant, le passage de Padulte vers le reseau d'enseignement
formel. (ministere de l'Education, du Loisir et du Sport, 2006)

La particularite de l'alphabetisation populaire est l'adaptation des methodes d'apprentissage aux
situations de la vie quotidienne. Selon cette perspective, il ne s'agit pas necessairement de
corriger l'orthographe et de transmettre des regies de grammaire, mais plutot de donner aux gens
les moyens d'etre plus fonctionnels, autonomes et critiques.
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1.3 Les groupes de promotion de l'alphabetisation

La lutte a l'analphabetisme est menee chez nous par differents regroupements et organismes tels
que le Regroupement des groupes populaires en alphabetisation du Quebec (RGPAQ). Cree en
1981, le RGPAQ est un regroupement collectif reconnu par le ministere de l'Education, il
comprend 76 groupes membres en alphabetisation. En plus d'avoir la mission de promouvoir et
de developper l'alphabetisation populaire autonome, le RGPAQ veille a la defense des interets
des organismes d'alphabetisation et des droits collectifs des personnes faiblement alphabetisees.
C'est d'ailleurs le RGPAQ qui a organise en 2007 des actions politiques contre les compressions
budgetaires de 17.7 millions du gouvernement federal dans le financement des programmes en
alphabetisation.

2.

LE CONTEXTE DU MEMOIRE

2.1 Le projet de Communautique : reduire le fosse numerique
Ce memoire s'inscrit dans les actions menees par Communautique3 et son Programme d'acces
communautaire destine aux personnes handicapees et en contexte d'alphabetisation (PACPH/alpha)4. Communautique est une initiative du ministere d'Industrie Canada qui vise a reduire
le fosse numerique chez les Canadiens. L'acces et 1'appropriation des TIC sont encourages, entre
autres, par des seances de formation a Internet et par des ateliers d'initiation a l'informatique
donnes a des personnes vivant des situations de handicaps ou d'analphabetisme. Sur la base de ce
financement, Communautique engage des animateurs et les repartit dans les organismes du milieu
communautaire.

Reconnu comme organisme communautaire incorpore en 1999, Communautique a d'abord ete un
projet soutenu a partir de 1995 par la Puce communautaire5 et lTnstitut canadien d'education des
adultes (ICEA) en reaction a l'avenement des TIC. En effet, les TIC ont amene plusieurs
questionnements et actions concernant l'accessibilite et 1'appropriation, principalement avec le
developpement d'Internet. La preoccupation de la Puce communautaire et de 1TCEA concernait
la fracture numerique, soit l'ecart qui se creuse entre les «inforiches » et les « infopauvres », qui
representerait un nouveau facteur d'exclusion sociale. Partageant le meme cheval de bataille que
le PAC (Programme d'acces communautaire), Communautique travaille avec plusieurs
organismes du milieu communautaire dans le but d'outiller les groupes, les intervenants et les
citoyens a une utilisation strategique des TIC. Dans le cadre de ces partenariats, le Carrefour
d'education populaire de Pointe-Saint-Charles beneficie d'une aide concrete en accueillant
quelques animateurs embauches par Communautique. Ces derniers donnent habituellement des
formations d'initiation a rinformatique et a Internet qui n'ont pas necessairement lieu dans le

Organisme a but non lucratif visant 1'appropriation des TIC par les organismes communautaires et les populations a
risque d'exclusion des technologies.
4
Industrie Canada, [En ligne], http://cap.ic.gc.ca/pub/index.html?iin.lang=fr, 19 octobre 2006.
5
La Puce communautaire est un centre de ressources multiservices en informatique repondant aux besoins des
particuliers et des organisations des milieux communautaires; l'organisme est etabli dans le quartier HochelagaMaisonneuve depuis 1984.
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cadre des ateliers d'alphabetisation, mais qui visent la meme clientele. Ainsi, notre lieu
d'intervention est celui du Carrefour d'education populaire de Pointe-Saint-Charles.

2.2

L'affiliation au Carrefour d'education populaire de Pointe-Saint-Charles

Le Carrefour d'education populaire de Pointe-Saint-Charles est un acteur de changement porte
par le principe d'education populaire. Le Mouvement d'education populaire et d'action
communautaire du Quebec (MEPACQ), definit l'education populaire comme etant:

l'ensemble des demarches d'apprentissage et de reflexion critique par
lesquelles des citoyens et citoyennes menent collectivement des
actions qui amenent une prise de conscience individuelle et collective
au sujet de leurs conditions de vie ou de travail, et qui visent a court,
moyen ou long terme, une transformation sociale, economique,
culturelle et politique de leur milieu (Mouvement d'education
populaire et d'action communautaire du Quebec, 2006).

Concretement, l'education populaire se manifeste au Carrefour entre autres par de 1'animation a
la vie communautaire comme des fetes sociales, des sorties educatives, des mobilisations ainsi
que par des ateliers d'alphabetisation. A l'origine de la fondation du RGPAQ, le Carrefour
d'education populaire de Pointe-Saint-Charles est un pionnier en alphabetisation populaire.
Le projet d'un Carrefour d'education populaire a Pointe-Saint-Charles prend naissance a la fin
des annees 1960, lorsque des adultes apprenant a lire dans les memes livres que leurs enfants se
rassemblent et refiechissent aux besoins en education des gens de ce quartier ouvrier. Presque 40
ans plus tard, le Carrefour accueille annuellement plus de 150 adultes qui participent aux activites
des differents secteurs d'intervention: action participative, alphabetisation, art et artisanat,
informatique et integration des personnes handicapees. Pour notre part, nous travaillons pour le
secteur alpha en collaboration avec celui de 1'informatique. En effet, ces deux secteurs se sont
allies pour repondre au besoin de formation ne de Pimplantation d'interfaces electroniques telles
que les guichets automatiques, les postes de recherche en bibliotheques, Parrivee d'Internet, etc.
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L'analphabetisme prend desormais un nouveau sens, car 1'utilisation des TIC, de plus en plus
presente, necessite une maitrise de la lecture et de la comprehension de textes. C'est pourquoi des
changements au niveau des pratiques en alphabetisation sont devenus necessaires. Le Carrefour
s'est ainsi donne comme mission de prendre ce tournant technologique et d'entrer de plain-pied
dans cette revolution numerique qui faconne aujourd'hui la vie de tous les citoyens.

2.3

Les TIC au Carrefour d'education populaire de Pointe-Saint-Charles

En 1989, les premiers ordinateurs sont integres au Carrefour d'education populaire de PointeSaint-Charles et des 1995, tous les ateliers alpha comprennent un volet d'apprentissage avec
l'ordinateur. En 1997, les formatrices evaluent les logiciels d'alphabetisation et regroupent les
evaluations dans un document appele L 'ABC des logiciels, un repertoire pour mieux s 'y retrouver
(Pilon, 1997). Une grille devaluation prend en consideration les criteres lies a la structure du
contenu, a Pinteractivite et a la lisibilite et offre un resume du logiciel. Sous la meme forme, un
deuxieme tome est produit en 1999 (Bouffard, 1999). C'est aussi en 1999 que le Carrefour se
dote d'un laboratoire informatique et devient un point d'acces public a Internet dans le quartier.

En 2001, le Carrefour entreprend une recherche intitulee Pointe-Saint-Charles branche, de
I'acces a I'integration des nouvelles technologies de I'information et de la communication
(NTIC). Ce document dresse un portrait du quartier quant a I'acces, 1'appropriation et
l'integration des TIC, a l'aide des donnees recueillies lors d'un sondage. Les grandes conclusions
de cette enquete identifient un manque flagrant de ressources financieres, le manque de temps et
le manque de formation comme principaux obstacles a 1'appropriation des TIC. Des pistes
d'actions et de reflexion sont proposees concernant la formation populaire sur les TIC; I'acces ne
suffit pas, il faut aussi travailler a l'appropriation de ces outils (Alouache, 2001).
Poursuivant sa reflexion sur ce sujet, le Carrefour effectue une autre recherche dont temoigne le
document L 'utilisation des logiciels educatifs dans un contexte d'alphabetisation populaire : une
experience significative, publiee en 2002. Dans un premier temps, Pobjectif etait de determiner
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les obstacles lies a l'utilisation des logiciels par cies adultes analphabetes a partir de Pobservation
du travail individuel. Dans un deuxieme temps, il s'agissait d'experimenter des scenarios
d'apprentissage permettant de surmonter les difficultes ciblees auparavant.

Depuis, aucune autre recherche sur les TIC n'a ete entreprise au Carrefour. Le potentiel educatif
d'Internet n'a done pas ete etudie de maniere approfondie. Toutefois, les formateurs ont continue
a l'utiliser dans leurs ateliers comme une banque d'exercices. Les apprenants y sont invites a
effectuer des series d'exercices sur des sites Web tels que Www.educaserve.com. Cette approche
ne differe pas de 1'approche traditionnelle des cahiers d'exercices, seul le support change ;
Internet n'est pas utilise dans son plein potentiel educatif.

Si on essaie de savoir ce qu'il en est des autres organismes d'alphabetisation, on constate
aujourd'hui que les TIC connaissent une popularity certaine dans les ateliers d'alphabetisation.
Une enquete recente revele en effet que 76 % des organismes d'alphabetisation integrent
Pinformatique dans leurs ateliers, et 72 % familiarisent leurs participants a Internet (Hackett,
2006: 126). A notre avis, il ne suffit pas seulement d'integrer Internet aux pratiques
d'alphabetisation, il faut aussi s'interroger sur son potentiel pedagogique afin de mieux l'utiliser.

3.

LES EXPERIENCES DES TIC EN ALPHABETISATION : UN POTENTIEL
PEDAGOGIQUE

Alors que les organismes d'education populaire integrent maintenant massivement l'ordinateur,
peu de recherches sont menees quant a la facon d'utiliser et de s'approprier les TIC en
alphabetisation. Le Repertoire canadien des recherches en alphabetisation des adultes en francais
(RECRAF) recense toutes les notices de recherches ecrites en francais parmi sa base de donnees.
On y constate que seulement 8 % des notices portent sur les TIC (Solar et Solar-Pelletier, 2006 :
96). Pourtant, nombreux sont ceux qui realisent desormais tout le potentiel pedagogique des TIC.
Ceux qui ont reflechi a ce sujet voient en effet les TIC comme une source stimulante
d'apprentissages qui merite d'etre mieux exploitee (Solar et Solar-Pelletier, 2006 : 120).

Ainsi, les auteurs s'accordent pour dire que Pinformatique a un impact favorable sur la
motivation et l'apprentissage de la lecture et Pecriture chez les apprenants adultes (Kunz et
Tsoukalas, 2000; Lambert, 1998 et Theriault, 1999). Blais et Lavallee (1988) et Hautecoeur
(1989) se sont aussi prononces en faveur de l'utilisation de Pinformatique comme outil
d'apprentissage chez les adultes. Puisque Papprenant percoit positivement l'ordinateur, il est des
lors plus a meme de developper une attitude plus favorable a l'apprentissage: curiosite
intellectuelle, grande concentration et implication dans les travaux. Le Centre d'apprentissage Cle
(2003) a d'ailleurs repris les ecrits de ces auteurs et les a reactualises. En se basant sur leurs
travaux, la recherche sur les impacts des TIC sur l'apprentissage des apprenants menee par le Cle
en est arrivee a conclure que «Palphabetisation passe aujourd'hui par la socialisation
informatique» (Centre d'apprentissage Cle, 2003 : 10). On voit done aujourd'hui que
Pinformatique est vue de plus en plus comme un partenaire privilegie dans Pacquisition de
connaissances et de nouvelles habiletes cognitives et que les apprentissages individuels qu'il
permet se repercutent au niveau social.

3.1 Deux experiences phares

Dans notre volonte de chercher a utiliser le potentiel pedagogique des TIC dans le cadre de la
formation en alphabetisation, deux recherches ont particulierement retenu notre attention, soit
celle de Lambert (1998) et celle de Theriault, Vautour et Cadotte (1999), car elles portent
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precisement sur les usages communicationnels d'Intemet en education populaire. Effectivement,
ces derniers ont explore des scenarios pedagogiques utilisant le courrier electronique et le forum
de discussion. En 1999, pour le compte de la Federation canadienne pour l'alphabetisation en
francais (FCAF), Theriault, Vautour et Cadotte (1999) ont explore cette utilisation possible
d'Internet, soit Pinitiation au forum de discussion avec des personnes en processus
d'alphabetisation (Theriault, Vautour et Cadotte, 1999). Leurs travaux ont permis d'etablir que
les apprenants s'interessent aux TIC, qu'ils ont la capacite d'apprendre a les utiliser, et que cette
activite a une valeur educative sur le plan de la lecture et de Pecriture. De plus, Theriault (1999)
soutient que les centres d'alphabetisation en milieu populaire sont meme des lieux privilegies
pour apprendre a utiliser les TIC dans le cas des personnes faiblement alphabetisees. Une des
retombees positives de leurs travaux a ete que la Federation canadienne pour l'alphabetisation en
francais (FCAF) entreprenne une reflexion sur le role qu'elle peut jouer en tant qu'organisme
pancanadien dans la mise en reseau virtuel des apprenants francophones du pays. Toutefois, le
fait que leur recherche n'a pas mesure si la participation a un forum de discussion en ligne
ameliore les capacites d'ecriture et de lecture des apprenants constitue une limite importante de
leur recherche.

L 'experimentation de scenarios pedagogiques pour promouvoir Vecriture par le biais du courrier
electronique de Lambert, fait en 2001 et supportee par le Centre de lecture et d'ecriture de
Montreal (CLE-Montreal), nous a aussi appris que Pintegration du courrier electronique aux
ateliers d'alphabetisation motivait les apprenants et permettait de developper grandement leurs
habiletes de communication. Un apprenant temoigne de ce fait: « J'aime mieux ecrire avec le
courrier que visiter des sites Internet, on apprend plus en ecrivant» (Lambert, 2001 : 28).
Lambert affirme que les utilisations preferees de Pinformatique par les apprenants interroges sont
la visite de sites Web et le courrier electronique. Afin de bien integrer les apprentissages
d'Internet, il est toutefois necessaire de multiplier les possibilites et le temps de pratique, car la
duree du cours ne sufflt pas (Centre d'apprentissage Cle, 2003 : 20). Cette recherche nous
apprend aussi que les apprenants aiment mieux ecrire a Paide du clavier plutot que d'ecrire a la
main, et qu'ils preferent lire les textes sur papier que directement a Pecran. Le changement de
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support, qui passe du traditionnel papier a l'ordinateur, amene done un nouveau rapport entre
l'apprenant et l'ecrit.

On constate que Lambert (2001) et Theriault, Vautour et Cadotte (1999) ont innove dans leur
utilisation d'Internet dans les ateliers d'alphabetisation. Le courriel et le forum sont des usages
communicationnels qui reposent surl'interactivite. Quenneville et Dionne (2001) decrivent
l'interactivite comme «l'echange actif et circonscrit de 1'information » ou l'apprenant est
emetteur et recepteur et qu'il influence le contenu par ses interventions.

Les usages communicationnels ne se limitent cependant pas au forum et au courriel, Internet offre
plusieurs possibilites. C'est d'ailleurs ce point particulier qui nous interesse au premier chef et
que nous allons maintenant developper.

3.2 Les usages communicationnels d'Internet

L'un des usages les plus communs d'Internet est celui du courrier electronique, le courriel. II
s'agit, en quelque sorte d'une identite cybernetique qui permet d'identifier 1'emetteur d'une
communication et le recepteur. A partir du service de courriel, plusieurs possibilites peuvent etre
experimentees : integrer une image, joindre un document, aj outer des contacts dans un carnet
d'adresses, bloquer des adresses, marquer des courriels indesirables comme « spam » , inserer
des emoticones7, etc.

De la meme maniere qu'on le fait avec le courriel, il est aussi possible d'envoyer des cartes de
souhaits electroniques. La carte virtuelle offre une convivialite comparable a la carte postale et a
la carte de souhait; une image est jointe a un texte qui est generalement assez bref. L'image peut
6

Anglicisme signifiant courrier electronique non sollicite. L'equivalent fran9ais est polluriel, mot-valise forme a
partir des mots pollution et courriel ou pourriel, une contraction des mots poubelle et courriel. J'utilise l'anglicisme
puisque l'interface Yahoo! parle de « spam » et non de polluriel.
7
Binette selon l'Office quebecois de la langue; dessin de visage qui suggere l'expression ou l'etat d'esprit de
1'inteniaute qui envoie un message.
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etre fixe ou animee, et peut meme etre accompagnee de musique. Plusieurs modeles sont
proposes en regard des thematiques les plus populaires, telles que : anniversaires et fetes, amour
et amitie, travail, quotidien, humour, etc. De plus, il est toujours possible pour l'usager de
personnaliser le texte et la carte en y rajoutant, par exemple, une pensee personnelle. Cet usage
du courriel est facile et les possibilites d'apprentissage sont vastes et diversifies, la carte virtuelle
permet a la personne en processus d'alphabetisation d'exprimer ses idees et ses sentiments
rapidement par le biais de courts messages images.

La communication sur Internet peut aussi se faire par une liste de diffusion et une liste d'envoi.
La liste de diffusion permet de partager rinformation entre chaque membre de la liste, puisque
chaque echange de courriel entre les membres est recu par tous ; cela permet en outre de realiser
une discussion de groupe (Lacombe et St-Pierre, 2002 : 168). En ce qui a trait a la liste d'envoi,
aucun courriel ne peut etre envoye d'un membre a un autre. Seul « l'administrateur » de la liste
peut envoyer un courriel qui sera distribue a tous ceux qui sont inscrits. Par exemple, la liste
d'envoi permet au membre d'etre mis au courant des changements, nouveautes, promotions,
offres d'emplois et autres informations en lien avec le type de liste d'envoi a laquelle il est inscrit.

De plus, Internet peut servir de voix pour les citoyens. Ceux-ci peuvent en effet etre invites a faire
valoir leur opinion, a entreprendre une action, par exemple en signant une petition en ligne ou en
envoyant un courriel a son depute. Les forums de discussion sont un autre endroit ou il est
possible d'emettre une opinion et d'entretenir une conversation. II existe differentes formes de
forums electroniques, mais tous ont un point en commun : ils sont un lieu de rencontre et
d'echange sur Internet. Quant a la messagerie instantanee, elle permet un dialogue actif en
affichant les messages en temps reel, c'est ce qu'on appelle le clavardage ou messagerie
electronique.
Une des dernieres innovations technologiques d'Internet est le blogue . II s'agit d'un site Web qui
s'apparente au journal de bord ou au journal intime. II peut etre tenu par une ou plusieurs
Le mot blogue vient de la contraction de « web log » (c'est-a-dire carnet de bord Web).

22

personnes qui y placent des textes cm des elements multimedias (photos, videos, musiques)
appeles billets. Le blogue est facile d'utilisation et n'exige pas de competence de programmation
puisqu'un logiciel specialise permet facilement de mettre en forme les textes, d'ajouter des
elements multimedias, de construire des archives, etc. En plus de la facilite d'utilisation, le
blogue permet une interaction avec les lecteurs; ceux-ci peuvent en effet y laisser leurs
commentaires. Ainsi, le blogue se situe entre le concept de page personnelle autobiographique,
qui n'implique pas d'interaction, et le forum de discussion, ou tout le monde s'echange de
l'information de maniere egalitaire.

Si ces dernieres utilisations exploitent surtout Pecrit, Internet permet aussi P integration du son et
de P image, entre autres par la webcamera qui transmet des images videographiques et qui permet
aux usagers de se voir et de se parler par un programme de messagerie instantanee. En bref,
Internet offre plusieurs possibilites de communication et d'interaction, et nous voyons la des
pistes pedagogiques interessantes a explorer dans un contexte d'alphabetisation en milieu
populaire.

4.

LA PERTINENCE DE NOTRE DEiMARCHE DE MAITRISE

Nous voyons que ce memoire est pertinent puisqu'il repond aux preoccupations de Solar qui,
suite a son bilan des recherches en alphabetisation des adultes faites entre 1994 et 2005, affirme
qu'il est grand temps de s'interesser a l'impact des technologies sur le vecu des analphabetes
(Solar et Solar-Pelletier, 2006). De plus, cette recherche se distingue en explorant le potentiel
communicationnel d'Internet en alphabetisation. Trap souvent, les formateurs en alphabetisation
utilisent Internet seulement comme une base d'informations : 62 % des formateurs font de la
navigation dirigee sur Internet, 59 % integrent les exercices de francais sur les sites Web en
alphabetisation, 63 % effectuent des recherches sur Internet dans le cadre de projets individuels
alors que 58 % s'en servent dans le cadre de projets de groupe (Hackett, 2006). Cette approche
n'offre rien de plus que 1'alphabetisation traditionnelle, ce n'est que le support qui change ; les
exercices ne sont plus dans un cahier d'exercices, mais sur un ordinateur. Nous estimons que ce
memoire est aussi pertinent parce qu'il cherche a briser l'isolement auquel les personnes peu
alphabetisees sont confrontees en leur faisant vivre 1'experience de la communication en ligne.

De plus, l'attrait des technologies permet de joindre des personnes qui ne s'identifiaient pas en
tant qu'analphabetes, mais qui presentaient des lacunes importantes au niveau de l'ecriture. Ainsi,
en leur proposant un projet de decouverte d'Internet permettant la pratique de l'ecrit, ils ont
davantage eu tendance a vouloir participer que s'ils avaient ete rejoints pour seulement joindre un
groupe d'alphabetisation. C'est done par le biais des TIC que plusieurs personnes joignent un
groupe de formation de base en alphabetisation (Hackett, 2006 : 71), d'ou Pinteret d'examiner
l'approche pedagogique et les possibilites qu'offrent les nouvelles technologies, notamment
Internet.

5. LA PROBLEMATIQUE DU MEMOIRE
Ce memoire vise a explorer et experimenter les usages communicationnels d'Internet avec un
groupe d'adultes en processus d'alphabetisation par le biais d'ateliers. Nous avons voulu faire
vivre a un groupe d'adultes en alphabetisation de veritables echanges avec d'autres personnes par
Internet. L'objectif etait qu'ils apprennent a se servir d'Internet comme on se sert du telephone,
comme on participe a une tribune telephonique a la radio, ou comme on se sert du courrier postal
pour envoyer une lettre ou un faire-part. Dans ce cadre, l'exercice de l'ecriture et de la lecture se
faisait plus naturellement et de maniere plus agreable par des communications interpersonnelles
vecues par Internet.

L'orientation de notre demarche s'inspire des experiences d'utilisation de certains aspects
d'Internet dont nous avons parle auparavant (Lambert, 2001 ; Theriault, Vautour et Cadotte,
1999) et elle repose sur la theorie de 1'appropriation de l'ecrit definie par Jean-Marie Besse
(1995), professeur en psychologie cognitive. Nous nous inscrivons dans le cadre de cette
perspective qui stipule que :
le rapport de chaque personne a l'ecrit se construit avant l'ecole, se modifie au contact
avec cette derniere, du fait des apprentissages, puis evolue et continue de se developper
du fait des activites personnelles, professionnelles, culturelles et relationnelles et en
fonction de la complexification croissante des modalites d'usage de l'ecrit dans nos
societes (Besse, 1995 : 96).
Ainsi, une experience scolaire parsemee d'echecs peut freiner 1'appropriation de l'ecrit. Chacun
entretient un rapport personnel avec l'ecrit. Cette relation renvoie a
un mouvement interne, original pour chacun, qui se traduit en savoirs, s'arrete parfois en pratiques
rigidifiees, parfois aussi se relance grace a des rencontres, des experiences nouvelles, ou encore
regresse du fait d'une mise hors circuit de communication (Besse, 1993 : 14).
Dans un objectif de redynamisation des attitudes envers l'ecrit, d'une reappropriation de l'ecrit et
afin de definir des interventions plus appropriees et efficaces, il est necessaire de s'interesser aux
composantes du processus d'appropriation. Parmi celles-ci, il y a les motivations des apprenants
a s'engager dans une activite, les pratiques personnelles et interpersonnelles et les conditions
educatives et sociales qui determinent l'acces a la lecture et a l'ecriture et permettent d'exercer les
capacites en la matiere.
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Ainsi, Pintegration des usages communicationnels d'lnternet en atelier d'alphabetisation se veut
une demarche pedagogique dynamisante qui ramene l'ecrit a sa raison premiere, soit l'expression
d'un message. L'outil informatique est un atout puisqu'il renforce la volonte d'apprendre et
modifie le rapport a l'ecrit qui n'est plus associe a une demarche scolarisante trop souvent
parsemee d'echecs. En outre, l'ordinateur permet d'ameliorer les aptitudes a la communication
des apprenants. Nos ateliers visent a developper des pratiques d'ecriture autonome et Internet
permettant de valoriser cette approche parce que les ecrits font ainsi partie d'un reel processus de
communication. Pour l'apprenant, c'est une realisation dont il peut se montrer fier, comme le
releve Fillion, lorsqu'elle cite une experience ou les apprenants s'exercent a ecrire par l'outil
informatique : «je lis et j'emets des idees, et ces idees sont recues. Une valeur est accordee a mes
propos » (2006 : 11).

6. LA METHODOLOGIE

6.1. La conception des ateliers

Internet est done un moyen de parvenir a une appropriation de l'ecrit; nous le voyons comme un
pretexte a l'apprentissage, comme un outil de mise en communication. Lors de l'elaboration des
objectifs de l'atelier, les competences techniques reliees a l'informatique et a Internet n'etaient
pas primordiales, nous visions davantage 1'appropriation de l'ecrit et la mise en communication.

Puisque nous etions dans un contexte d'alphabetisation, l'ecriture occupait la place principale.
Lors de l'etape de la conception des ateliers et de la reflexion quant a l'approche pedagogique, les
discussions avec la responsable du secteur alphabetisation du Carrefour d'education populaire
nous ont permis de decouvrir 1'approche du langage integre de Martine Fillion (2006) inspiree de
1'appropriation de l'ecrit definie par Jean-Marie Besse (1995). Cette methode etait en harmonie
avec le sentiment de competence que nous voulions developper chez les participants.
L'appropriation de l'ecrit et d'Intemet allait amener la confiance en soi, la fierte et le gout de
perseverer dans l'apprentissage.

L'alphabetisation populaire s'efforce de partir de la realite que vivent les participants a partir de
leurs besoins, comme de briser l'isolement, etre en groupe et integrer la societe. A notre avis, le
fait que les participants en alphabetisation constatent l'omnipresence d'Intemet dans le quotidien
et le fait qu'ils n'ont pas developp6 de competences et de connaissances quant a cette technologie
augmentent leur sentiment de marginalisation, eux qui sont deja exclus par leur pauvrete et leur
faible alphabetisation.

La reflexion concernant l'identification des objectifs de la formation nous a permis d'en recenser
plusieurs que nous avons classes en quatre categories : ecriture, Internet, communication de

groupe et competences individuelles. Ces objectifs allaient guider notre enseignement et e'est a
partir de ceux-ci que nous souhaitons construire notre grille d'evaluation.
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Lorsque nous parlons de sous-objectifs se rapportant au processus ecrit, il s'agit de s'approprier
l'ecriture, de surmonter la peur d'ecrire et de multiplier les occasions d'ecriture. Les participants
auxquels nous nous adressions presentaient des difficultes au niveau de l'ecriture et de la lecture ;
leur experience scolaire avait certainement ete bouleversee par ces embuches a la communication.
Lorsque les souvenirs en lien avec l'ecriture rappellent l'echec, il est necessaire de surmonter ces
sentiments negatifs afin de renouer avec le plaisir d'ecrire. C'est pourquoi les ateliers ne devaient
pas ressembler aux cours de francais traditionnels, pour ne pas faire revivre aux participants le
meme contexte d'echec. II fallait trouver une approche differente, un autre moyen de s'approprier
l'ecrit. Internet amenait aussi un cote ludique a Pexperience : composer un courriel pour un ami,
visiter un site Web ou laisser un commentaire sur un blogue apparaissait beaucoup plus motivant
que de faire des exercices de grammaire ou des dictees.

Tableau 6.1 Les objectifs de la formation : developper l'ecriture
Ecriture
S'approprier l'ecriture
Surmonter la peur d'ecrire
Multiplier les occasions d'ecriture
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La formation que nous souhaitions offrir allait par consequent avoir des sous-objectifs touchant
directement l'utilisation et la pratique d'Internet. Pour permettre aux participants de s'approprier
ce media, il fallait d'abord surmonter leur peur d'utiliser Internet. Nous supposions que, compte
tenu de leur age, leur faible scolarisation et le contexte de pauvrete dans lequel ils vivent, leur
conaissance d'Internet serait tres sommaire et qu'ils auraient des apprehensions a s'en servir.
Nous pensions devoir les convaincre d'utiliser Internet pour communiquer au plan personnel.
Nous nous preparions a combattre l'idee qu'Internet est intrusif et qu'il porte atteinte a la vie
privee. C'est en ce sens que nous voulions surmonter leur peur et defaire les prejuges concernant
Internet. Puis, pour animer la curiosite et offrir un portrait global d'Internet, nous avions comme
sous-objectif d'experimenter les divers usages communicationnels du media, en particulier le
courriel et le blogue, sans oublier, bien sur, d'explorer certaines autres facettes d'Internet,
davantage informationnelles, telles que les pages Web traditionnelles et les moteurs de recherche.

Tableau 6.2 Les objectifs de la formation : la maitrise d'Internet
Internet

S'approprier Internet

Surmonter la peur d'utiliser Internet

Experimenter divers usages
communicationnels d'Internet
Explorer les autres facettes d'Internet
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Nous avons remarque que la motivation principale des personnes qui frequentent le Carrefour
d'education populaire est de se retrouver en groupe, ce qui permet en partie de fUir leur solitude.
En alphabetisation populaire, nous voulons briser l'isolement auquel font face ces personnes peu
alphabetisees. Par nos ateliers, nous desirions tout d'abord creer un esprit de groupe dans lequel
les participants seraient a l'aise d'agir et les amener, par la suite, a etablir des contacts avec
d'autres personnes telles que les membres d'un autre groupe d'alphabetisation a Petranger avec
qui nous souhaitions etablir une correspondance. Le but etait que cette importance du groupe se
developpe et se transforme en appartenance communautaire et que cela se traduise par un
sentiment de fierte d'etre un membre actif du Carrefour d'education populaire de Pointe-SaintCharles.

Tableau 6.3 Les objectifs de la formation : l'experience d'une communication de groupe
Communication de groupe
Briser l'isolement
Creation d'un esprit de groupe
Correspondre
Developper 1'appartenance
communautaire
Etablir des contacts
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L'atteinte des sous-objectifs relies a l'ecriture et la maitrise d'Internet passait aussi par le
developpement de competences individuelles. En effet, pour des personnes qui ont connu l'echec
scolaire et le decrochage, il est necessaire de retrouver tout d'abord une confiance en soi qui
permet d'agir, de parler et d'ecrire sans avoir peur. Nous voulions que les participants, en plus
d'etre confiants, soient fiers de leurs apprentissages et de leurs realisations. Nous esperions que la
pratique leur permette d'etre plus autonomes dans leur utilisation d'Internet. Nous souhaitions
aussi que les ateliers suscitent leur curiosite en les amenant a reflechir, a chercher des reponses, a
decouvrir et meme a s'ouvrir sur le monde.

Tableau 6.4 Les objectifs de la formation : l'acquisition de competences individuelles

Competences individuelles
Confiance en soi
Fierte
Autonomic
Eveiller la curiosite
CHlVe*"*"1 i r f > cur 1A mr\r\r\p

6.2.

Le contenu des ateliers

A partir des objectifs et sous-objectifs que nous avions identifies, nous avons developpe une
formation qui devait s'etendre sur sept mois et qui comprendrait 19 ateliers. Nous avons choisi
certains usages communicationnels recenses d'Internet que nous voulions approfondir avec les
participants. II etait important pour nous de respecter une progression naturelle dans le processus
d'initiation aux usages communicationnels d'Internet. Par exemple, le courriel s'imposait comme
premier apprentissage, car il constitue l'usage le plus frequent et le plus etabli. Nous anticipions
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le fait que les participants se poseraient des questions sur le courriel et voudraient posseder une
adresse personnelle. Avant meme de se creer une adresse electronique, nous voulions en savoir
plus sur ce que les participants savaient et pensaient d'Internet. Nous allions done entamer le
premier atelier avec une discussion de groupe sur leurs connaissances d'Internet, leur utilisation,
leurs besoins, leurs desirs et leurs attentes par rapport a la formation. Puis, nous allions recadrer
certaines notions comme celle de l'adresse d'une page Web versus l'adresse courriel et leur
dormer les trues pour les differencier (WWW versus @). A la fin de 1'atelier, nous souhaitions les
inviter a reperer ces deux types d'adresses dans leur environnement (journal, radio, television,
amis) afin de prendre conscience de l'omnipresence des references et coordonnees liees a
Internet.

Dans une seconde etape, nous voulions que les participants se creent une adresse courriel afin de
pouvoir envoyer et recevoir des courriels. Nous allions debuter par la correspondance entre les
membres du groupe, meme si nous avions comme dessein d'etablir une correspondance avec un
autre groupe en alphabetisation, idealement provenant d'un autre pays, afin d'encourager
l'ouverture sur le monde. La correspondance a l'avantage de creer un contact plus humain et
personnel et elle motive a ecrire, a lire et a faire une utilisation reguliere d'Internet.

En outre, de facon a s' assurer que les participants recoivent au moins un courriel par semaine,
nous nous sommes donne la tache d'ecrire un courriel hebdomadaire au groupe et de repondre
fidelement a ceux que les participants nous enverraient. II importait que la communication ne soit
pas rompue pour que 1'experience soit fructueuse.

Le courriel et la correspondance formaient done un premier volet d'apprentissage et le blogue
allait constituer le deuxieme usage sur lequel nous mettrions 1'accent. Nous souhaitions integrer
le blogue a la demarche d'apprentissage puisqu'il offre une interface collective parfaite pour la
communication de groupe. De plus, le formateur de 1' lie de la Reunion, avec qui nous allions
correspondre, insistait beaucoup pour que le travail se fasse principalement sur le blogue
puisqu'ayant acces a un seul ordinateur connecte a Internet, l'animation de son groupe etait
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facilitee lorsque le processus etait davantage collectif. Nous avons done convenu que la premiere
partie de Pannee, nous nous concentrerions sur le courriel et qu'ensuite ce serait le blogue qui
serait privilegie.

Afin d'experimenter ces usages communicationnels, quelques competences techniques devaient
egalement etre vues dans les ateliers. L'acquisition et la reproduction autonome de ces
competences ne constituaient en aucun cas un objectif prioritaire. L'atelier ne devait pas etre un
cours d'informatique, mais bien un atelier d'ecriture et de communication par Internet, mais cela
passait inevitablement par une certaine maitrise technique. Concernant le courriel, il fallait passer
par Pouverture d'une boite de courriel ainsi que le reperage et l'utilisation des «boutons
d'action ». Par « boutons d'action », nous entendons les icones qui permettent, lorsque nous
cliquons sur ces derniers, de lire un courriel, d'envoyer, de repondre, de faire suivre, etc.

Quant au blogue, afin de faciliter le premier contact avec cet usage, nous allions assurer 1'aspect
gestion du site, tel que l'ajout des photos et des textes. Les participants n'avaient qu'a entrer
l'adresse Web du blogue pour le visiter, ecrire et envoyer leurs commentaires directement sur le
blogue et cliquer sur des hyperliens pour visionner 1'album photo et lire les textes de leurs
collegues.

Nous avions, au depart, un programme d'atelier qui affichait pour les participants les
competences techniques a l'atelier du jour et les sujets de discussion et de composition. Nous
etions toutefois consciente que cette planification serait sujette a changement, puisque l'approche
pedagogique en alphabetisation populaire se veut souple et a Pecoute des besoins des
participants. Pour nous, il n'etait pas convenable de s'en tenir strictement a un plan de formation
preetabli sans tenir compte du rythme du groupe, de ce qu'il nous enonce comme commentaires
et suggestions. II n'etait pas question de bousculer les participants afin de respecter notre
planification d'atelier ou de passer au travers tous les elements que nous souhaitions voir avec
eux. C'est pourquoi le plan de formation a ete construit sans contrainte de temps. Les elements
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d'apprentissage seraient, il va sans dire, frequemment modifies en fonction du deroulement de
l'atelier (ANNEXE 2 : LE PLAN DE FORMATION).

6.3. Le cadre d'intervention

En ce qui concerne le cadre d'intervention de nos ateliers, nous n'avions pas a en batir un
puisqu'il avait ete prealablement etabli par le Carrefour. Par contre, la tache de creer un groupe,
de choisir les participants nous revenait. L'intervention pedagogique avait lieu a l'interieur d'une
structure formelle, un contexte predefini dans lequel les participants ont l'habitude de
fonctionner.

6.4. La constitution du groupe

Arm de construire un groupe qui n'etait pas trop eclate en regard du niveau d'alphabetisation, le
projet a ete propose a des gens qui cadraient dans un niveau 3. Comme nous l'avons explique
dans la section Qu 'est-ce que I 'alphabetisation, le niveau 3 regroupe les gens qui sont capables
d'utiliser du materiel ecrit si le texte est clair, simple et s'il ne necessite pas de taches complexes.
Une premiere approche a ete effectuee aupres des participants potentiels avec qui nous avons fait
une evaluation sommaire de leurs motivations et de leur connaissance de l'ordinateur et
d'Internet. Notre experience estivale au Carrefour et le contact que nous avions prealablement
etabli avec ceux-ci nous a permis de les aborder, de leur parler du projet et de nous assurer qu'ils
partageaient les memes objectifs que nous. Les participants que nous avons selectionnes
desiraient communiquer, s'exprimer et ameliorer leur ecriture, ils voulaient se familiariser avec le
courrier electronique et souhaitaient sortir de l'isolement en correspondant par Internet. Le
groupe d'apprenants etait compose de sept adultes. II s'agit la d'un nombre acceptable si nous
considerons le fait que ceux-ci etaient peu autonomes et demandaient un accompagnement serre
dans leur apprentissage.
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6.5 L' evaluation de 1' intervention pedagogique
L'etape d'autoevaluation et les mecanismes d'observation qu'elle sous-tend etaient cruciaux
puisqu'ils allaient nous permettre de nous ajuster selon le rythme d'apprentissage des
participants. Plusieurs methodes d'evaluation et d'observation ont ete identifiees telles que
l'enregistrement video ou audio des ateliers, la tenue d'un journal de bord, les grilles d'evaluation
et l'entretien de groupe. Ce qui a ete recolte grace a ces outils a servi de donnees a partir
desquelles 1'intervention pedagogique a ete evaluee.

6.5.1

L' enregistrement video et renregistrement audio

Quoique la technique d'enregistrement video soit tres commode et aurait pu permettre une
evaluation objective (observation participante), nous n'avons pas retenu cette methode. Cela
supposait une technologie qui pouvait etre percue comme menacante par les apprenants qui font
face a une certaine gene et honte d'etre dans un atelier d'alphabetisation. A ce sujet, nous
pouvons meme affirmer que la venue d'un individu qui ne fait pas partie du groupe peut troubler
le deroulement de Patelier. Cela s'est vu par le passe dans les ateliers d'alphabetisation dans le
laboratoire d'informatique ou des participants ont quitte le local lorsqu'un employe du Carrefour
exterieur au secteur alpha est entre dans le laboratoire. Dans cette optique, l'enregistrement audio
se presentait comme une possibilite plus interessante puisqu'il temoigne des discussions
echangees lors de l'atelier, tout en etant plus discret. De cette facon, les participants ont accepte
beaucoup plus facilement la presence d'outils d'enregistrement. Lors de la signature du
formulaire de consentement, le fait de preciser que 1'enregistrement audio etait un outil pour
evaluer notre enseignement et non pas pour evaluer leurs performances a permis de les rendre
plus a l'aise.
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6.5.2

Lejournaldebord

Le journal de bord est une methode devaluation accessible et tres pertinente puisqu'elle permet
de mettre par ecrit les commentaires positifs comme negatifs souleves par les participants lors des
ateliers. De plus, c'est dans l'exercice du journal de bord que nous soulignions les embuches
rencontrees lors des ateliers. A la fin d'une seance, un moment etait pris afin de capter sur le vif
les impressions des participants. Comment se sont-ils debrouilles ? Quelles difficultes ont-ils
eprouvees ? Quels apprentissages ont-ils faits ? Quelles impressions gardent-ils de 1'atelier ?
Quelles sont leurs attentes pour la prochaine rencontre ?

Le journal de bord est l'outil de collecte de donnees le plus approprie a 1'observation participante
puisqu'il permet au chercheur de mieux comprendre le milieu en s'y integrant (Roy et Coulombe,
2000). II permet aussi de garder une chronologie et une memoire du processus en cours. Nous
remplissions le journal de bord immediatement apres les ateliers afin d'y noter spontanement les
observations sur la participation des apprenants, les strategies utilisees et les idees emises par
ceux-ci, les difficultes rencontrees et les solutions adoptees, les impressions personnelles et une
evaluation sommaire de l'activite (ANNEXE 1 : LE JOURNAL DE BORD). Sur le journal de
bord se trouve aussi des informations factuelles importantes telles que la date de l'atelier, le
nombre de participants presents, les usages communicationnels utilises et les informations
generales sur le deroulement reel des ateliers.
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6.5.3

Les grilles d'evaluation

Nous avons concu des grilles d'evaluation afin de compiler les resultats de notre intervention
pedagogique, les regroupant selon qu'ils proviennent de notre evaluation en tant que formatrice
ou des enregistrements sonores des ateliers et des courriels (voir Grille 6.1: L'evaluation par la
formatrice, Grille 6.2 : Commentaires non sollicites provenant des enregistrements sonores des
ateliers et des courriels). Sur les deux premieres grilles d'evaluation, l'axe vertical contient les
objectifs et l'axe horizontal, les noms des participants. Dans la case ou se rejoignent les deux
facteurs, nous avons marque d'un X lorsque l'objectif a ete reconnu comme atteint. Dans un
premier cas, pour que l'objectif soit reconnu comme atteint, les participants devaient en faire
mention explicitement dans Penregistrement sonore ou dans le courriel. Quant a notre evaluation
en tant que la formatrice, il ne s'agit pas d'une etape en tant que telle, mais d'un processus qui
s'integre tout au long de la demarche. Elle se fait de maniere informelle; il ne s'agit pas d'un
examen sommatif. L'evaluation se base sur les observations faites durant les ateliers et compilees
dans le journal de bord.
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Grille 6.1: L'evaluation par la formatrice
Marc9
Ecriture
S' approprier 1' ecriture
Surmonter la peur
d'ecrire
Multiplier les
occasions d'ecriture
Internet
S'approprier Internet
Surmonter la peur
d'utiliser Internet
Experimenter divers
usages
communicationnels
d'Internet
Explorer les autres
facettes d'Internet
( omnumicMlinn de
jiroupo
Briser l'isolement
Creation d'un esprit de
groupe
Correspondre
Developper
l'appartenance
communautaire
Etablir des contacts
Competences
individuellcs
Confiance en soi
Fierte
Autonomic
Sentiment de securite
et de confiance en le

Shadia
....

Diane Pierre Lise
-

—

media

Eveiller la curiosite
Ouverture sur le
monde

9

Evidemment, pour preserver la confidentialite, les noms ont ete changes.

Maria Celine
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Grille 6.2 : Commentaires non soilicites provenant des enregistrements sonores des ateliers
et des courriels
Marc
Shadia
Diane Pierre Lise Maria Celine
, '.
Ecriture
S'approprier
1'ecriture
Surmonter la peur
d'ecrire
Multiplier les
occasions d'ecriture
,
Internet
S'approprier Internet
Surmonter la peur
d'utiliser Internet
Experimenter divers
usages
communicationnels
d'Internet
Explorer les autres
facettes d'Internet
Communication dc
groupe
Briser Pisolement
Creation d'un esprit
de groupe
Correspondre
Developper
Pappartenance
communautaire
Etablir des contacts
Competences
individuelles
- --Confiance en soi
Fierte
Autonomie
Sentiment de
securite et de

confiance en le
media
Eveiller la curiosite
Ouverture sur le
monde
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Les deux premieres grilles reprennent done les sous-objectifs regroupes sous les quatre objectifs
principaux decrits precedemment: ceux qui se rapportent a l'ecriture, a Internet, les competences
individuelles et la communication de groupe. Parmi les competences individuelles, le sentiment
de securite et de confiance envers le media n'avait pas ete cible au depart comme un objectif,
mais il a ete ajoute en reaction aux questionnements et a la mefiance qu'avaient les participants
relativement a Internet. En ce qui concerne le developpement de l'appartenance communautaire
contenu dans la categorie communication de groupe, les participants ont ete interroges sur ce
sujet a la demande de l'organisme qui voulait connaitre les impacts concrets de 1'education
populaire dans leur vie. Si, dans le texte qu'ils ont compose a cette fin, les participants font
reference au groupe ou au Carrefour, il s'agit d'un indice d'appartenance et il a ete identifie
comme tel.

La troisieme grille a ete construite differemment des deux premieres. La colonne principale
contient chacun des objectifs de maitrise technique vus en atelier. Aux objectifs enumeres dans la
section Le contenu des ateliers, nous avons ajoute ceux lies a la messagerie instantanee que nous
n'avions pas prevus aborder. Ainsi, les participants ont appris a se connecter a la messagerie
instantanee, a ajouter des contacts, a envoyer un message, a lire un message, a joindre une
conference, a integrer emoticones et a fermer la session de clavardage. D'autres competences
techniques ont aussi ete abordees de facon generate : les participants ont aussi eu a entrer une
adresse Web et s'y rendre, repondre a un questionnaire sur le Web ainsi que signer une petition
en ligne.
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Grille 6.3 : Grille de maitrise technique des fonctionnalites des logiciels
Objectifs de maitrise technique

("mirricl
Ouvrir une bofte de courriel
Ouvrir session
Lire
Ecrire
Envoyer
Repondre a
Fermer session
Cc/ ccilu
Joindre un document
Ouvrir un document joint
Envoyer une carte electronique
Integrer emoticones
Faire suivre
Cliquer sur un lien URL
Ajouter au carnet d'adresses
Inserer une adresse
Integrer un objet (titre) au courriel
Blogue
Visiter un blogue
Laisser un commentaire
Voirl'album photo
Messagerie instantanee
Connecter a la messagerie instantanee
Ajouter des contacts
Envoyer un message
Lire
Joindre une conference
Integrer emoticones dans la messagerie
Fermer la session

Reussite lors de Patelier avec
soutien de la formatrice
Participants Participants
ayant reussi n'ayant pas
reussi

Reproduction autonome de la
competence technique acquise
Participants Participants
ayant reussi n'ayant pas
reussi

-

•

•

—

Vutres

Entrer une adresse Web
Repondre a un questionnaire sur le
Web
Signer une petition en ligne

« CC » signifie copie carbone et c'est l'icone qui designe l'ajout de plusieurs destinataires tandis que « CCI » veut
dire copie carbone invisible et permet de cacher les adresses des destinataires.
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Puis, nous avons comptabilise le nombre de participants ayant reussi et ceux n'ayant pas reussi
l'objectif lors de l'atelier avec le soutien de la formatrice, et ce, selon le nombre de participants
presents lors de l'atelier en question. Pour aller plus loin dans 1'analyse, nous avons decide
d'integrer une colonne comptabilisant le nombre de participants ayant reussi a reproduire la
competence technique de facon autonome, sans le soutien de la formatrice. Lorsque l'objectif ne
s'applique pas, nous marquons N/A, comme dans le premier cas ou l'occasion d'ouvrir une
nouvelle boite de courriel ne s'est pas presentee. Nous tenons a souligner que dans l'analyse de
cette grille, il faut faire attention, car la maitrise des aspects techniques n'etait pas l'objectif
principal de Pintervention pedagogique comme nous l'avons rappele a plusieurs reprises. Nous ne
visions pas, a ce stade, l'autonomie des participants, mais lorsque ceux-ci Patteignaient il
s'agissait d'une preuve d'appropriation du media qui meritait d'etre soulignee, c'est pourquoi elle
figure dans la grille.

6.5.4 L'entretien de groupe

Les elements contenus dans les grilles ont servi a concevoir le protocole d'entretien. L'entretien
de groupe venait verifier la perception des participants dans leur demarche. Quels aspects ont ete
plus importants pour eux ? Qu'ont ils retire et retenu de P experience ? A partir des resultats de
notre evaluation, est-ce que l'entretien de groupe vient corroborer nos conclusions ? Est-ce qu'il y
a une divergence dans les perceptions ? L'entretien de groupe permettrait ainsi d'objectiver les
observations que nous avons faites. Nous comptions beaucoup sur l'entretien de groupe pour
nous alimenter en citations et en temoignages afin de presenter la formation avec les mots de
ceux qui y ont participe.

7. LE DEROULEMENT DES ATELIERS

Dans la section qui suit, nous eclaircirons le cadre dans lequel prennent forme les ateliers et nous
presenterons un profil de chacun des participants. Nous parlerons aussi de la presence reguliere
des participants aux ateliers ainsi que de leur participation a ceux-ci. Nous discuterons des
attentes et des craintes des participants au debut de 1'intervention pedagogique, pour ensuite
detailler le contenu des ateliers tels qu'ils ont eu lieu. Pour terminer, nous parlerons de
l'approche pedagogique et des solutions adoptees face aux difficultes rencontrees au cours de la
formation.

7.1. Le cadre d'intervention

Concretement, notre intervention pedagogique s'est etalee sur 19 ateliers, a raison d'une fois par
semaine durant une periode de trois mois ; ils se sont tous deroules au Carrefour d'education
populaire de Pointe-Saint-Charles. Les ateliers, d'une duree de trois heures, etaient entrecoupes
d'une pause de 15 minutes. Pour la totalite du projet, le temps passe en atelier avec les apprenants
adultes equivaut a pres de 60 heures. A cela s'ajoutait la possibility pour les participants de venir
lire leurs courriels ainsi qu'a s'exercer a en envoyer, chaque semaine, le jeudi apres-midi dans un
atelier libre, lui aussi d'une duree de trois heures. Nous assurions la supervision et aidions, au
besoin, les participants qui etaient presents.

Les participants sont vite devenus familiers avec le deroulement des ateliers. Chaque semaine, ils
se reunissaient vers 12h30 pour parler entre eux. A 13h00, ils se levaient avec hate pour aller au
laboratoire d'informatique ou se donnait la formation. D'eux-memes, ils s'assoyaient toujours
devant le meme ordinateur et allaient sur le site Internet Yahoo! pour voir s'ils avaient recu de
nouveaux courriels : trois nouveaux messages et c'etait la joie! Des nouvelles de leur
correspondant, un courriel d'un coequipier et le courriel hebdomadaire de leur animatrice; ils
etaient en contact, branches sur le Web.

La formation que nous avons offerte s'est concentree sur deux grands volets d'initiation aux
aspects communicationnels d'Internet: la correspondance courriel et la construction d'un blogue.
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En outre, une collaboration a ete developpee avec un groupe en alphabetisation a Pile de la
Reunion avec lequel nous sommes entree en contact a l'automne 2005, grace au forum de
discussion Pratiques, Espace alpha11. Nous avons cree un contact avec Stephane Fog, un
formateur de la-bas, lui aussi a la recherche de correspondants pour ses participantes et ses
participants. Afin de coordonner les echanges avec le formateur de l'lle de la Reunion, nous nous
rencontrions hebdomadairement par le logiciel de messagerie instantanee Skype. Des jumelages
entre les participants d'ici et la-bas ont ete faits pour les correspondances individuelles par
courriel, alors que le blogue se voulait plutot un outil collectifd'echanges. Le premier volet a ete
aborde principalement dans les six premiers ateliers, mais la pratique des elements appris s'est
faite durant toute la formation. Le deuxieme volet a ete integre au septieme atelier, puisque le
conge des Fetes divisait naturellement la formation en deux sessions.

Le deroulement des ateliers etait partage entre les discussions en groupe et le temps accorde a
l'utilisation individuelle de l'ordinateur. A la fin de chaque atelier, une periode de mise en
commun etait reservee; chacun etait invite a lire les textes qu'il avait produits et a commenter
ceux des autres. De plus, nous lisions les courriels recus de nos correspondants de l'lle de la
Reunion afin d'en apprendre plus sur eux et leur mode de vie.

7.2. Le profil des participants

Afin d'aider a comprendre la constitution de notre groupe d'alphabetisation, nous detaillons ici
sommairement le profil des participants.Le groupe comptait sept personnes : deux hommes et
cinq femmes ages entre trente et soixante-cinq ans approximativement.

Le groupe etait compose de personnes immigrantes, de meres de famille, de personnes vivant
une certaine solitude, de personnes habitant en appartement supervise et presentant une
deficience intellecruelle et de gens tres impliques dans les comites du Carrefour d'education
populaire de Pointe-Saint-Charles, par exemple le Conseil d'administration.
11

Http ://www.alpha.cdeacf.ca/les_pratiques/forum.php
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Evidemment, nous faisons ces precisions, non pas pour stigmatiser les participants, mais pour
montrer la diversite que peut presenter un groupe d'alphabetisation au Carrefour d'education
populaire de Pointe Saint-Charles

II est important de preciser que les personnes immigrantes faisant partie de notre groupe ont ete
integrees a la formation parce qu'elles etaient egalement analphabetes dans leur langue
maternelle; un programme de francisation ne pouvait done pas repondre a toutes leurs
deficiences langagieres.

Les raisons qui les ont pousses a s'inscire a l'atelier sont variees : faire partie d'un groupe
d'apprenants, continuer un cheminement en alphabetisation et developper des competences en
ecriture, acquerir et pratiquer des competences techniques en informatique, suivre le
developpement de leurs enfants, creer une adresse de courriel personnelle afin d'acquerir de la
liberie face a son utilisation d'Internet.

Quoiqu'ils presentaient tous d'importantes lacunes au niveau de l'ecrit, chacun avait toutefois un
rythme d'apprentissage fort different. En outre, certains souhaitaient se concentrer sur un seul
aspect a la fois, tandis que d'autres voulaient poursuivre leur apprentissage et en demandaient
plus. Durant les ateliers, il fallait done proposer une activite principale et d'autres exercices
complementaires afin de satisfaire a ces differentes attentes.

De plus, parmi les sept participants, quatre avaient deja fait partie du groupe alpha 3 et avaient
done certaines attentes precises concernant la correction des fautes d'orthographe et souhaitaient,
au depart, faire des exercices grammaticaux. Les trois autres avaient ete approches pour suivre
nos ateliers qui etaient presenter comme une formation d'ecriture et de communication sur
Internet, et non pas comme une formation traditionnelle d'alpha 3, ou une large part est
consacree a 1'acquisition des regies de francais ecrit. II a fallu recadrer les attentes de tous afin
qu'ils travaillent dans le meme sens dans 1'acquisition et la pratique des apprentissages
communicationnels d'Internet.

45

7.3. La presence et la participation aux ateliers

La presence constante des sept participants constitue, a n'en pas douter, une preuve solide de la
reussite de la formation que nous avons offerte. Le tableau de La presence des participants aux
ateliers indique la participation de chacun aux ateliers tout au long de la formation. Le fait
d'avoir jumele des personnes qui etaient en alpha 3 a d'autres participants n'ayant jamais ete en
alpha a suscite la perseverance et la motivation de tous. Bien que la formation vise des objectifs
lies a l'alphabetisation, les participants n'ont pas eu le sentiment de participer a une formation
traditionnelle d'alpha 3. L'absence de Petiquette « analphabete » permet ainsi de rejoindre des
gens qui ne se seraient peut-etre pas inscrits dans un groupe d'alphabetisation de peur d'y etre
associes. Si on les interrogeait sur le type de formation qu'ils suivaient, nos participants disaient
qu'ils etaient inscrits a des ateliers « d'Internet, correspondance et blogue ».

Le tableau 7.1 La presence des participants aux ateliers
4
Numero
1
2
3
6
7
8
9
10 11 12 13
5
d'atelier
Nombre de 7/7 6/7 6/7 6/7 7/7 6/7 6/7 6/7 6/7 5/7 7/7 7/7 5/7
participants

14

15

16

17

18

19

8/7 5/7 6/7 6/7 3/7 7/7

Nous pouvons dire que nos objectifs de participation ont ete largement rencontres avec une forte
satisfaction de la part des participants. II est vrai qu'au 18e atelier, il n'y a eu que trois
participants, mais cela etait du a une circonstance speciale. II y avait cette journee-la une tempete
de neige. Malgre cette tempete, trois participants ont meme tenu a braver la temperature pour
venir a leur atelier hebdomadaire. Une autre donnee est, selon nous, exceptionnelle et revelatrice
de l'interet suscite par notre intervention pedagogique, pour 1'atelier 14, nous comptons huit
participants sur sept d'inscrits. En effet, une participante du groupe alpha 2 est venue assister a un
atelier d'alpha 3, puisqu'elle compte se joindre au groupe l'annee prochaine. De plus, nous avions
note a notre journal de bord que le fait que le groupe etait complet cette journee-la nous
apparaissait surprenant, puisque nous revenions d'une semaine de relache. Selon l'historique de
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la frequentation des ateliers au Carrefour, on note habituellement une baisse significative de
participations dans les ateliers suite a des conges. Autre fait interessant, l'une des participantes
avertissait par courriel lorsqu'elle ne pouvait se deplacer. Malgre son absence, elle faisait quand
meme les exercices qui etaient decrits dans le message que nous envoyions a tout le groupe a
chaque semaine dans lequel nous pretentions ce que serait le contenu du prochain atelier.

Dans le milieu de Palphabetisation populaire, cette assiduite des participants est exemplaire. Non
seulement la clientele en est une de decrocheurs, mais ce qu'ils retirent de leur presence n'est pas
facilement tangible pour eux, puisqu'il n'y a aucun diplome a obtenir. Pourtant, ils ont ete
presents du debut jusqu'a la fin. Pour les formateurs en alphabetisation, et plus particulierement
ceux du Carrefour, Pintervention pedagogique que nous avons menee constitue une reussite qui
ouvre des pistes interessantes. Elle donne peut-etre des indications sur ce qui amene les
participants a perseverer, a etre presents de facon assidue aux ateliers et surtout a ne pas
decrocher. Nous developperons ce point plus en detail dans la section qui presente 1'analyse des
resultats.

7.4. Les attentes et les craintes des participants au debut de Pintervention pedagogique

Avant d'entamer la conduite de la formation, il etait primordial d'expliquer le cadre a Pinterieur
duquel prenait place Pintervention pedagogique, afin que les participants consentent a en faire
partie. D'ailleurs, le fait de souligner que Penregistrement audio etait un outil pour evaluer notre
enseignement, et non pas destine a evaluer leurs performances, les a beaucoup rassures, car ils se
montraient tres mefiants a ce sujet au depart.

Afin de mieux connaitre le groupe, nous les avons interroges lors de la premiere rencontre sur
leur connaissance et leur utilisation d'Internet. Les participants ont clairement manifeste au depart
leur desir d'avoir une adresse courriel. Marc soulignait qu'il aimerait avoir une adresse courriel
afin de pouvoir telecharger des logiciels gratuits qui requierent parfois d'inscrire une adresse
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courriel valide : «Pour avoir un logiciel, il faut inscrire notre adresse courriel... et je n'en ai
pas ».

lis nous ont fait part de leurs attentes et de questionnements de toutes sortes. Par exemple, au
niveau technique, Diane nous a demande : « Est-ce qu 'on va apprendre ? Comme ces petites
punaises que je regois » . Aux questions techniques qui etaient posees, nous repondions que le
meilleur temps pour y repondre serait le jeudi apres-midi lors de Patelier libre, puisque certaines
questions techniques ne concernaient pas tout le groupe. Quant aux craintes reliees a la securite et
a la confidentialite, elles se sont aussi manifestoes des le tout debut. Par exemple, Marc nous a
demande : « Les messages sont vus par tous ou juste par moi ? ». Le desir de communiquer etait
aussi manifeste, Shadia nous a confie les raisons qui la poussaient a vouloir decouvrir Internet:
« A mon age, c 'est pour parler, pas pour chercher un emploi». Lise aussi voyait le potentiel
communicationnel d'Internet, car cela lui permettrait de « Communiquer sans payer des frais
d'interurbains... Dupoint de vue de mes fits quiparlent avec le micro a des amis...Comme ils
sont a d'autres places, comme a Vexterieur... Parce qu'ils ne restent pas chez moi. Alors sur
Internet, tu n 'as pas a payer de frais d'interurbains ».

Les participants percevaient au depart Internet comme un outil offrant beaucoup d'avantages.
Lise soulevait l'importance pour elle de la possibility des communications internationales : « Le
temps est moins long, parce que si tu envoies une lettre par courrier qa peut prendre un mois ou
deux pour qu'elle se rende en Espagne... Mais avec I'ordinateur, qa peut prendre dix ou quinze
minutes, puis tu es en contact avec Vautre personne ». Par contre, certains aspects suscitaient
leurs craintes. Par exemple, Diane nous manifestait des inquietudes concernant Putilisation d'une
webcamera : « J'ai vu qa, c'est tres dangereux... C'est dangereux parce que ton image est vite
transmise sur le Web, sur Internet». Les participants manifestaient aussi leurs inquietudes vis-avis le materiel pornographique, les bogues, les virus, le vol d'identite, les « inconnus sur le Web »
et Pintrusion possible dans leur vie privee. Shadia se disait tres prudente : « Moi j'ai peur de ce
queje ne connais pas. Je ne veuxpas agir comme unefolle, parce qu 'ily a beaucoup d'affaires
12

Les « petites punaises » referent a l'icone du trombone qui signale la presence d'un fichier joint au courriel.
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qui se passent... Est-ce qu 'Us peuvent entrer ? C'est ca ma peur ». Marc soulignait que son age
avance expliquait son manque d'assurance. De plus, ce qui irritait particulierement une
participante, c'etait 1'omnipresence de l'anglais sur le Web. Mais en depit de toutes ces
apprehensions, l'enthousiasme et la joie d'apprendre etaient au rendez-vous.
7.5. Le contenu reel des ateliers

7.5.1. Le premier volet: courriel et correspondance

Afin de debuter la decouverte des usages communicationnels d'Internet, les participants ont ete
invites a se creer une adresse electronique qui leur permettait de recevoir et d'envoyer des
courriels. Nous avons utilise le service de courriel gratuit de Yahoo!. Nous avons choisi ce service
de messagerie en nous basant sur l'avis du magazine electronique L'Internaute (2007) qui le
decrit comme le service qui offre l'ergonomie la plus simple. De plus, Yahoo! possede un
correcteur orthographique et la possibility d'utiliser sa messagerie instantanee: Yahoo!
Messenger. II a aussi ete identifie comme un service facile d'apprentissage par Communautique
(Boucher, 2003). De plus, Petape d'avoir a selectionner la langue francaise, comme il faut le faire
avec Yahoo! Canada (Yahoo.ca), etait ainsi contournee. La creation des adresses electroniques de
chacun des participants a ete une etape difficile, puisqu'il y avait plusieurs irritants lorsque des
messages d'erreur apparaissaient tels que « compte Yahoo! deja existant» ou encore « caractere
invalide ». De plus, l'expression « compte Yahoo! » n'etant pas claire pour tous les participants,
certains ne savaient pas quoi inscrire dans la case qui etait associee a la creation d'un compte.
Nous avons aussi explique des le premier atelier, la difference qui existe entre une adresse de site
Web et une adresse courriel, en insistant sur les signes distinctifs du « @ » et du « WWW ».

Au cours des trois premiers ateliers, les participants ont ete invites a se familiariser avec
l'interface de courriel en pratiquant Pouverture de session, la lecture, Pecriture et Penvoi de
nouveaux messages, de meme que la fermeture de session. Nous avons note que les participants
s'echangeaient leurs adresses electroniques oralement dans le laboratoire au lieu de se referer au
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courriel qui contenait ses informations. Afin de confirmer que leurs envois avaient fonctionne, ils
ressentaient egalement le besoin de valider leur reception aupres des destinataires.
A partir de ce stade, la vitesse d'apprentissage de chacun a beaucoup varie et les participants
evoluaient de facon differente selon leur experience avec Pinformatique. Alors que les autres
n'avaient reussi a envoyer qu'un seul message, l'une des participantes en avait deja envoye cinq ;
le rythme d'apprentissage allait ainsi etre fort inegal comme nous l'avions d'ailleurs prevu.

Au debut, les premieres correspondances etaient circonscrites au groupe des sept participants et a
nous-meme, de facon a mieux controler les communications et dans le but egalement de s'assurer
qu'ils recoivent des reponses a leur message. C'est a la troisieme rencontre que les participants
ont entame la correspondance avec le groupe en alphabetisation de Pile de la Reunion.

Nous avons pique la curiosite de nos participants en les interrogeant sur le mode de vie de leurs
futurs correspondants et en suscitant leur reflexion sur les ressemblances et les differences entre
nos deux pays. Par exemple, nous avons parle des caracteristiques geographiques de ce pays et du
decalage horaire qui existe entre la Reunion et Montreal. Puisqu'il n'etait pas evident, pour
certains, d'ecrire un message pour la premiere fois, nous avons vu en groupe ce qui etait
interessant d'integrer comme elements de contenu d'un courriel: une salutation d'ouverture, un
au revoir, l'apposition de sa signature, etc. Ils ont alors compose une lettre d'introduction dans
laquelle il se presentait ainsi que leur famille. Ils etaient invites a reviser leur lettre avec un
coequipier afin que celui-ci fasse des commentaires et propose des ajouts ; il ne s'agissait pas de
corriger les fautes d'orthographe et de syntaxe, mais bien de s'attarder au contenu du message.
Apres avoir corrige leur courriel, ils y ont joint leur photo et Font envoyee a leur correspondant.
La photo a ete prise en atelier avec un appareil photo numerique, ce qui leur montrait une autre
application possible de Pinformatique et d'Internet.
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Lors de ce troisieme atelier, Lorraine Cadotte de FADAFEM

etait presente afin d'observer

comment nos participants se debrouillaient sur Internet et pour echanger aussi avec eux sur leur
experience de formation. Lorraine Cadotte etait a ce moment en charge du developpement du site
de formation en ligne Les voix vers I'emploi s'adressant aux femmes en alphabetisation. Ce site a
ete inaugure et mis officiellement en ligne le 7 septembre 2007. Les echanges avec nos
participants lui ont ete utiles. lis lui ont permis de comprendre la clientele qu'elle souhaitait cibler
afin de penser et developper le site en fonction de leurs besoins et de leurs comportements de
navigation sur Internet.

Au quatrieme atelier, les participants ont recu le premier courriel de leur correspondant
reunionnais auquel etait jointe la photo de ce dernier. A partir de ce moment, une partie de
l'atelier etait reservee a Pecriture des courriels. Pour ceux qui n'avaient pas recu de nouvelles de
leur correspondant, il etait possible de repondre aux courriels que leur avaient envoyes leurs
collegues de l'atelier et nous-meme. De plus, lors de cette rencontre, nous avons explique la
maniere d'enregistrer sur l'ordinateur les fichiers joints au courriel et de les ouvrir ensuite afin de
les lire. Nous avons vu la facon de reexpedier a quelqu'un un courriel recu, ce qui s'appelle
« faire suivre » sur Yahoo!. En groupe, nous avons aussi appris la procedure d'envoi d'une carte
electronique et nous avons observe des exemples de cartes avec image fixe, animation et extrait
video. Puis, comme a la fin de chaque atelier, nous avons lu les courriels de nos correspondants
et montre les photos de ceux-ci au groupe.

A la cinquieme rencontre, la premiere partie a ete consacree a l'ecriture de courriel et a 1'envoi de
cartes virtuelles. Puis, pour connaitre davantage File de la Reunion, nous avons visite le site Web
Http://www.atlasgeo.net/. A partir des informations presentees sur ce site, nous avons pu
comparer Pile de la Reunion au Canada, au Quebec et a Montreal en regard de la superficie et du
nombre d'habitants. Nous avons aussi echange sur l'appartenance francaise de l'lle qui explique
le drapeau et l'hymne national commun a ceux de la Republique francaise. A la demande des

FADAFEM est un projet experimental de soutien a l'apprentissage communautaire au moyen de la formation a
distance a l'intention des groupes de femmes.
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participants, nous avons meme ecoute le fichier audio de La Marseillaise qui etait accessible sur
le site Atlasgeo.net.

En deuxieme partie de la rencontre, nous les avons invites a participer a une action commune
suite a une animation sociale qui avait eu lieu sur la deforestation, soit la petition en ligne
Http:/'/www.ondortcommeunebuche.com/ (2006). Le Carrefour d'education populaire de Pointe
Saint-Charles effectue regulierement des animations sociales. Ces dernieres ont pour but de
renseigner les participants sur des problematiques sociopolitiques et les inviter a participer aux
manifestations ou aux assemblies publiques sur des sujets chauds qui les touchent dans leur vie
personnelle et communautaire. La petition en ligne On dort comme une buche offrait une
interface conviviale pour faire une action citoyenne en signant, en ligne, une petition. Sur le site,
le visiteur est accueilli avec une animation exposant des statistiques sur le pourcentage de la foret
qui est protegee et celle qui est menacee de surexploitation par Pindustrie forestiere. L'interface
permet notamment d'envoyer une lettre par courriel au premier ministre du Quebec.

Le sixieme atelier constituait en une revision de toutes les notions vues depuis le debut afin de
clore le premier volet du programme pedagogique consacre au courriel. Lors de cette revision, ce
sont les participants eux-memes qui, a tour de role, expliquaient une competence technique
acquise reliee au courriel. II devait nous le montrer comme si nous etions une debutante. En
retour, nous leur posions des questions de comprehension qu'eux-memes nous avaient posees
auparavant. Cette experience a ete tres profitable, les participants se sentaient maintenant
competents, ce qui leur a donne confiance. Cette activite a aussi permis de constater que les
diverses notions vues avaient bien ete integrees. Une des participantes a meme montre aux autres
qu'il etait possible de classer les courriels dans des dossiers. Elle avait decouvert cette fonction
par elle-meme en poussant plus loin sa curiosite. A partir de ce moment, l'entraide est devenue
beaucoup plus frequente entre les participants.

Durant le processus continu de familiarisation au courriel, les participants etaient encourages a
aller a la recherche d'adresses courriel dans leur vie quotidienne (dans leur entourage, a la
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television, dans les journaux, etc.), afm de cibler des personnes ou des organisations avec
lesquelles ils aimeraient entrer en contact. Nous nous sommes toutefois concentres sur les
communications faites a l'interieur du groupe, et avec les correspondants reunionnais, plutot
qu'avec le monde exterieur au contexte de la formation.

Au depart, nous avions envisage la possibility de nous inscrire a une liste de diffusion et a une
liste d'envoi. En effet, il aurait pu etre interessant de creer ce genre de liste ou chaque participant
aurait ete membre et aurait pu communiquer avec tout le groupe. Nous pensions egalement qu'ils
auraient pu s'inscrire a une liste d'envoi selon leurs champs d'interet personnel. Par exemple,
quelqu'un aurait pu s'abonner a la liste d'envoi de Recettes du Quebec et recevoir une fois par
semaine des trues culinaires14. Nous avons abandonne cette idee, preferant plutot axer nos
interventions sur 1'appropriation des fonctionnalites de base du courriel ainsi que sur la
decouverte du blogue et de la messagerie instantanee.

7.5.2. Le deuxieme volet: le blogue
Afm de poursuivre notre exploration d'Internet comme outil de communication, le deuxieme
volet du programme pedagogique de la formation visait la construction, par le groupe, d'un
blogue, en collaboration avec l'lle de la Reunion. Apres avoir visite quelques blogues tels que le
Carnet techno de Bruno , le Blogue Societe Voir

et celui de Parole citoyenne 7, nous nous

sommes interroges ensemble sur la composition de ceux-ci, sur les elements qu'on y retrouvait.
Cette reflexion a permis aux participants de decider du contenu de leur blogue. Ils ont determine
que leur blogue allait integrer des albums photos, des liens vers des sites interessants et des
textes ecrits par eux : chroniques de Noel, recettes de cuisine, chronique culturelle, decouverte de
l'hiver, temoignages, etc.

Http://www. recettes. qc. ca/liste envoi/
Http://www. radio-canada. ca/radio/techno/?ref=rss
Http://www. voir, ca/blogue/blogue. aspx?UDBlogue=10
Http://citoyen.onf.ca/blogs/view/blog-Actualite
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Meme si ce septieme atelier marquait le debut du volet Blogue, la correspondance courriel se
poursuivait toujours; les participants ont d'ailleurs envoye un courriel invitant leur
correspondant reunionnais a venir visiter le blogue et a y laisser un commentaire. A la fin de
l'atelier, nous laissions le groupe avec une question a laquelle ils devaient reflechir, par
exemple : « comment avez-vous fete Noel ? ». A la prochaine rencontre, ils devaient ecrire un
texte sur ce theme qui serait publie sur le blogue. Apres cet atelier, nous avons construit le
canevas du blogue, ajoute les photos du groupe et publie un premier message souhaitant la
bienvenue a tous les participants.

Au huitieme atelier, nous avons debute par une discussion de groupe sur les coutumes de Noel
afin d'aider les participants pour la composition de leur texte. Apres la premiere heure, afin de
dormer une pause d'ecriture, nous avons choisi les photos qui allaient accompagner les textes sur
le blogue; celles-ci avaient ete prises lors de la fete de Noel du Carrefour. Puis, les participants
ont continue a ameliorer leur composition pour ensuite la lire devant le groupe qui etait invite a
la commenter. Par la suite, les participants ont visite le blogue pour la premiere fois. Ils etaient
particulierement heureux de retrouver leur photo et celles ajoutees par les gens de la Reunion.

En raison de la venue de deux stagiaires de Communautique qui devaient tourner une video
corporative du programme, le deroulement du neuvieme atelier a ete quelque peu chamboule. De
plus, la chorale du Carrefour d'education populaire de Pointe-Saint-Charles faisait a ce momentla une generale avant l'enregistrement de leur disque. Trois participants faisant partie de cette
chorale ont du s'absenter pendant une partie du cours et ne sont revenus que pour la derniere
heure. Sachant qu'elle ne pourrait assister a la totalite de l'atelier, l'une des participantes a
profite de la periode d'accueil pour aller voir ses courriels. Durant cet atelier, le travail s'est done
fait davantage de maniere individuelle. Les participants sont alles prendre leurs nouveaux
messages. Parmi ces messages, un courriel provenait de nous. Nous leur proposions la marche a
suivre pour visiter le blogue, ainsi que les textes et 1'album photo nouvellement publies. Nous
avons termine l'atelier par une discussion autour des sujets que les participants aimeraient voir
traites dans le blogue.
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Le tournage video des stagiaires a trouble la confiance d'une des participantes qui n'a pas voulu
se faire filmer. Cela l'a amenee a reflechir a la confidentialite de son image et a etre plus
craintive dans son utilisation d'Internet. Puisqu'elle nous avait telephonee pour nous faire part de
ces questionnements, nous avons decide de concevoir une presentation specifique sur la securite
et la confidentialite sur Internet. Cela a ete le principal sujet aborde au dixieme atelier. L'objectif
etait de les rassurer, tout en les invitant a la prudence. Nous souhaitons leur expliquer qu'il ne
faut pas s'inquieter outre mesure du vol d'identite et d'informations, car ce phenomene existait
bien avant la venue d'Internet et que moins de 10 % du vol d'identite se fait d'ailleurs a partir du
Web. Nous leur avons egalement explique que le serveur de courriel que nous utilisions filtrait
les messages par un systeme d'antivirus, et que, la plupart des courriels non desires sont places
dans le dossier Spamn.

Sous forme de jeu-questionnaire, nous avons appris a reconnaitre le

destinateur d'un courriel et a supprimer le message de quelqu'un qui nous est inconnu. De la
meme facon qu'on garde le code d'un cadenas secret, nous avons explique qu'il fallait proteger
nos donnees personnelles, comme notre mot de passe, notre numero de compte bancaire, notre
numero d'assurance sociale, etc. Nous avons utilise l'image de la carte postale et celle de la
conversation dans un lieu public, comme le metro, pour leur expliquer qu'il faut toujours
demeurer discret, car on peut nous lire ou nous entendre. Nous avons explique qu'il en va de
meme pour le blogue. Nous avons aussi precise que le nom d'utilisateur et le mot de passe
protegent l'acces au blogue. Afin de rassurer les participants, nous avons convenu que nous
enleverions le mot de passe seulement lorsqu'ils seraient prets, et seulement si chacun etait
d'accord avec cette idee. Cette discussion sur la securite et la confidentialite a ete profitable et a
eu des resultats tres positifs a tel point que le groupe a dit vouloir recevoir notre presentation
Powerpoint par courriel.

Dans cet atelier, nous avons aussi vu comment ecrire a plusieurs destinataires sans partager avec
les autres les informations personnelles communiquees, soit en gardant leurs adresses

Yahoo! utilise l'anglicisme Spam plutot que « pourriels » pour designer les courriels non sollicites et envoyes en
masse.
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electroniques confidentielles et invisibles. Quant au blogue, nous avons appris comment ajouter
un commentaire afin qu'il soit publie immediatement. Trois participants avaient d'ailleurs deja
envoye des commentaires sur le blogue, alors que nous ne leur avions pas encore montre a le
faire. Cela constitue une preuve de leur perspicacite et de leur curiosite.

Etant donne que tous n'avaient pas recu de nouvelles de leur correspondant, nous avons repondu
a leurs inquietudes a ce propos en leur expliquant les contraintes materielles qui empechaient les
gens de la Reunion d'ecrire regulierement, notamment le fait que le groupe n'a acces qu'a un seul
ordinateur connecte a Internet.

De plus, puisque le journal annuel du Carrefour allait etre publie, nous avons sollicite la
participation de chacun par l'ecriture d'un texte sur le theme de l'engagement. Afin de leur
dormer des suggestions d'idees a aborder, et dans le but de combattre le syndrome de la page
blanche, une discussion a precede l'activite de composition. A la fin de l'atelier, chacun a lu son
texte devant le groupe.

Afin de prendre le temps de s'approprier davantage le blogue, le onzieme atelier a ete consacre a
la revision et a la pratique du courriel et du blogue, aucune nouvelle matiere n'a ete enseignee.
Les participants en ont profite pour publier des commentaires sur le blogue.

Au douzieme atelier, nous avons aborde la question des chaines de lettres qui circulent sur le
Web, puisque l'une des participantes etait particulierement active dans le transfert de ce type de
courriel. II a fallu revenir sur la notion de confidentialite et sur la facon de cacher l'adresse des
destinataires. En faisant attention de ne pas porter de jugement, ni de les blesser, nous avons
explique que ce type de courriel etait un canular et qu'il fallait demeurer critique quant a ce
qu'ils pouvaient vehiculer comme informations. Par exemple, le courriel d'une mere cherchant a
retrouver son enfant s'est avere etre une fausse rumeur. Nous avons done ecrit a la participante
pour lui faire part de ce qui peut circuler comme rumeurs sur Internet et nous lui avons explique
Pimportance de se montrer vigilante.
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Durant la seconde partie de l'atelier, chacun a rempli un questionnaire autobiographique appele
« Quatre choses sur moi » qu'il devait par la suite envoyer aux autres. Cette activite avait pour
objectif d'offrir une occasion d'ecrire et leur permettre de mieux connaitre leurs coequipiers. Le
questionnaire s'inspirait du genre de questionnaires ludiques qui circulent sur Internet.
Au treizieme atelier, en prevision de la Journee des femmes fetee au Carrefour, le groupe, y
compris les hommes, a ete invite a ecrire sur la thematique « Paroles de femmes ». Les textes de
chacun ont ete publies sur le blogue et nous les avons ensuite lus en groupe.

Le 24 fevrier 2007, l'lle de la Reunion a ete frappee par un cyclone ; nous sommes done alles a
la recherche d'informations sur le site d'actualites Clicanoo.com. Touche par la nouvelle, le
groupe a decide d'ecrire un courriel collectif pour communiquer son appui. Un participant
debutait une phrase et un autre poursuivait l'idee initiale19.

En fonction de l'actualite, le contenu des ateliers pouvait ainsi etre modifie. Par exemple, au
quatorzieme atelier, des elections provinciales ayant ete declenchees et du fait que l'une des
animations sociales etait consacree a ce sujet, nous avons decide d'ecrire un texte de reflexion sur
les elections destine a etre publie sur le blogue. Dans la seconde partie de l'atelier, nous avons
aborde la messaged^ instantanee aim de repondre au desir des participants de connaitre cet usage
communicationnel. L'interet des participants pour experimenter cet usage s'etait d'ailleurs
manifeste tres tot. Un participant avait emis le desir d'apprendre la messagerie parce qu'il ne se
sentait pas confortable d'essayer par lui-meme et il souhaitait avoir des conseils a ce propos.

Lors de l'etape de la conception des ateliers, nous n'avions pas pense toucher a cet usage
d'Internet, car nous estimions que pour que la magie de l'instantaneite ne soit pas rompue, une
certaine vitesse de frappe et une maitrise de la dactylographie etaient necessaires, ce qui etait tres

On trouvera le courriel collectif a l'annexe 3. Dans l'exemple, les « / » separent les idees apportees par chaque
participant.
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exigeant pour nos participants. Pourtant, la difficulte des apprenants en alphabetisation a cet
egard n'a pas rendu l'exercice de la messagerie instantanee impossible.

En preparation a l'atelier, nous avions installe le logiciel de messagerie instantanee Yahoo!
Messenger sur chacun des postes de travail informatique. Les participants n'avaient done pas a se
soucier de l'aspect technique de l'installation du logiciel. lis pouvaient entrer leur meme nom
d'utilisateur et le meme mot de passe que celui qu'ils utilisent pour le courriel. Cette premiere
seance avait pour objectif d'experimenter cette forme de communication en direct sur Internet.
Une demonstration a ete faite sur notre poste informatique dont l'image etait projetee sur le
tableau et a l'aide de l'ordinateur d'un participant autour duquel etait rassemble le groupe. Une
fois la demonstration faite, chacun etait invite a se connecter individuellement, a ajouter ses
contacts et a entamer une conversation en ligne. Des le premier contact avec la messagerie
instantanee, les participants semblaient emerveilles. lis se demandent si e'etait bien 9a
« chatter ». On constatait un reel interet de leur part. Contre toute attente, la participante la plus
agee a ete vraiment seduite par cet usage d'Internet, malgre le fait qu'elle ne comprenait pas au
depart pourquoi il ne fallait pas signer les messages ou encore pourquoi les noms se retrouvaient
constamment en debut de ligne. Pour aider a la comprehension, nous avons fait le parallele avec
les textes de theatre ou le nom du personnage est ecrit avant la ligne qu'il doit dire. Nous avons
aussi compare la messagerie instantanee a un echange oral pour illustrer ce type de
communication dynamique, court et rapide.

Durant leur initiation a la messagerie de Yahoo! Messenger par les participants, e'etait le silence
de concentration parseme d'eclats de rire. Les participants ne se parlaient plus du tout de vive
voix. De plus, ils souhaitaient deja ajouter des emoticones; deux participants ont reussi a le faire
alors que nous n'avions pas encore montre comment les integrer.

Lors du quinzieme atelier, nous avons poursuivi 1'utilisation de la messagerie instantanee en
integrant cette fois les notions d'emoticones et de conference20. Nous avons anime ce type de
La conference est une conversation de groupe ou chacun interagit dans une meme fenetre de clavardage.
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communication en proposant des questions concernant la sortie a la cabane a sucre a laquelle tous
avaient participe la fin de semaine precedente. Puis, dans un objectif d'education populaire et de
sensibilisation a l'actualite et aux elections provinciales, nous avons decide de visiter le site
Www.vivrelequebec.net/monchoix et de repondre au questionnaire propose sur cette page Web.
Les participants ont bien saisi la maniere de repondre en ligne au questionnaire. Alors que les
choix etaient individuels, nous remplissions le questionnaire au rythme du groupe. Tour a tour,
les participants lisaient une question et les choix de reponse qui y etaient associes. Avant que
chacun reponde individuellement a la question, nous expliquions le sens de celle-ci en clarifiant
certains mots de vocabulaire qu'elle contenait. Une fois que leur choix etait fait, nous passions a
la page suivante. Cet exercice de prise de paroles citoyennes autour de la comprehension des
priorites et des promesses du gouvernement impliquait de bien saisir plusieurs concepts
complexes. Une participante a evoque le desir de refaire le questionnaire chez elle pour pouvoir
1'imprimer par la suite.
Au seizieme atelier, nous avons aborde la notion de Netiquette21 pour ensuite poursuivre notre
exploration du clavardage sur Yahoo! Messenger. Chaque participant devait piger le nom de
quelqu'un sur lequel il devait se renseigner en lui posant des questions par la messagerie
instantanee. Afin de les alimenter en contenu, nous avons suggere des exemples de questions
pertinentes a poser. A partir des informations recueillies, chacun composait ensuite un texte de
presentation. Cette activite s'est poursuivie durant deux semaines. A la fin du dix-septieme
atelier, chacun lisait son texte et les autres devaient deviner de qui il etait question dans la
presentation.

L'avant-dernier atelier allait etre consacre au visionnement de la video corporative qui avait ete
tournee lors d'un atelier precedent ainsi qu'a l'ecriture d'un texte sur ce que le Carrefour avait
change dans la vie de chaque participant depuis qu'il a commence a le frequenter. La video etant
hebergee sur le site Parole Citoyenne de POffice National du film , il s'agissait d'un exemple

La Netiquette c'est un ensemble de regies de conduite dans les communications via Internet.
Http://citoyen.onfxa/onf/info?aid=8042&eid=24501&hlp=true.
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concret de productions mediatiques accessibles sur le Web. Quant au theme de 1'activite
d'ecriture, il avait ete propose par un comite du Carrefour qui s'interesse aux impacts de
l'education populaire. Nous avons fait ces activites en les ecourtant afin de prendre du temps de
l'atelier pour reagir a l'eruption du volcan de la Fournaise a l'ile de la Reunion qui s'etait
produite le 2 avril 2007.

L'evenement du cyclone avait ete le declencheur qui nous avait amene a visiter le site de
nouvelles et d'informations Clicanoo.com. L'un des participants, tres curieux, consultait
regulierement ce site. C'est d'ailleurs lui qui a informe ses coequipiers de l'eruption d'un volcan
a la Reunion. Une fois de plus, la curiosite des participants etait « piquee ». Les evenements de
l'actualite devenaient ainsi des pretextes a ecrire et a echanger. A l'annonce de cette nouvelle,
nous avons ete sur le site Clicanoo.com afin de visionner des videos du volcan et nous avons
aussi navigue sur un site d'informations sur ce volcan, soit Www.fournaise.info. Ces deux
catastrophes qui ont ravage l'ile de la Reunion ont touche nos participants. Nous avons du
modifier la planification de nos ateliers ; il s'agit la de deux bons exemples qui illustrent la
souplesse du cadre pedagogique que nous souhaitons developper. Lors de cet avant-dernier
atelier, une participante a telephone pendant l'atelier pour nous remercier de lui avoir envoye un
courriel. Malgre le fait qu'elle ne pouvait pas se rendre jusqu'au Carrefour, elle a tout de meme
verifie ses courriels en esperant en avoir re9u un de nous. Elle a travaille de chez elle, ce qui
demontre une autonomie certaine, et elle nous a meme fait parvenir un message pour nous dire ce
que le Carrefour avait« change dans sa vie ».

En plus de faire une revision de ce que nous avions fait pendant toute l'annee, le dernier atelier a
servi a faire, en groupe, le bilan de 1'experience. C'est a ce moment que nous avons recueilli
leurs temoignages dont il sera fait etat plus loin. Afin de leur permettre de realiser l'ampleur du
cheminement accompli, nous leur avons remis un cahier individuel dans lequel etait imprime
chacun des textes qu'ils avaient ecrits. lis etaient tres fiers de cette preuve tangible de leur
cheminement et ont manifeste leur etonnement face a la somme de leurs productions. Lise,
etonnee, nous a confie : idly a des textes queje ne me souvenais meme plus avoir ecrits ».
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Nous avons aussi profite du dernier atelier pour parler de Pannee prochaine et les interroger sur
leur interet a poursuivre 1'experience si la formation etait reconduite. lis se sont dits motives a
continuer a l'automne prochain et ils exprimaient deja leur hate de s'y inscrire. Finalement, en
compagnie des deux autres groupes d'alpha, nous avons fait ensemble un voyage virtuel a Pile
de la Reunion. Accompagnees de musique, des photos montees sur le logiciel Powerpoint etaient
presentees, de meme que quelques informations sur l'ile. Nos participants ont done pu partager
leur experience avec ceux des groupes alpha 1 et alpha 2, ce qui a permis a ces derniers d'avoir
une idee du travail realise en niveau 3.

Le bilan du deroulement des ateliers

Au travers des deux volets principaux de notre formation, nous avons done aborde plusieurs
usages communicationnels d'Internet recenses lors de Petape de la conception des ateliers tels
que le courriel, la carte virtuelle, la petition en ligne, le blogue et la messagerie instantanee. Nous
avons meme integre des elements non-prevus tels les images animees, la securite sur Internet, la
consultation d'extraits audio, la video en ligne et les sites Web de nouvelles et d'actualites.
Certains aspects, tels que la liste d'envoi et la liste de diffusion, ont finalement ete mis de cote
afin de ne pas surcharger les participants d'informations pour lesquelles ils n'avaient pas
manifeste d'interet particulier. Nous avons accorde davantage de temps aux questionnements
concernant la confidentialite et la securite sur Internet, puisqu'un sentiment d'insecurite avait ete
exprime par les participants. Nous avons integre les differents usages communicationnels
d'Internet a mesure que Pinteret se manifestait ou que le contexte s'y pretait.

Les participants ont ete encourages a produire des textes qui etaient publies sur le site du blogue.
Ultimement, dans cet exercice, les plus avances au niveau de la maitrise technique de
Pordinateur et d'Internet auraient pu jouer le role de blogueur principal en etant responsable de
la tenue et de la mise a jour du blogue. Mais nous ne nous sommes pas rendue jusqu'a ce point
de maitrise de Poutil; il va sans dire que cela aurait ete tout un accomplissement pour eux. Nous
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aurions aussi pu les faire participer a d'autres blogues, comme celui de Parole Citoyenne qui
traite de la fracture numerique23, mais nous estimons que nous avions deja fait beaucoup en
regard des objectifs que nous nous etions fixes.

Plusieurs autres possibilites de communication sur Internet auraient certes pu etre envisagees. Les
apprenants auraient pu consulter et participer a un forum de discussion comme celui de RadioCanada24 ou, par exemple, ils auraient pu commenter Pactualite par la tribune sur le Web de
remission de radio Maisonneuve en direct diffusee sur la Premiere chaine de la radio de RadioCanada. Ils auraient aussi pu emettre des commentaires concernant le gouvernement en ligne
directement sur le forum public YEspace associatif5 initie par Communautique. Nous aurions
aussi pu participer a la campagne courriel de Communautique afin que soit prolonge le
programme PAC-PH/alpha

en reaction a la menace de compressions budgetaires de la part du

gouvernement federal, mais la campagne a ete lancee trop tot a l'automne. L'objectif aurait ete de
leur permettre de s'habituer a « prendre la parole » sur Internet. Bien sur, la familiarisation a
Internet se devait de respecter le rythme des participants et done elle devait etre graduelle. Les
ateliers etaient planifies en consequence, meme si cela signifiait de ne pas toucher tous les aspects
qu'ils nous auraient ete possibles d'aborder. II nous a fallu nous limiter. Nous estimons que nous
avons fait des choix pertinents eut egard a la composition de notre groupe d'apprenants et des
objectifs que nous nous etions fixes.

7.6. L'approche pedagogique

L'approche avec les participants se voulait souple et adaptee a cette clientele. Nous souhaitions
questionner, verifier la comprehension des participants, en nous adaptant a leurs besoins. Nous
avions, en outre, le souci de respecter le rythme de chacun. Plusieurs autres aspects pedagogiques
importants sont bien connus des recherches menees au Carrefour d'education populaire de

Http://citoyen.onf.ca/blogs/view/blog-Numerique
Http://www. radio-canada. ca/forums/
Http://espace-associatif.org/
Http://stage, communautique. qc. ca/?q=node/l 092
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Pointe-Saint-Charles et cette expertise nous a guidee dans l'elaboration de notre formation. Par
exemple, tout comme il faut tenir compte du potentiel pedagogique d'un logiciel, le choix d'un
service de courriel devait se faire selon son ergonomie, en regard du niveau de maitrise de
l'informatique des participants.

On sait que le decodage des menus informatises constitue une tache ardue pour les individus en
processus d'alphabetisation, et cette difficulte est parfois frustrante pour ceux qui la rencontrent
(Bouffard, 1999; Pilon, 1997). II importait done, dans notre formation, de choisir un service de
courriel convivial.

Quoique la planification des ateliers a permis de prevoir certaines difficultes auxquelles nous
savions que les participants seraient confronted et de trouver des moyens de les resoudre, nous
devions rester attentive lors des ateliers afin de bien identifier les nouvelles embuches que les
participants rencontreraient. Certaines notions qui peuvent nous apparaitre simples et evidentes
peuvent necessiter des explications plus elaborees pour nos participants. Le rythme
d'apprentissage peut varier grandement et etre meme assez lent considerant le fait que les
apprenants presentent parfois des handicaps, des problemes d'attention et de severes difficultes
d'apprentissage.

7.7. Les solutions adoptees face aux difficultes rencontrees

La relecture de notre journal de bord nous a permis d'identifier les difficultes rencontrees et de
trouver des solutions appropriees. Nous avons categorise les difficultes rencontrees en cinq
domaines : les difficultes techniques, l'attitude face aux difficultes, les difficultes cognitives, les
difficultes de la gestion de groupe et les attentes non comblees.

Lors des ateliers, nous avons rencontre quelques difficultes d'ordre technique que nous avons
surmontees de differentes facons. De facon a eviter les irritants relies a Putilisation de
l'ordinateur, il etait necessaire de « normaliser » tous les appareils informatiques du laboratoire.
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Nous avons ainsi pu repondre a tout le groupe de fa9on claire et concise lorsque des questions
survenaient sur la facon, par exemple, de faire un caractere special tel que le « @ ». Une seule
directive etait donnee et lorsque le participant changeait d'ordinateur, il pouvait repeter la meme
combinaison de touches et obtenir ainsi le meme resultat.

Notre experience de creation de boite de courriel en groupe nous a appris qu'il est necessaire de
regler cette etape prealablement a la tenue des ateliers. Le processus de creation d'une boite
courriel est lourd et complexe. Eviter de le faire en groupe, c'est permettre un premier contact
avec l'ordinateur convivial et agreable. Cela evite de gerer les messages d'erreur tels que
« compte Yahoo! deja existant» ou « caractere invalide » qui insecurisent les participants, car ils
sont peu familiers avec rinformatique.

Des questions particulieres emergent aussi lorsque survient un bogue d'ordinateur ou qu'apparait
a l'ecran un message d'erreur. Ce n'est pas tant la solution technique qui nous interesse ici, mais
plutot la facon de reagir face aux messages d'erreurs.

L'attitude face aux difficultes rencontrees est aussi un apprentissage en soi. Peu a peu, les
participants ont pris confiance, leur peur d'Internet s'est estompee et ils ont developpe une
utilisation plus autonome. La presentation des documents Powerpoint et les discussions sur la
securite et la confidentialite ont permis d'exorciser leurs craintes et de les rationaliser, tout en
developpant un comportement responsable, critique et prudent. Ils ont ainsi appris que lorsque
quelque chose ne fonctionne pas, il faut eviter la panique et que des solutions existent. Durant nos
ateliers, nous avons discute de leur angoisse et tente d'y repondre par la methode de l'essai et
erreur et de la perseverance. Ils ont compris que recommencer est normal, et que lorsque quelque
chose ne fonctionne pas, il faut se poser des questions, relire ce qu'on a ecrit, se demander si c'est
bien ecrit, si on oublie un point, si on a mis un espace de trop, etc. Nous les avons aides a realiser
qu'ils ont les moyens de regler leurs problemes, qu'il faut qu'ils aient confiance en eux. Le
leitmotiv de la formation etait: « C'est avec la pratique qu'on y arrive ». Ainsi, une methode de
resolution de probleme autonome, ou par les pairs, a ete developpee et encouragee tout au long de
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la formation. Les participants ont realise qu'il fallait relire, verifier et recommencer l'etape faite.
S'ils eprouvaient certaines difficultes, ils devaient demander de l'aide a un collegue et ils
devaient realiser que s'ils n'y arrivaient toujours pas, c'est a ce moment qu'ils pouvaient solliciter
notre soutien en tant que formatrice.

Lors des premiers ateliers, nous etions constamment sollicitee par les participants afin de
repondre a leurs questionnements individuels. Mais avec le temps, ils ont appris a s'entraider.
Ceux qui avaient complete les exercices aidaient d'ailleurs volontiers leurs coequipiers. Le fait
que les vitesses d'apprentissage et d'execution des taches different d'un individu a l'autre n'est
pas la seule difficulte vecue au niveau de la cognition. Nous avons ainsi constate que l'utilisation
d'un aide-memoire illustre sommaire n'a pas ete un outil efficace pour tous. Peu de participants
allaient systematiquement le consulter pour se rememorer les etapes de la maniere d'envoyer, par
exemple, un courriel. II etait plus facile pour les participants de nous le demander directement,
bien que nous les orientions vers le document d'aide-memoire. II faut toutefois realiser que
c'etait peine perdue, le transfert entre le papier et l'ecran ne se fait pas pour tous.

Nous nous sommes rendu compte de certaines lacunes au niveau de la comprehension de
Pergonomie cognitive. Si pour nous, certains symboles sont rapidement dechiffres, il n'en va pas
de meme pour tous. Par notre experience de lecture et de navigation sur Internet, nous avons
acquis des habiletes a survoler un texte et a y cibler les icones principales et les elements de
textes pertinents. Nous avons ete surprise de constater que souvent les participants bloquent a la
lecture de textes secondaires tels que « ce message n'a pas de drapeau » ou « Envoyez vos cartes
de voeux depuis Www.laposte.net>>. II faut done les aider a apprendre a discriminer les
informations qu'ils consultent.

Les formateurs font face a certaines difficultes, puisqu'ils sont responsables du climat de groupe
et doivent gerer les problemes qui se presentent. Par exemple, comment ne pas perdre 1'attention
et la motivation de tous lorsqu'un participant pose des questions techniques bien precises alors
que le reste du groupe n'est pas rendu la ? Que faire lorsqu'un participant monopolise
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l'attention ? Comment s'y prendre pour inciter un participant a travailler en equipe ? Finalement,
le journal de bord nous permettait de recenser les difficultes, de proposer des solutions et des
moyens de les contourner lors des ateliers qui allaient suivre.

8. L'ANALYSE DES RESULTATS DE L'INTERVENTION PEDAGOGIQUE

Pour proceder a l'analyse de l'intervention pedagogique, nous avons rassemble les resultats
obtenus par les outils de cueillette de donnees que sont: le journal de bord, les enregistrements
audio de Pentretien de groupe, les courriels rediges par les participants et les grilles d'evaluation,
tous ces outils que nous avons decrits dans le chapitre presentant la methodologie. L'analyse des
resultats de l'intervention pedagogique comporte les resultats recueillis a partir de ces differentes
methodes d'evaluation. Celles-ci seront presentees en ordre croissant de force et d'importance.

En premier lieu, nous releverons les donnees interessantes colligees par la grille La maitrise
technique des usages communicationnels (ANNEXE 4) acquise par les participants a la
formation. Rappelons que l'intervention pedagogique devait depasser l'apprentissage technique
d'Internet et arriver a exploiter l'usage communicationnel qu'il constitue. Les objectifs relies a
l'ecrit, a la communication de groupe et aux competences individuelles occupaient un role plus
important. Rappelons ici que la maitrise technique d'Internet etait un objectif secondaire de la
formation, les resultats de la grille sont de moindre importance quant a l'analyse globale que nous
faisons de l'intervention pedagogique. Toutefois, nous avons evalue sommairement la
competence que nos participants ont developpee au plan technique, car elle a tout de meme son
importance.

En deuxieme lieu, nous exposerons les resultats colliges par la grille L 'evaluation des ateliers et
de la progression des participants. Nous abordons revaluation de l'intervention pedagogique en
partant du cheminement, dont nous avons ete temoin a titre de formatrice, de chacun des
participants. La demarche d'apprentissage de chacun nous informe de maniere importante sur
l'impact qu'a eu sur eux la formation.
En troisieme lieu, nous presenterons Les resultats de I 'entretien de groupe. Ces derniers priment
en importance sur les resultats de notre evaluation en tant que formatrice, puisqu'ils se basent sur
les temoignages des participants. En education populaire, les commentaires des participants sont
pris en compte et deviennent la base des changements. Le but est de chercher a se coller le plus
possible a la realite vecue par ceux-ci.
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Puis, nous terminerons en rapportant Les temoignages non-sollicites des participants. Qu'ils aient
ete formules verbalement ou a l'ecrit, ces temoignages constituent des indices particulierement
forts en raison de leur caractere volontaire et spontane. C'est pourquoi nous croyons primordial
d'en tenir compte dans notre analyse des resultats de l'intervention pedagogique.

8.1. L'evaluation de la maitrise technique des usages communicationnels

Nous avons tente de mesurer le degre de maitrise technique des usages communicationnels vus en
atelier. Nous nous sommes servie de la Grille de la maitrise technique des usages
communicationnels (ANNEXE 4) pour compiler ces resultats. La grille presente les objectifs de
maitrise technique regroupes sous quatre categories : courriel, blogue, messagerie instantanee et
autres.

A partir de la compilation des resultats de la grille, dont des extraits de tableau sont inseres dans
le texte pour faciliter Panalyse, nous pouvons constater qu'en tout, dix-sept apprentissages relies
au courriel ont ete vus durant la formation. Tous les participants en sont arrives a maitriser les
apprentissages techniques de base concernant l'envoi et la reception de courriel. lis ont pu, de
facon autonome, ouvrir une session leur permettant de rediger un courriel, inserer une adresse,
integrer un titre, envoyer et recevoir du courriel, integrer des emoticones et cliquer sur un lien
Url.

Nous constatons que les fonctions secondaires du courriel n'ont toutefois pas ete reproduites de
facon autonome par tous les participants. L'ajout d'une adresse courriel au carnet d'adresses
constitue la competence que le moins de participants ont reussi a reproduire de facon autonome :
seulement deux participants sur sept y sont arrives. Par contre, six participants sur sept sont
desormais capables d'ouvrir un document joint. Concernant l'ajout d'une piece jointe et l'envoi
de carte electronique, cinq participants se sont appropries cet apprentissage. Quatre participants
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ont reussi a reexpedier un courriel, mais seulement trois sur sept ont ete capables de joindre un
document, d'ajouter plusieurs destinataires a leur message envoye, de cacher les adresses des
destinataires par la fonction copie carbone invisible et de fermer une session de facon autonome.

Grille 8.1 La maitrise technique du courriel
Objectifs de maitrise
technique

Reussite lors de l'atelier avec soutien de
la formatrice

Reproduction autonome de la competence
technique acquise

Participants ayant Participants n'ayant
reussi
pas reussi

Participants ayant
reussi

Participants n'ayant
pas reussi

( oiiriiol
•

Ouvrir une boite de
courriel
Ouvrir une session
Lire
Ecrire
Envoyer
Repondre a
Fermer session
Cc/ cci
Joindre un document
Ouvrir un document
joint
Envoyer une carte
electronique
Integrer
Faire suivre
Cliquer sur un lien url
Ajouter au carnet
d'adresses
Inserer une adresse
Integrer un objet (titre)
au courriel

7

0

S/O

S/O

7
7
7
7
7
7
7
7
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
7
7
7
7
3
3
5
6

0
0
0
0
0
4
4
2
1

7

0

5

2

7
7
7

0
0
0

7
4
7

0
3
0

7

0

2

5

7
7

0
0

7
7

0
0

*Extrait de la compilation des resultats de la grille presentee en ANNEXE 4.

Sous la categorie « blogue » seulement trois apprentissages ont ete mesures : entrer 1'adresse Web
du blogue que nous avons cree, ecrire et envoyer leurs commentaires directement sur le blogue et
cliquer sur des hyperliens pour visionner Palbum photo. Tous les participants ont ete capables
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d'aller sur le blogue et de visualiser les albums photos, seulement trois ont par contre reussi a
laisser un commentaire sans notre soutien.

Grille 8.2 La maitrise technique du blogue
Objectifs de maitrise
technique

Reussite lors de l'atelier avec soutien
de la formatrice
Participants
ayant reussi

Reproduction autonome de la competence
technique acquise

Participants n'ayant Participants ayant
pas reussi
reussi

Visiter un blogue
7
0
Laisser un commentaire
7
0
Voirl'album photo
0
7
* Extrait de la compilation des resultats de la grille presentee en ANNEXE 4.

7
3
7

Participants n'ayant
pas reussi

0
4
0

A propos de la messagerie instantanee, sept apprentissages ont ete abordes dans les ateliers:
ajouter des contacts au carnet d'adresses, envoyer un message, lire un message, joindre une
conference en cours, integrer et fermer une session de clavardage. Concernant la messagerie
instantanee, les participants ont reussi a maitriser toutes les competences techniques vues et
reproduites

Grille 8.3 La maitrise technique de la messagerie instantanee
Objectifs de maitrise
technique

Reussite lors de l'atelier avec soutien
de la formatrice
Participants
ayant reussi

Reproduction autonome de la competence
technique acquise

Participants n'ayant Participants ayant
pas reussi
reussi

Messagerie instantanee
Connecter a la messagerie
7
0
instantanee
Ajouter des contacts
7
0
Envoyer un message
7
0
Lire
7
0
0
Joindre une conference
7
Integrer dans la
0
7
messagerie
0
Fermer la session
7
* Extrait de la compilation des resultats de la grille presentee en ANNEXE 4.

Participants n'ayant
pas reussi

7

0

7
7
7
S/O
7

0
0
0
S/O
0

7

0
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La categorie « autres» comprend les elements suivants abordes dans les ateliers : taper une
adresse Web et y acceder, repondre a un questionnaire sur le Web, ainsi que signer une petition
en ligne. Bien evidemment, tous sont capables de taper une adresse Web et d'y acceder,
puisqu'ils ont fait cet apprentissage des les premiers ateliers, alors qu'ils devaient se rendre sur le
site de courriel Yahoo!. Les deux autres apprentissages, qui portent la mention sans objet (S/O)
dans la compilation des resultats de la grille, sont des competences qui n'ont ete abordees qu'une
seule fois avec notre soutien et dont la reproduction autonome n'etait pas attendue. Les exercices
suivants n'ont ete faits qu'une seule fois : ouvrir un compte courriel, repondre a un questionnaire
sur le Web, signer une petition en ligne et inviter les participants a clavarder en joignant une
conference sur la messagerie instantanee. Nous n'avons done aucun moyen de verifier si les
participants pourraient reproduire ces apprentissages de maniere autonome s'ils avaient a le faire.

Grille 8.4 La maitrise technique des autres aspects techniques
Objectifs de maitrise
technique

Reussite lors de l'atelier avec soutien
de la formatrice
Participants
ayant reussi

Reproduction autonome de la competence
technique acquise

Participants n'ayant Participants ayant
pas reussi
reussi

Aul res
Entrer une adresse Web
7
0
7
0
Repondre a un
questionnaire sur le Web
0
Signer une petition en ligne
7
* Extrait de la compilation des resultats de la grille presentee en ANNEXE 4.

Participants n'ayant
pas reussi

7
S/O

0
S/O

S/O

S/O

La grille contient deux autres elements qui ont ete comptabilises : le nombre de participants ayant
reussi et ceux n'ayant pas reussi a rencontrer l'objectif lors de l'atelier avec notre soutien. Cet
element ne s'est pas avere discriminant, puisque tous les participants ont reussi les objectifs avec
notre soutien. Quant au critere suivant, soit le nombre de participants ayant reussi a reproduire la
competence technique de facon autonome, sans notre soutien, nous constatons que les resultats
nous renseignent de maniere plus nuancee sur le veritable taux de reussite technique.
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Le bilan de la maitrise technique des usages communicationnels

Nous avons vu que l'integration des usages communicationnels d'Intemet en atelier
d'alphabetisation supposait l'acquisition d'apprentissages techniques de l'outil, mais ceux-ci ne
constituaient pas, comme nous l'avons deja dit, l'objectif central de la demarche. En observant la
compilation des resultats de la Grille de la maitrise technique des usages communicationnels
(ANNEXE 4), nous pouvons emettre quelques hypotheses qui expliqueraient que certains usages
ont ete acquis par plus de participants, alors que d'autres presentent de moins bons resultats. Nous
croyons que l'une des explications possibles reside dans l'interet que portaient les participants a
l'egard de certains usages. Plus les participants etaient interesses par un usage, plus ils arrivaient
a acquerir les competences qui y etaient associees.

Les participants ont su s'approprier Internet dans le but de communiquer, parce qu'il s'agit d'un
usage tres concret pour eux. Dans une demarche d'apprentissage, il est notoire que si les notions
enseignees repondent a un besoin, elles sont plus facilement acquises. Le fait d'etre capable
d'envoyer un courriel en copie carbone par exemple, ne revet pas d'avantages concrets qui
motivent l'apprentissage de cette competence technique pour tous les participants. Ce qui
explique le faible taux d'acquisition de cette competence technique, soit trois participants sur
sept.

Dans le meme ordre d'idees, les participants se sont tres vite approprie la fonction d'insertion
d'emoticones dans la redaction de leurs courriels, puisqu'il s'agit d'un moyen concret de
communiquer un sentiment, une expression. Trois participants avaient d'ailleurs reussi a integrer
un emoticone dans les messages des la redaction de leur premier courriel.
Le courriel est un usage communicationnel pour lequel tous les participants avaient manifeste un
interet des le depart; il s'agissait meme d'une motivation a s'inscrire a la formation. Sur dix-huit
competences, neuf ont ete reproduites de facon autonome par tous les participants. Par contre,
certains usages communicationnels que nous avons abordes ont suscite moins d'interet. Cela
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s'explique peut-etre parce que le desir de decouvrir ceux-ci n'avait pas tout d'abord ete exprime
par les participants eux-memes. Nous parlons ici de l'initiation au blogue, a la petition en ligne et
au questionnaire Web.

Quant a la messagerie instantanee, rappelons-nous que nous avions certaines craintes face a
1'appropriation de cet usage a cause de la vitesse de frappe qu'exige ce type de communication
Internet. Malgre la complexity de la tache, les participants ont insiste pour experimenter le
clavardage, ce qui s'est reflete par 1'acquisition de chacune des competences qui y etaient
rattachees et ce, par tous les participants.

Pour terminer sur la maitrise des apprentissages techniques, une anecdote illustre bien les usages
communicationnels que les participants preferaient utiliser. Grace a son esprit de debrouillardise,
une participante s'est servie du courriel afin de nous communiquer sa difficulte a envoyer un
commentaire sur le blogue. Dans son courriel, nous percevions son impatience par les emoticones
illustrant la colere qu'elle a inseres. Cet exemple nous demontre que 1'appropriation du courriel et
des emoticones est telle, que la participante s'en est servie spontanement et de maniere tout a fait
autonome comme moyen de demander notre soutien.

Nous tenons a rappeler ici, que l'idee derriere l'intervention pedagogique n'etait pas de tout
maitriser, mais de vivre une experience de communication, de correspondance plaisante, de
dormer le gout aux participants de s'exprimer, d'ecrire et de poursuivre l'apprentissage. Dans les
prochaines sections, nous allons decouvrir dans quelle mesure ces objectifs ont ete atteints.
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8.2 Notre evaluation en tant que formatrice

L'intervention pedagogique visait des objectifs d'appropriation de l'ecriture et d'usage d'Internet,
le developpement de competences individuelles et la communication de groupe. Afin d'analyser
dans quelle mesure ces objectifs ont ete atteints, nous nous sommes servie de la Grille de
revaluation de la formatrice (ANNEXE 5). Cette dimension de 1'evaluation s'integrait tout au
long du deroulement de 1'intervention pedagogique et se basait sur les observations faites durant
les ateliers et compilees dans le journal de bord. La grille est constitute d'un axe vertical qui
enonce les objectifs et d'un axe horizontal, ou les noms des participants sont inscrits. Dans la case
ou se rejoignent les deux facteurs, nous avons marque d'un « x » lorsque l'objectif etait reconnu
comme atteint.

Par notre observation systematique des participants a l'aide de la grille, tout au long de la
formation, nous avons note que l'atteinte de certains objectifs avait ete davantage importante pour
certains participants. Lorsque la case est marquee d'un « x », cela signifie que l'objectif a ete
atteint. Lorsque ce « x » est en caractere gras, cela indique que l'objectif a revetu un role
predominant et marquant dans l'apprentissage de certains. C'est le cas, par exemple, pour Marc et
Maria pour qui les objectifs de la formation relies a l'ecriture ont ete particulierement importants
dans leur apprentissage. Dans le cas ou la case contient Pannotation S/O (sans objet), c'est que
l'objectif ne s'appliquait pas au participant en question parce que selon nous, la competence visee
etait deja integree avant le debut des ateliers et ne necessitait pas un apprentissage en soi pour le
participant concerne. Si par contre, la case est vide, cela veut dire que l'objectif n'a pas ete
rencontre.

Nous allons presenter ici les resultats de chacune des categories selon l'ordre suivant: ecriture,
Internet, competences individuelles et communication de groupe.
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En consultant la compilation des resultats de cette grille, nous observons que pour tous les
participants, sauf Diane qui etait la participante ayant le plus de competences langagieres, la
formation a contribue a une certaine appropriation de l'ecriture et leur a permis de surmonter leur
peur d'ecrire. Dans le cas de Celine qui pratique deja l'ecriture autobiographique dans son journal
personnel, nous considerons que l'objectif de surmonter la peur d'ecrire ne s'appliquait pas, d'ou
la presence du sigle « sans objet» (S/O).

Grille 8.5 Evaluation de l'acquisition des objectifs d'ecriture
Marc
Shadia
Diane
Pierre
Lise
.ficritore •
..;.•''.'S'approprier l'ecriture
X
X
X
X
S/O
Surmonter la peur d'ecrire
X
X
X
S/O
X
X
X
Multiplier les occasions
X
X
X
d'ecriture
Extrait de la compilation des resultats de la grille presentee en ANNEXE 5

Maria

Celine

X

X

X

S/O

X

X

Tous les participants, et particulierement Shadia et Celine, neophytes dans le domaine, se sont
approprie Internet. Les observations faites, ainsi que la discussion de groupe qui avait introduit
F intervention pedagogique au debut de l'annee, nous ont permis de constater que seulement trois
participants avaient une crainte d'utiliser Internet. Ces derniers ont su la surmonter grace aux
ateliers. Pour les quatre autres participants n'ayant pas peur d'utiliser Internet, l'objectif ne
s'appliquait pas (sans objet, S/O). Alors que tous ont experimente les divers usages
communicationnels d'Internet, cinq d'entre eux ont vraiment su explorer les autres facettes
d'Internet telles que la consultation de page Web et le recours aux moteurs de recherche.
Grille 8.6 Evaluation de l'acquisition des objectifs de maitrise d'Internet
Marc

Shadia

Diane Pierre
!
; -' "

Internet - -•
S 'approprier Internet
X
X
X
X
X
Surmonter la peur d'utiliser Internet
S/O
X
S/O
X
X
Experimenter divers usages
X
X
communicationnels d'Internet
X
X
Explorer les autres facettes d'Internet
X
* Extrait de la compilation des resultats de la grille presentee en ANNEXE 5

Lixe

Marin

Celine
!

X

X

X

S/O

S/O

X

X

X

X

X

X
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Un resultat n'apparait pas formellement dans la grille, mais nous souhaitons en faire etat. Les
objectifs d'integration des usages communicationnels et des autres facettes

d'Intemet

constituaient un attrait particulier pour Marc, Diane et Lise, trois participants ayant un niveau
d'alphabetisation plus eleve, qui les a menes a participer aux ateliers. Cet interet important les a
certainement motives tout au long de l'intervention pedagogique. Nous observons dans la grille
que le « x » qui indique la reussite des objectifs pour ces participants est en caractere gras. Cela
signifie que ces objectifs ont revetu un role predominant et marquant pour eux dans cet
apprentissage.

Dans Pensemble, les objectifs de communication de groupe ont ete atteints. Par contre, Shadia,
l'ainee du groupe, a fait sa demarche d'apprentissage de facon plus individuelle, sans integrer les
discussions et animations de groupe. Elle n'a done pas rencontre l'objectif de « creation d'un
esprit de groupe ». La majeure partie du temps, Shadia preferait completer un courriel qu'elle
ecrivait, plutot que d'integrer la discussion de groupe. De plus, Shadia partait souvent avant la fin
de l'atelier afm de prendre son autobus. Dans un parcours davantage individualiste, Shadia et
Celine n'ont pas developpe veritablement d' « appartenance communautaire au Carrefour ». Par
contre, pour celles-ci la correspondance a occupe une place preponderante dans leur
apprentissage. Nous avons note que la priorite, pour elles, etait de repondre aux courriels recus et
de poursuivre les correspondances. D'ailleurs, l'amitie que Celine a developpee avec sa
correspondante reunionnaise temoigne que les ateliers lui ont permis de «sortir de son
isolement» et d' « etablir des contacts » avec les autres.

Grille 8.7 Evaluation de I'acquisition des objectifs de communication de groupe
Diane
Marc
Shadia
Pierre
Lise
Communication de groupe
X
Briser l'isolement
X
X
X
X
Creation d'un esprit de
X
X
X
X
groupe
X
X
X
X
Correspondre
X
Developper Pappartenance X
X
X
communautaire
X
Etablir des contacts
X
X
X
X
Extrait de la compilation des resultats de la grille presentee en ANNEXE 5

Maria

Celine

X

X

X

X

X

X

X
X

X
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Nous avons, par ailleurs, evalue si la formation avait permis le developpement de certaines
competences individuelles. Tous les participants ont developpe une « confiance en soi » et une
« fierte », sauf Pierre qui n'a pas semble etre particulierement stimule par aucun des objectifs.
Amorphe et apathique, sa participation globale a ete plutot superficielle. Nous avons pu observer
que 1' « autonomie » face a l'apprentissage a ete un objectif atteint majoritairement, soit par cinq
participants. Quant au « sentiment de securite envers Internet», seulement trois participants ont
veritablement developpe cette confiance a l'egard d'Internet. Pour Marc, Diane, Lise et Maria
F « eveil de la curiosite » et 1' « ouverture sur le monde » ont ete des objectifs atteints avec
beaucoup de spontaneite, demontrant ainsi un interet reel. La formation a permis d'eveiller et
d'alimenter la « curiosite » de Diane et Marc de facon marquante. Par leurs questions et leurs
interactions avec le groupe et avec leur correspondant, Diane et Marc manifestaient sans cesse le
desir d'en savoir plus, de pousser leur apprentissage plus loin.

Grille 8.8 Evaluation de l'acquisition de competences individuelles
Li.se
Marc
1 Shadia
Diane Pierre
Competences individuelles
|
1
X
X
X
Confiance en soi
X
X
X
Fierte
X
X
X
X
X
X
Autonomie
Sentiment de securite et de X
X
confiance en le media
X
X
X
Eveiller la curiosite
X
X
X
Ouverture sur le monde
* Extrait de la compilation des resultats de la grille presentee en ANNEXE 5

Maria

1 Celine

X

X

X

X
X

X
X
X

L'evaluation que nous faisions de l'atteinte des divers objectifs, par chacun des participants, nous
aidait a etablir leur profil et ainsi, nous orientait dans notre approche pedagogique avec lui. Ce
suivi systematique nous a notamment permis de constater et d'evaluer la progression individuelle
des participants.
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La progression individuelle des participants

Pour la section qui suit, les resultats dont nous faisons etat proviennent de notre evaluation
pendant l'intervention pedagogique. Nous souhaitons depasser le cadre d'une evaluation fondee
sur la seule compilation de resultats a l'aide de grilles portant sur des points precis. Dans cette
section, nous voulons rendre compte de 1'attitude de chaque participant pendant le processus
d'apprentissage. II est important pour nous d'evaluer la progression individuelle des participants
en fonction de leur profil individuel, car nous croyons que le processus d'apprentissage de
chacun est different, puisqu'il est influence par sa situation et ses besoins personnels. II s'agit, a
notre avis, d'indices revelateurs de leur comportement face a l'apprentissage et de leur
progression. Nous chercherons, dans les prochains paragraphes, a etablir comment chacun des
participants s'est approprie l'ecriture et l'usage d'Internet en faisant des liens avec leur
personnalite et leur situation personnelle. Nous presentons les participants selon l'ordre
decroissant de leur age.

Marc
Marc venait toujours pratiquer lors de la periode libre. Curieux, il posait beaucoup de questions
techniques sur Pinformatique. Dans le cadre de son implication dans certains comites, Marc
recevait des documents de travail par Internet. II possede un ordinateur et un branchement
Internet a la maison ce qui lui permettait de pratiquer et de continuer son exploration. II dit qu'il
n'avait jamais eu besoin d'ecrire, puisqu'il a travaille manuellement toute sa vie. II a fait part
ouvertement de sa difficulte a mettre ses idees par ecrit. Pourtant, Marc est quelqu'un qui aime
beaucoup communiquer avec les autres. La formation lui a permis de s'approprier l'ecriture.
Lors de la composition de la lettre de presentation a son correspondant, il nous a confie que
c'etait la premiere fois qu'il ecrivait a quelqu'un.
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Shadia
Shadia etait confrontee a des difficultes de concentration. C'est pour cela qu'elle preferait se
concentrer sur un seul aspect tel que la correspondance courriel, en escamotant les autres
exercices. Quoiqu'elle possede un branchement Internet a la maison, elle etait resistante a
l'utiliser; elle manifestait certaines craintes vis-a-vis la confidentialite et la diffusion
d'informations sur Internet. Elle a ete particulierement interessee par la messagerie instantanee
qu'elle a d'ailleurs installee sur son ordinateur a la maison. La communication etait tres
importante pour elle, et elle le manifestait a plusieurs reprises dans les courriels qu'elle envoyait
a sa correspondante. Elle n'hesitait pas a l'enoncer : « Merci pour le message, je suis contente
d'avoir de vos nouvelles ».

Diane
Diane etait tres active dans son comportement face a l'apprentissage. Elle venait toujours
pratiquer lors de la periode libre, ce qui lui permettait de s'approprier l'informatique et Internet
pour ses propres besoins. Elle transferait les apprentissages qu'elle faisait a Patelier dans sa vie
quotidienne. Par exemple, elle tapait les proces-verbaux des reunions d'un groupe dans lequel
elle s'impliquait et les envoyait ensuite par courriel aux membres de ce groupe. Quoique cette
participante pouvait sembler, a premiere vue, tres autonome et en confiance, elle manifestait
cependant beaucoup de craintes vis-a-vis la confidentialite et la diffusion d'informations sur
Internet. De plus, elle etait tres anxieuse lorsqu'elle ne comprenait pas un element. Elle voulait
tout comprendre, tout retenir du premier coup. Elle vivait done une certaine frustration dans son
apprentissage.

Pierre
L'energie de Pierre etait souvent tres basse. II etait present aux ateliers, mais participait peu. II
fallait souvent l'encourager « fortement» a venir a 1'atelier, a ecrire, a s'impliquer. II etait peu
vaillant et peu autonome. II participait davantage lorsque nous etions a ses cotes pour le motiver
constamment a faire un effort. II etait nettement plus stimule et faisait preuve de plus
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d'autonomie lorsque les ateliers touchaient les apprentissages techniques d'Intemet que lorsqu'il
s'agissait de composer un texte. D'ailleurs, il a integre rapidement les aspects techniques relies
au courriel, au blogue et a la messagerie instantanee et aidait meme, a l'occasion, ses coequipiers
a effectuer certaines manipulations informatiques.

Lise
Lise transferait ses connaissances a la maison, elle repondait systematiquement a tout courriel
qui lui etait envoye et elle etait meme 1'investigatrice de plusieurs messages. Elle etait une adepte
du message transfere et des presentations Powerpoint. Elle participait toutefois a propager de
fausses informations en tranferant des courriels contenant des rumeurs. La formation lui a
permis, comme elle le desirait, d'acquerir des competences informatiques afin de pouvoir suivre
le developpement de ses enfants qui sont de tres grands utilisateurs d'Internet. Au cours de la
formation, Lise a developpe un reseau impressionnant de contacts avec qui elle communique
desormais par courriel.

Maria
Maria nous envoyait regulierement des courriels et elle participait de facon tres active a 1'atelier.
Elle venait habituellement pratiquer lors de la periode libre. Vers la fin de l'annee, un evenement
personnel a contribue a la faire decrocher de la formation. Cependant, elle n'a jamais perdu le
contact electronique avec nous, elle redigeait meme certains textes a partir de la maison. Pour
Maria, tous les objectifs relies a l'ecriture occupaient une place preponderante : s'approprier
l'ecriture, surmonter la peur d'ecrire et multiplier les occasions d'ecriture.

Celine
Celine est une femme dans la quarantaine comme nous l'avons deja evoque. Elle etait tres
centree sur elle-meme et son cheminement personnel. Peu interessee par les animations sociales,
elle s'est davantage concentree sur le courriel. Elle repondait toutefois systematiquement a
chaque courriel. La correspondance a ete revelatrice pour elle, puisqu'elle lui a permis de
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s'exprimer et de sortir de son isolement. Rapidement, elle a developpe une amitie forte avec sa
correspondante reunionnaise ce qui a eu pour effet de reduire momentanement la solitude qu'elle
ressentait. A la fin de la session, elle a meme decide d'envoyer a sa correspondante une lettre par
courrier postal. Sa correspondante lui ad'ailleurs repondu.

Le bilan de la progression individuelle des participants

On constate que Pintervention pedagogique a ete positive pour tous les participants. lis se sont
approprie Internet et ont surmonte certaines difficultes liees a Pecrit. lis ont developpe des
competences individuelles et ils ont fait des apprentissages lies a la communication et a la
dynamique de groupe.

La formation visait a developper des pratiques d'ecriture autonome et l'usage d'Internet
permettait de valoriser cette methode parce que les ecrits faisaient alors partie d'un processus de
communication personnel et amical. En fin de compte, les participants retiraient une fierte d'avoir
ecrit, d'autant plus que le message avait ete accueilli avec ouverture et amitie. On constate que le
gout d'ecrire est apparu progressivement parce qu'il etait associe a une communication
authentique et personnelle. L'experience a aussi ete positive parce qu'elle contribuait a briser
l'isolement de ces personnes. En plus de leur faire vivre une experience de communication en
ligne, un esprit de groupe a Pinterieur meme de Patelier s'est cree, ce qui les motivait a revenir
toutes les semaines. De fait, Putilisation d'Internet etait faite « en groupe », chacun travaillait
dans un meme objectif avec les autres: communiquer.

La participation aux ateliers a permis d'eveiller la curiosite des participants. Ils ont pu decouvrir
Internet, apprendre sur un autre pays, prendre contact avec des gens d'ailleurs, ameliorer leur
capacite d'ecrire, vaincre des craintes, se faire des amis (autant sur Internet que dans Patelier), se
valoriser et avoir confiance en eux.
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La correspondance avec File de la Reunion a permis la rencontre de deux cultures partageant le
francais comme langue. Les echanges courriel temoignaient d'une amitie qui se developpait,
d'un respect authentique par dela les frontieres, preuve d'une plus grande ouverture sur le
monde. De plus, le blogue etait un endroit de rencontre et d'echanges pour les deux groupes. Ce
qu'a permis Internet, c'est une prise de contact, une communication interpersonnelle, un gout
d'ecrire et de lire. C'est ainsi que les gens s'appropriaient veritablement Internet et l'ecrit.

La prochaine section nous permettra de valider ce que nous avons retenu de 1'intervention
pedagogique en comparant nos resultats avec ceux amenes par les participants eux-memes lors
de l'entretien de groupe.

8.3. Les resultats de l'entretien de groupe

En education populaire, une place importante est octroyee aux participants. Une evaluation
concue et remplie par les participants deux fois par annee, permet de s'assurer que leurs attentes
et leurs besoins sont satisfaits. Nous avons profite de la periode devaluation de la fin d'annee
pour verifier la perception qu'ont eue les participants de leur demarche d'apprentissage durant la
formation que nous avons offerte.

C'est a partir des elements contenus dans la Grille de revaluation de la formatrice (ANNEXE 5)
que nous avons concu le protocole d'entretien de groupe. Nous souhaitions aborder certains sujets
tels que 1'appropriation de l'ecrit, l'apprentissage d'Internet, la communication de groupe et le
developpement de competences individuelles. Les questions etaient formulees afin de recueillir
des commentaires sur les objectifs qui sous-tendaient la formation. L'entretien de groupe permet
d'objectiver les observations faites par nous.
Certains temoignages sont difficiles a rapporter, puisqu'ils n'utilisent ni un vocabulaire varie ni
des phrases completes. lis constituaient plutot des exclamations ponctuees de «flash»
significatifs, tels que : « C'est le fun I », « Ouais ! », «L'amitie...vraiment!

». En ce qui a trait
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aux citations ecrites, seulement les fautes d'orthographe ont ete corrigees. Nous n'avons pas non
plus corrige leur syntaxe afin de rendre compte plus authentiquement des temoignages qu'ils nous
ont communiques. Les phrases ont ete modifiees seulement de facon a les rendre le plus
intelligibles possible pour le lecteur qui ne pouvait, comme nous, « lire entre les lignes » dans le
contexte de 1'interaction de groupe lors de Pentretien.

Nous avons constate que les participants acquiescaient la majorite du temps au propos de leurs
collegues en signalant leur accord d'un hochement de tete. Nous croyons, que malgre l'effet de
groupe, les resultats sont concluants, puisqu'ils recroisent ceux obtenus par notre evaluation en
tant que formatrice. L'entretien de groupe a porte sur les raisons qui les ont amenees a s'inscrire a
la formation, 1'appropriation de l'ecriture, les apprentissages informatiques, les liens et les
communications de groupe et les competences individuelles acquises dans cette formation.

Les raisons de s'inscrire a la formation

Les participants nous ont parle des raisons qui les avaient amenes a se joindre au groupe. A
travers les explications des participants, nous avons decouvert quels objectifs de la formation ont
ete les plus importants pour eux. Ce que l'experience leur a apporte, c'est: « La connaissance...,
La curiosite..., La richesse..., Apprendre sur Internet des choses que je ne savais pas...,
Comprendre..., La decouverte du Web..., La pratique..., Avoir des contacts avec d'autres... » 27 .

L'appropriation de l'ecriture

En ce qui concerne 1'appropriation de l'ecriture, Maria se confie sur son sentiment de depart en
commencant la formation: « Moi quandj'ai commence cette annee, j 'avais tres peur parce queje
ne savais pas comment j'allais faire pour ecrire. J'avais peur parce que j'allais comprendre ce

Cette enumeration provient de l'entretien de groupe. Nous avons voulu alleger le texte en ne mentionnant pas
lequel des participants avait nomme chaque element souleve. D'ailleurs, les participants abondaient dans le meme
sens, approuvant par un geste ou un mot ce qui venait d'etre dit.
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que j'ai ecrit, mais je ne savais pas si les autres allaient comprendre ». Au depart, Maria ne se
croyait pas capable d'ecrire des courriels, ameliorer son ecriture etait son principal objectif.

Lise decrit tres bien l'angoisse que vit la personne pour qui 1'ecriture est un obstacle : « Si je
t 'envoie un message, puis tu me dis que tu as telle ou telle faute, je n 'aurai plus le gout de
t 'ecrire des messages ». A cela, Celine lui repond : « Que tu allies des fautes ou que tu n 'allies
pas de fautes, ce n'est pas grave ». Lors de cet echange entre les participants, nous constatons
que l'objectif d'appropriation de P ecrit a ete atteint, puisque les participants eux-memes ont le
reflexe de dire que c'est le message qui est important et non la maniere dont il est ecrit. Lise
temoigne qu'il ne s'agit pas d'une contrainte pour elle : « Mime moi, je fais des fautes, mais
j'ecris, puis j'ecris ». Nous constatons que les fautes d'orthographe ne constituent plus un
blocage dans leur processus d'ecriture. Celine souligne meme qu'elle poursuit son processus
d'ecriture a Pexterieur du contexte d'atelier : «A la maison, j'ecris beaucoup dans un cahier.j'ai
des fautes, puis je pars a rire ».

Les apprentissages informatiques

Les participants ont aussi ete interesses a la formation en vue de faire des apprentissages
informatiques. Shadia explique pour quelle raison elle s'est inscrite aux ateliers d'alpha : « C'est
I'ordinateur qui m 'a amenee id. » Diane, qui elle aussi s'est jointe au groupe pour se familiariser
a Internet, enumere les usages communicationnels qu'elle a aime aborder : «Internet et blogue,
clavardage, correspondance avec d'autres personnes (He de la Reunion) ».

Pour Marc, le contexte d'apprentissage, ou Pinformation et le vocabulaire etaient simplifies, lui a
permis de s'approprier Internet: « Toujours apprendre de nouvelles choses dans un langage
comprehensible ». L'experience, dans sa globalite, a ete positive et plaisante pour les participants
qui disent avoir « tout aime ». Marc dit qu'au depart, il se sentait nul face a la technologie et que
maintenant il se trouve plus habile : « C'est plus aise pour moi, maintenant que j'ai fait une
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annee

d'ateliers».

Shadia

avoue

qu'elle

avait

parfois

peur

d'utiliser

Internet

et

l'ordinateur lorsqu'ellen'apas de soutien : « Ca ne part pas bien, je n'ai personne, j"ai peur ».

Ce que nous apprenons par l'entretien de groupe, c'est que le volet portant sur le blogue a ete plus
difficile, car nous ajoutions une nouvelle dimension a s'approprier. Shadia mentionne ainsi
qu'elle a eprouve de la difficulte avec le volet Blogue : « Le blogue j 'ai eu de la misere, je ne me
rappelle pas ». Par contre, Lise manifeste clairement son appreciation des ateliers portant sur le
blogue et donne un exemple de comment elle a transfere ses apprentissages : « J'ai bien aime le
blogue, parce que, effectivement, la station de radio que j'ecoute, Us en ont des blogues. C'est
facile pour moi d'aller sur le blogue, parce je sais comment que ca marche, je sais comment me
rendre la-dessus».

La decouverte des diverses facettes

d'Internet,

soit les usages

communicationnels et Putilisation des moteurs de recherche, a aussi suscite un grand interet. Lise
s'exprime sur le sujet : « Je me sens comme une petite jeune qui arrive devant une nouvelle
«bebelle»...

J'ai aime aller chatter».

Marc, pour sa part, souligne qu'il a apprecie

particulierement Putilisation du moteur de recherche : « J'ai trouve le moyen de chercher des
informations sur Internet... J'ai mime trouve un club de chasse etpeche ».

Les liens et les communications de groupe
Nous avons aussi interroge les participants sur la relation qu'ils avaient developpee avec leur
correspondant et celles qu'ils avaient entretenues avec leurs collegues. Nous avons constate que
le contact avec les autres est aussi une motivation a participer aux ateliers. Certains, comme
Pierre, viennent pour « Se faire de nouveaux amis » et d'autres, comme Celine, apprecient
communiquer avec les autres participants du groupe : « La semaine passee, je leur ai tous envoye
un message ». Lise souligne le fait que les participants sont en veritable communication entre
eux, puisque leurs messages sont lus et repondus : « Moi sincerement, j 'ai ecris beaucoup, puis
tout le monde ont lu, ont ecoute ce quej 'ai lu, on m 'a ecoute... Sur le blogue, en tout les cas, tout
le monde repondait».
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L'esprit de groupe qui s'est cree les a motives dans leur demarche d'apprentissage, Marc souligne
a ce propos que : «La communication entre nous autres, ca nous donnait des idees d'une fagon
de correspondre avec quelqu'un d'autre, pour apprendre a mieux communiquer».

La

communication etait aussi un apprentissage en soi, Maria mentionne que «Le mieux c'est
d'essayer de communiquer comme ilfaut, puis essayer de comprendre, moij'ai de la misere ».
En parlant de la correspondance avec les gens de Pile de la Reunion, Lise exprime son
enthousiasme : «Moi j 'ai trouve ca super». Marc identifie la correspondance avec les
Reunionnais comme un element marquant des ateliers : « Prendre contact avec I 'autre cote».
Celine souligne que de veritables amities se sont developpees : « I'amitie, ga me fait quelqu'un,
Hen qu 'a penser quej 'y ai envoye une lettre, j 'ai hate de voir ».

Au moment de l'entretien de groupe, qui a eu lieu a la fin de Pintervention pedagogique, les
participants soulignaient qu'ils souhaitaient garder contact avec leur correspondant. Marc
annonce ces intentions de poursuivre la correspondance : «Je vais essayer de leur ecrire au
moins une fois ou deux, pour avoir des nouvelles, essayer de savoir comment Us vont avec le
volcan et les routes bloquees ». Celine aussi souhaite poursuivre la communication avec sa
correspondante : « J 'ai envie d'envoy er quelque chose a ma correspondante».

Afin de

poursuivre leurs correspondances malgre le manque d'accessibility a Internet pour les gens de la
Reunion, certains ont echange leur adresse postale. C'est le cas de Celine qui, en parlant de sa
correspondante, dit: « Elle m 'a envoye son adresse ».

Les competences individuelles

Nous voulions developper dans notre formation certaines competences individuelles telles que la
confiance en soi et la fierte. Parmi les competences visees, Peveil de la curiosite et Pouverture sur
le monde ressortent comme deux elements importants lors de l'entretien de groupe. Le
temoignage de Diane evoque P aspect d'ouverture sur le monde : «L'aventure que j'ai eue a
decouvrir une ile qui est loin du quartier avec qui on a communique ». Lise souleve egalement
cet aspect: « De pouvoir parler avec des gens qui vivent loin dans une autre ville ou mime sur
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une autre tie que celle de Montreal». Les participants eprouvaient une grande compassion a
l'egard des evenements qui ont secoue l'lle de la Reunion et ses habitants. Marc lisait
regulierement les actualites du pays et il etait particulierement sensible a ce que vivaient les
correspondants : « Avec les evenements qu 'Us ont la-bas, Us en arrachent».

Celine est la seule participate qui mentionne l'autonomie comme un objectif ayant ete
atteint: «Tu m 'avals dit a moi une journee, qu 'est-ce que tuferais sije n 'etais pas ici a cote de
toi a t'expliquer comment faire, malntenant je suls capable, je le sais qu'il va fallolr que je le
fasse moi-meme ». Le groupe acquiesce lorsque Lise souligne combien les felicitations qui leur
etaient manifestoes les aidaient a developper leur confiance en eux, a etre fierde ce qu'ils
realisaient: « Tu esfiere de nous, ga nous aide quand tu dis ca ». De plus, un sentiment de fierte
face a leur propre perseverance dans leur apprentissage se degage en soulignant le faible nombre
de fois ou ils ont manque 1'atelier.

Le bilan de l'entretien de groupe

En bref, les resultats obtenus par l'entretien de groupe tout comme ceux de notre propre
evaluation pointent dans la meme direction. Nous arrivons a des conclusions equivalentes. Les
participants affirment qu'ils se sont approprie l'ecriture et l'usage d'Internet dans un contexte de
communication de groupe, ce qui leur a permis de prendre confiance en eux.

Dans la prochaine section, nous presentons les commentaires qui proviennent des enregistrements
audio des ateliers et des courriels qui, contrairement a l'entretien de groupe, n'ont pas ete
sollicites. Les resultats que nous y retrouvons viennent encore une fois confirmer revaluation
globale que nous faisons de 1'intervention pedagogique.
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8.4. Commentaires non-sollicites provenant des enregistrements audio des ateliers et des courriels
recus

Dans la section qui suit, nous avons regroupe les commentaires provenant des enregistrements
audio des ateliers et des courriels selon quatre categories qui reprennent les objectifs de
l'intervention pedagogique: Impropriation de l'ecriture, les apprentissages informatiques, les
liens et communications de groupe et les competences individuelles.

Les resultats qui sont presenters ici sont, a nos yeux, des indices forts qui montrent la reussite et
l'atteinte des objectifs de l'intervention pedagogique. Le fait que les commentaires n'aient pas ete
sollicites renforce la portee de ceux-ci. Pour quelqu'un en processus d'alphabetisation, le fait de
formuler par ecrit ses pensees est une difficulte de taille. Lorsqu'il reussit a surmonter cet
obstacle, en s'appropriant l'ecriture et qu'il nous fait parvenir ses commentaires, en plus, par le
courriel, il s'agit a n'en pas douter d'une tres grande reussite. Nous avons la une preuve eloquente
que nos objectifs ont ete rencontres. Les participants s'approprient l'ecriture et Pusage d'Internet
et ils nous Pexpriment ouvertement sans que nous ayons a leur demander de s'exprimer la-dessus.

L'appropriation de l'ecriture

Ce qui a amene chacun des participants a s'inscrire a la formation varie. Ainsi, pour Maria
l'importance de s'approprier l'ecriture est manifeste : «J'aime bien ton idee de m'apprendre a
ecrire des textes. C'est tres important pour moi ». Elle va meme jusqu'a nous confier : « Pouvoir
ecrire une lettre est mon plus grand rive et aussi recevoir des messages et ecrire pour
apprendre ». Dans un souci de communiquer davantage, elle souligne qu'elle aimerait« Savoir
bien ecrire et lire... J'aimerais savoir pour aider mes enfants et pour moi-meme et aussi pour
ecrire a mes amies ». Tout au long du processus, Maria nous envoyait des courriels de sa propre
initiative. Elle nous manifestait sa joie de participer a l'atelier et nous faisait part du sentiment
qu'elle avait a propos de 1'amelioration de son ecriture :«Je suis contente parce que j'ai
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commence a ecrire etje crois queje vais apprendre dans quelque temps etje vais savoir ». Quant
a Marc, lors d'un atelier, il souligne spontanement qu'il s'est approprie l'ecrit en surmontant sa
peur d'ecrire : « Je n'ai pas eu besoin d'utiliser I'ecriture dans mon metier... II y en a que les
idees viennent facilement, mais moi c 'est difficile. Maintenant, je mets des mots sur ce que je
pense». Ce temoignage est particulierement revelateur parce que Marc exprime, pour une
premiere fois, la difficulte qu'il avait a ecrire. II souligne Papport qu'a eu la formation dans sa
demarche en vue de surmonter ses difficultes d'ecriture.

Les apprentissages informatiques

Peu de temoignages ou de courriels non-sollicites abordent la question des apprentissages
informatiques. Maria, Pierre et Celine parlent des usages communicationnels d'Internet, plus
particulierement 1'envoi de photos par courriel. Dans un courriel a sa correspondante
reunionnaise, Maria mentionne l'ajout sur le blogue de photos montrant entre autres des paysages
d'hiver, des moments de la fete de Noel du Carrefour: «On a deja envoye des photos pour
regarder, elles sont de differents moments ». Pierre, lui, reclame la photo de son correspondant:
«Envoie-moi une photo s'il vous plait».

Celine aussi ecrit a sa correspondante qu'elle

souhaiterait recevoir une photo afin de pouvoir associer les courriels qu'elle recoit a un visage.
« Pour les jours qui viennent, j'aimerais avoir une photo de toi. Si tu en as une, ca meferait tres
plaisir de voir avec quijefais affaire ».

La plupart des participants nous ont spontanement manifeste aussi leur desir de s'approprier
davantage l'usage d'Internet. Les temoignages respectifs de Marc, Maria et Lise en sont des
exemples : « J'aimerais en savoir plus », « Je suis ici pour apprendre et decouvrir plus », « Les
ateliers du lundi m'apprennent de nouvelles choses pour m'amuserplus ». Les participants
apprecient Pexploration des facettes d'Internet. Lise apprecie le cote ludique d'Internet: « J'aime
bien jouer sur I'Internet». En ce qui a trait aux objectifs lies a l'utilisation d'Internet,
1'appropriation du media ainsi que 1'integration des usages communicationnels ont ete
mentionnees. Pourtant, il n'y a pas un temoignage ecrit qui evoque la peur d'utiliser Internet ou
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l'exploration des facettes d'lnternet autre que les usages communicationnels. La messagerie
instantanee est percue comme plus conviviale et divertissante que le blogue.

Les liens et communications de groupe

En ce qui concerne les objectifs de communication, personne n'a mentionne que les ateliers leur
permettaient de sortir de leur isolement. Par contre, les participants manifestent largement
Pinteret qu'ils avaient pour la correspondance. Plusieurs exemples le demontrent.

Maria nous fait part de son souhait de communiquer avec ses coequipiers : « Pour I 'instant, je
voudrais ecrire et pouvoir communiquer entre nous ». Shadia manifeste son interet d'etre en
communication avec sa correspondante « Je suis contente de pouvoir correspondre avec vous ».
Celine, touchee par le message de sa correspondante, nous dit: « C'est si gentil de la maniere
qu'elle m'a ecrit». Diane souligne 1'importance d'etre en contact: «Parler et echanger avec
d'autres personnes interessees a I'informatique, nous nous sommes connus et entretenus des
amities».

Celine aussi affirme

apprecier la camaraderie qui se developpe avec la

correspondance : «Je ne te connais pas, mais ga me fait beaucoup de plaisir de pouvoir
correspondre avec toi, Crois-moi, parole d'une amie sincere ». Celine specifie qu'il s'agit aussi
d'« Apprendre a vivre et a communiquer avec toutes sortes de personnalites ». Shadia exprime ce
que signifie pour elle 1'esprit de groupe : «J'aime ga et je fais toujours mon possible, surtout
lorsqueje suis en groupe ou en societe ». Maria, par le vocabulaire qu'elle utilise, demontre son
appartenance au groupe et amene la notion de collaboration : « Je vous invite a visiter le site et a
faire des commentaires ensemble, avec le groupe ». Elle parle au « nous » et cite le Carrefour et
ses activites diverses : « Je suis contente que nous soyons en communication avec Internet et avec
vous... Ici au Carrefour ily a beaucoup d'activites... Nous dans notre atelier, nous sommes tous
contents de pouvoir communiquer et d'echanger des nouvelles de notre developpement».
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Les competences individuelles

Au niveau des competences individuelles, les participants se sont decouverts a travers
P experience et ils en sont tiers, comme en temoigne Lise : « J'ai appris quej'avais beaucoup de
talent». Les apprentissages sont multiples, par exemple pour Maria la confiance en soi qu'elle a
batie l'a amenee a prendre davantage la parole : «Avoir de belles discussions et de ne pas
craindre d'emettre une suggestion et j'ai appris a parler en groupe et a dire ce que je pense ».
Marc reconnait la competence qu'il possede desormais d'entrer en communication avec les autres
et il en est fier : « Grace a mon entregent, j'ai decouvertplein de bon monde ».

En plus de « Communiquer avec d 'autres gens dans le monde » comme Celine le mentionne, la
formation a permis aux participants de s'ouvrir sur le monde et de se questionner sur celui-ci.
Maria explique que la formation lui a amenee une ouverture sur le monde : « Cette belle
experience avec Vile de la Reunion et toutes les nouvelles de ce coin de pays, ga m'a fait
decouvrir toutes sortes de fetes que je ne connaissais pas... Onpeut echanger des informations
sur comment c'est ici a Montreal, au Canada et comment c'est dans mon pays El Salvador... et
recevoir des informations de l'exterieur». Lise et Pierre, a Pinterieur d'un courriel qu'ils ont
compose ensemble, expriment la curiosite qu'ils avaient a decouvrir une nouvelle culture : « On
veut des ami(e)s a qui parler pour savoir comment on fete Noel dans les autres pays et les autres
religions, puis ecouter des chansons ». Les interrogations des participants demontrent aussi que
leur curiosite a ete eveillee, ils expriment leur soif d'apprendre et de connaitre. Ils s'interessent
aux autres comme en temoignent la question que Shadia adresse a sa correspondante: « Quel est
votre signe de I'horoscope et ton mois de naissance ? ».

Plusieurs participants nous ont envoye des courriels pour nous remercier comme celui ecrit par
Maria, «Merci pour votre aide », et celui de Shadia, «Encore merci de me permettre de
m'exprimer ».
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Le bilan des commentaires non-sollicites

Marc resume bien les trois premiers objectifs qui sont en lien avec l'ecriture, Internet et la
communication de groupe : « C'est bien d'apprendre I'ordinateur, moi j'aime bien, c'est plus
facile que d'ecrire une lettre a la dactylo, je peux corriger les fautes sans tout recommencer.
C'est plus vite et je peux correspondre avec vous ». Lise souligne que l'informatique et la
correspondance l'ont encouragee a perse verer et a ecrire : « Tout le monde ecrit... Pierre est reste
tout le long de I 'atelier cette annee. Ca devrait etre comme ga I 'annee prochaine, ecrire avec les
ordinateurs ».

Finalement, l'experience semble avoir ete percue de maniere a ce point positive que les
participants ont manifeste leur appreciation et leur desir de poursuivre leur apprentissage dans un
lieu

ou ils ont

developpe

une

appartenance

communautaire,

particulierement

pour

Maria : « J'aime bien cet atelier... Je veux continuer au Carrefour pour apprendre encore et
encore ».

Nous remarquons que tout comme nous avons accorde une place importante a la communication
en orientant les ateliers sur les usages communicationnels d'Internet, l'experience de
communication vecue par les participants s'est revelee capitale. Par des phrases provenant des
courriels, les participants nous prouvent Pimportance d'etre en communication avec les autres et
comment cela facilite leurs apprentissages.

8.5. Exemples de metacommunication

Lorsque nous avons lu les courriels que les participants envoyaient a leurs correspondants de l'lle
de la Reunion, nous avons remarque que ceux-ci exprimaient presque a chaque fois 1'importance
de la correspondance en mettant l'accent sur la communication en elle-meme. Nous nous sommes
done interessee au processus de metacommunication et nous avons decide d'accorder une section
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entiere a certains exemples qui illustrent l'importance qu'a occupee la metacommunication tout
au long de l'intervention pedagogique.

Selon l'ecole theorique de Palo Alto, il existe deux niveaux de communication, le contenu et la
relation (Technologies de formation et apprentissage, 2007). La metacommunication est une
communication qui a pour objet la communication en elle-meme, le contenu donne des indices et
des signes sur la relation entre les deux interlocuteurs, sa valeur et sa pertinence.

Contrairement a la lettre traditionnelle qui est redigee selon les regies grammaticales, le courriel
et la messagerie instantanee emploient le langage en mode ecrit de facon plus libre. lis permettent
de transmettre un message rapidement en acceptant les abreviations, les emoticones, les symboles
et autres codes et conventions qui se sont crees avec Putilisation d'Internet dans le but de
communiquer.

Le contenu des courriels que s'envoyaient les participants etait tres souvent d'ordre de la
metacommunication. Cela est particulierement vrai pour Shadia et Celine, mais Test moins pour
Pierre de qui nous avons peu de citations exprimant le plaisir qu'il a a communiquer. Certains
extraits de courriels sont une manifestation du plaisir que les participants avaient a correspondre,
par exemple lorsque Celine exprime sa joie: « J'ai bien lu ton message, je te remercie, et suis tres
heureuse d'etre ici». lis ecrivent combien ils aiment lire et recevoir les messages de leurs
correspondants. Ils expriment la hate de recevoir des nouvelles, la situation d'attente dans
laquelle ils sont, la compassion, l'amitie qu'ils developpent. Shadia conclut un courriel en disant:
« Je te laisse, esperant de te lire tres prochainement». Diane relance son correspondant en lui
mentionnant: «J'attends votre reponse». Maria avoue meme a sa correspondante qu'elle
souhaiterait avoir davantage de nouvelles d'elle : «J'espere recevoir plus de messages de votre
part».
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Nous vous presentons ici un extrait d'un courriel de Shadia particulierement eloquent.

Maisje vous promets queje vous parlerai plus
longuement prochainement.
Je vous laisse etj 'espere vous lire sous peu.
Votre interessee,
Au revoir. Merci de m'avoir lu.
Auplaisir de se communiquer a nouveau.

Ce message, a lui seul, contient une promesse d'une prochaine communication, un espoir de
recevoir une reponse, une marque d'interet et deux formules de politesse pour conclure. Tout cela
temoigne de maniere eloquente de Pimportance de la relation etablie entre les correspondants.
D'ailleurs, dans leurs courriels, les participants soulignent tres souvent l'importance d'etre en
communication. Shadia manifeste sa joie en reponse a une carte virtuelle que nous lui avons
envoyee : « C'est merveilleux pour moi de recevoir toutes ses cartes [virtuelles] et je vous
remercie ». Maria, dans un courriel a sa correspondante, affirme : « Je suis contente que nous
soyons en communication avec Internet». Ce meme sentiment de satisfaction d'etre en
communication est evoque par Shadia: «Je suis contente de recevoir votre message » ; par
Diane : « Merci de repondre a mes lettres » et par Celine : « Merci de m 'avoir lu ». L'accent est
ainsi mis sur la communication en elle-meme. En plus de remercier leur correspondant pour le
message recu, ils le relancent en l'invitant a repondre a leur lettre. C'est ce que font Marc :
« Bonjour a toi, je te remercie pour ta belle photo [...] » ; Celine : « Quand tu auras une chance
tu me repondras » ; Maria : « J'ai regu ton message, je suis tres contente que tu m 'aies repondue
et pouvoir correspondre avec toi» ; Lise : «Parle-moi de toi et je suis impatiente de te
lire » ; Diane : « A tres bientot» et Shadia : « J'ai regu ta lettre, j'ai bel et bien lu et je vous en
remercie ».
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Les participants abordent spontanement le lien qu'ils developpent avec leur correspondant, ils
s'interessent a leur famille ainsi qu'a leur vie quotidienne et les encouragent dans les defis qu'ils
avaient a relever. Une amitie s'est developpee rapidement pour Celine et sa correspondante : « Je
ne te connais pas, mais ga me fait beaucoup plaisir de pouvoir correspondre avec toi, crois-moi,
parole d'une amie sincere ». Celine demontre un interet notable par les attentions particulieres a
la famille de sa correspondante: « Aussi, je t 'embrasse ainsi que ta famille », « Embrasse tes
enfants de ma part». Shadia aussi est soucieuse de saluer la famille de sa correspondante : « Un
salut de ma part a toute la maisonnee ». Celine, sachant que sa correspondante est genee
d'envoyer sa photo, lui ecrit en tentant de la rassurer : « Je te remercie pour ta belle photo. Je te
trouve tres correcte dessus ». Par compassion pour leur correspondant, les participants les
encouragent dans les difficultes qu'ils ont a surmonter. Le courriel de Celine a sa correspondante
en est un bon exemple : « Bonjour Catherine j 'ai lu ta reponse, je suis tres fiere de toi, et je te
demande de nepas lacher ma chere, toutes mes felicitations, Ne te laissepas decourager pour me
repondre, car je sais que vous avez seulement qu 'un ordinateur. Ne t 'en fait pas, je suis avec
toi». Leur presence virtuelle, assuree par une correspondance constante, est importante pour eux,
particulierement pour Celine : « Merci de m'ecrire et d'etre la ».

Ces exemples de metacommunication prouvent que la communication en elle-meme a occupe une
place primordiale dans 1'intervention pedagogique et qu'elle constitue certainement un moteur de
perseverance dans l'apprentissage de l'ecriture et 1'appropriation d'Internet.

95

Le bilan de 1'analyse

L'evaluation de la maitrise technique des fonctionnalites des logiciels, notre evaluation en tant
que formatrice, l'entretien de groupe ainsi que les commentaries non-sollicites ont ete quatre
methodes efficaces dont les resultats sont coherents les uns par rapport aux autres. Nous retenons
de notre intervention pedagogique et analyse que dans une demarche d'apprentissage, si les
notions enseignees repondent a un besoin, telles que la communication par courriel, elles sont
plus facilement acquises. Ce processus de communication personnel et amical qu'est la
correspondance a permis aux participants de s'approprier l'ecriture et l'usage d'Internet, en plus
de developper la communication de groupe et des competences individuelles telles que la
confiance en soi et la fierte.

Selon les quatre methodes d'analyse des resultats, la participation aux ateliers a permis d'eveiller
la curiosite des participants. Elle leur a permis de multiplier les occasions d'ecriture, de
decouvrir Internet, de prendre contact avec des gens d'ailleurs, d'en apprendre sur un autre pays,
de vaincre des craintes liees a Putilisation d'Internet et a la maitrise de l'ecriture, de sortir de
l'isolement en participant a une activite de groupe, de se valoriser et d'avoir confiance en eux.
Nous sommes meme etonnee de voir jusqu'a quel point la formation a eu des impacts positifs
chez les participants qui ont deja hate de se reinscrire. La perseverance et la motivation chez les
participants qui ont suivi la formation sont notables. En bref, les methodes d'analyse des resultats
nous ont permis de rendre compte de la pertinence et de l'interet d'integrer les usages
communicationnels en ateliers d'alphabetisation. Nous developperons davantage cet aspect dans
la section suivante.

9. LA DISCUSSION DES RESULTATS

La reflexion que nous avons entreprise avec ce memoire concernait la relation qu'entretiennent
entre elles 1'alphabetisation et les TIC dans le contexte de 1'education populaire. Au debut de
notre demarche, nous nous demandions si les TIC pouvaient aider a un programme
d'alphabetisation. Nous etions motivee a experimenter des ateliers d'initiation aux usages
communicationnels dTnternet avec une clientele en processus avance d'alphabetisation afin de
repondre a leur besoin de sortir de leur isolement. Dans ce chapitre consacre au retour sur notre
intervention pedagogique, nous allons comparer nos attentes du debut de notre intervention
pedagogique aux resultats obtenus suite a celle-ci. Nous allons evaluer dans quelle mesure nos
resultats sont coherents avec les positions des specialistes rapportees dans la section de notre
memoire portant sur Les experiences des TIC en alphabetisation: un potentiel pedagogique.
Dans les pages a venir, nous discuterons aussi des affiliations de notre approche a celle du
langage integre dont nous avons vu les bases dans les sections La problematique du memoire et
La conception des ateliers. L'intervention pedagogique ayant eu des retombees au niveau du
Carrefour d'education populaire de Pointe-Saint-Charles, nous presenterons en conclusion les
apports de notre projet pour l'organisme et les perspectives de Putilisation dTnternet dans la lutte
a l'analphabetisme.

9.1. Internet: une nouvelle strategie de lutte a l'analphabetisme

A la lumiere de notre intervention pedagogique, l'analphabetisme prend desormais un nouveau
sens, car Putilisation des TIC necessite une maitrise de la lecture et de la comprehension d'un
texte. C'est pourquoi des changements au niveau des pratiques en alphabetisation sont rendus
necessaires. II est souhaitable que les organismes d'alphabetisation s'interrogent sur la situation et
offrent, dans ce sens, un soutien a la population, particulierement aux faibles lecteurs. Nous
sommes en accord avec Theriault (1999) qui soutient que les centres d'alphabetisation en milieu
populaire sont des lieux privilegies pour apprendre a utiliser les TIC pour les personnes
faiblement alphabetisees. Nous avons voulu contribuer au tournant technologique que le
Carrefour d'education populaire de Pointe-Saint-Charles s'etait donne comme mission de
prendre. Puisque la revolution numerique faconne deja la vie de la majorite des citoyens du
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Quebec, nous voulions travailler a empecher que 1'absence de connaissances par rapport a
Internet devienne un facteur d'exclusion (Deglise, 2008).

Si, depuis 1995, tous les ateliers alpha comprennent un volet d'apprentissage avec l'informatique,
nous pouvons dire que c'est seulement depuis 2006 que le Carrefour integre les usages
communicationnels d'Internet dans les ateliers permettant ainsi aux participants de mieux se
Papproprier. La responsable du secteur informatique du Carrefour declarait d'ailleurs a ce propos
que l'acces ne suffisait pas et qu'il fallait aussi s'approprier les outils (Alouache, 2001). Dans nos
ateliers, nous avons travaille a developper une approche qui permettait cette appropriation.

Ce memoire repond ainsi, en partie, aux preoccupations de Solar qui, suite a son bilan des
recherches en alphabetisation des adultes faites entre 1994 et 2005, affirmait qu'il etait grand
temps de s'interesser a l'impact des technologies sur le vecu des analphabetes (Solar et SolarPelletier, 2006). Suite a notre intervention pedagogique, nous pouvons dire que nos participants
se sont approprie davantage l'ecriture et l'usage d'Internet grace au processus de communication
dans lequel ils se sont investis. L'utilisation reguliere de leur adresse courriel personnelle a
permis une certaine appropriation d'Internet, cet usage communicationnel les a « accroches » et
motives ; ils y voyaient un grand interet. La correspondance courriel leur a permis, en outre, de
developper leurs competences de communication ainsi que leur confiance en soi. L'integration
des usages communicationnels d'Internet a eu plusieurs impacts sur le vecu de nos participants,
notamment l'eveil de la curiosite, la multiplication des occasions d'ecriture, la prise de contact
avec des gens d'ailleurs, la decouverte d'un autre pays, etc. L'impact qui nous apparait le plus
important est celui d'avoir, momentanement et en partie, brise l'isolement qu'ils vivent en les
initiant a la sphere technologique d'Internet, dont ils auraient facilement pu etre exclus. Pour
nous, il s'agit la d'une avancee significative au plan humain.
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9.2. Internet: un potentiel pedagogique certain

Afin de favoriser une meilleure appropriation, l'utilisation d'Internet en alphabetisation devrait, a
notre avis, privilegier les usages communicationnels plutot que d'etre centre sur l'utilisation
d'une banque de donnees et la realisation d'exercices de grammaire sur support informatique.
Alors que les TIC sont vues comme une source stimulante d'apprentissages, nous nous rallions a
l'idee qu'elles meritent d'etre mieux exploiters (Solar et Solar-Pelletier, 2006 : 120). Notre
memoire s'inscrit done tout a fait dans la perspective de recherche et d'intervention pedagogique
de Lambert (2001) et celle de Theriault, Vautour et Cadotte (1999) dont nous avons rapporte les
propos a la section Deux experiences phares. Ces derniers ay ant explore des scenarios
pedagogiques utilisant le courrier electronique et le forum de discussion consideraient Internet
dans son aspect interactif et mettaient l'accent sur le potentiel educatif des interactions et de la
communication qu'il permet. Notre intervention pedagogique nous a permis de constater que
Pintegration d'Internet et de ses usages communicationnels dans un programme d'alphabetisation
est benefique, voire meme hautement souhaitable.

Notre memoire constitue un apport au niveau du developpement d'une formation et d'une
approche permettant aux apprenants en alphabetisation de s'approprier Internet et de Putiliser
reellement dans leur apprentissage. Comme nous le rapportions dans la section La pertinence de
I 'etude, Internet est loin d'etre utilise dans son plein potentiel educatif quoique 7 2 % des
organismes d'alphabetisation familiarisent leurs participants a Internet en utilisant celui-ci
comme base d'informations plus souvent qu'autrement (Hackett, 2006 : 126). II ne suffisait pas,
selon nous, d'integrer Internet aux pratiques d'alphabetisation, il fallait trouver un moyen pour
que les participants puissent se l'approprier, ce a quoi notre intervention pedagogique s'est
affairee. Nous avons observe que 1'experience de la communication en ligne avait un impact sur
la motivation des participants et contribuait a briser l'isolement qu'ils vivent trop souvent. Les
travaux de Theriault, Vautour et Cadotte (1999), que nous avons cites a la section Deux
experiences phares, nous permettaient d'ailleurs d'anticiper ce resultat comme ils l'ecrivaient a
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ce propos : « Internet aide les personnes qui n'aiment pas ecrire ni lire ; 9a va les encourager a
continuer parce qu'il y a une autre personne a l'autre bout qui va repondre ».

Tout comme les auteurs dont nous avons cite les recherches auparavant (Kunz et Tsoukalas,
2000; Lambert, 2001 et Theriault, 1999), nous avons remarque que de maniere generate
Putilisation d'Internet a un impact favorable sur la motivation et l'apprentissage de la lecture et
Pecriture chez les apprenants adultes en processus d'alphabetisation. D'ailleurs, nous avons ete
temoin de plusieurs exemples qui le prouvent tels que la presence assidue des participants tout au
long des ateliers.

Nous abondons dans le meme sens que Lambert (2001) qui soutenait que l'integration du courrier
electronique aux ateliers d'alphabetisation motivait les apprenants et permettait de developper
leurs habiletes de communication. Nous nous rappelons qu'un de nos participants, Marc,
soulignait a ce propos que cela lui «donnait des idees d'une fagon de correspondre avec
quelqu'un d'autre, pour apprendre a mieux communiquer ». Nos participants ont confirme aussi
l'idee qu'il est plus agreable d'ecrire a l'aide du clavier que d'ecrire a la main et qu'ils preferent
lire les textes sur papier que directement a l'ecran. Marc parlait, a ce propos, des avantages
d'ecrire a l'aide du clavier informatique : «Je peux corriger les fautes sans tout recommencer.
C'estplus vite ». Comme nous l'avons deja souligne, les apprenants reconnaissent eux-memes la
valeur educative des TIC (Theriault, Vautour et Cadotte, 1999). L'exemple de Lise, l'une de nos
participantes, pour qui 1'informatique et la correspondance ont ete un facteur de perseverance est
revelateur: « Tout le monde ecrit...Pierre est reste tout le long de I'atelier cette annee... Qa
devrait etre comme qa I'annee prochaine, ecrire avec les ordinateurs ».

Notre intervention pedagogique etait differente de l'alphabetisation traditionnelle parce qu'elle
marquait un changement avec les exercices grammaticaux communement utilises. Les
participants ne s'alphabetisaient plus a l'aide de cahier d'exercices, mais plutot par le biais de
1' informatique. Nous avons remarque que le changement de support a l'ecriture amene un
nouveau rapport entre l'apprenant et l'ecrit. Le participant est fier de ce qu'il a ecrit, entre autres,

100

parce que le traitement de texte prend, a leurs yeux, une allure professionnelle, Pecriture est
« propre ». La fierte de leurs realisations etait palpable lorsque nous avons remis aux participants
le cahier individuel dans lequel etait imprime chacun des textes qu'ils avaient ecrits.

A l'instar de Blais et Lavallee (1988) et Hautecoeur (1989) qui mentionnent que les participants
percoivent l'ordinateur positivement et qu'ils font preuve de curiosite intellectuelle, de grande
concentration et d'implication dans leurs apprentissages, nous avons ete temoin de 1'impact
positif de Putilisation des usages communicationnels d'Internet tout au long de notre
experimentation. Nous avons aussi remarque que le fait de communiquer par Internet a amene
les participants a prendre confiance en eux et a etre fiers de leurs apprentissages. Comme le
souligne Maria, elle avait confiance en elle et notait sa propre progression : « Je suis contente
parce quej'ai commence a ecrire etje crois queje vais apprendre dans quelque temps etje vais
savoir ». La correspondance Internet avec Pile de la Reunion les a aussi eveilles a d'autres
realties, lis etaient particulierement curieux et cherchaient activement des reponses a leur
question en consultant par exemple le site d'actualites de la Reunion Clicanoo.com.

Au debut, nous etions preoccupee par la mise en garde amenee par le Centre d'apprentissage Cle
suite a leur experimentation concernant le manque de temps de pratique pour permettre aux
participants de s'approprier Internet (2003 : 20). Toutefois, a la lumiere de notre experimentation,
le peu de temps de pratique avec Internet n'a pas ete une contrainte a 1'appropriation, puisqu'en
plus du temps accorde en atelier, les participants avaient acces aux ordinateurs durant les heures
d'ouverture du Carrefour. L'acces libre a Internet leur permettait de pratiquer et de poursuivre les
communications electroniques en dehors des heures d'ateliers. De plus, la maitrise de l'outil
informatique n'etant pas, pour nous, Pobjectif central, la duree d'un atelier de trois heures etait
amplement suffisante pour integrer la principale notion, soit celle de developper le gout d'ecrire
en communiquant par Internet. Quenneville et Dionne (2001) soulignent d'ailleurs 1'importance
de Pinteractivite permise par Internet comme « Pechange actif et circonscrit de P information » ou
Papprenant est emetteur et recepteur et qu'il influence le contenu par ses interventions. L'interet
de notre experimentation se situe aussi dans Putilisation du potentiel interactif et
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communicationnel d'lnternet afin de permettre aux participants de vivre un processus de
communication ecrite actif, dont le meilleur exemple est la correspondance avec l'lle de la
Reunion.

Nous sommes tout a fait d'accord avec le Centre d'apprentissage Cle lorsqu'il ecrit que,
«l'alphabetisation passe aujourd'hui par la socialisation informatique » (2003 : 10). Dans nos
ateliers, nous nous sommes efforcee d'utiliser Internet comme un outil interactif de mise en
communication et d'ouverture sur le monde. Les nouvelles habiletes cognitives ainsi que les
apprentissages individuels que les participants ont acquis se sont repercutes au niveau de leurs
relations sociales. Possedant une adresse courriel et connaissant les rudiments d'lnternet, ils font
desormais partie d'une communaute, ils ne se sentent plus exclus de la culture numerique si
presente aujourd'hui.

9.3. Vers une demarche de langage integre

Les objectifs generaux de 1'experimentation etaient de s'approprier Internet, developper
l'ecriture, surmonter la peur d'ecrire et la peur d'utiliser Internet, briser l'isolement, multiplier
les occasions d'ecriture et s'ouvrir sur le monde. Pour y arriver, la formation combinait la
decouverte et l'usage d'lnternet aux pratiques du langage integre comme nous l'avons defini
dans les sections La problematique du memoire etLa conception des ateliers.

En plus de travailler les aspects techniques lies a Internet, les premiers ateliers ont permis de
defaire chez nos participants certaines habitudes et attitudes face a 1'ecrit afin de batir un
sentiment de confiance et d'appropriation. Ainsi, lorsqu'un participant eprouvait de Pinsecurite
et se demandait, par exemple, comment ecrire un mot, nous lui repondions de l'ecrire comme il
le pensait, soulignant que ce qui etait important en premier lieu c'etait d'exprimer ce qu'il avait a
dire, et non pas comment il allait l'ecrire. Peu a peu, cette attitude s'est propagee a tous les
participants et rapidement, ils ont pris confiance et se sont sentis plus a l'aise de s'exprimer. Le
sentiment de confiance s'est aussi peu a peu developpe.
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L'ecrit a ete ramene a sa raison premiere, soit l'expression d'un message qui peut se resumer
ainsi: « J'ai quelque chose a dire, j'arrive a Pecrire et a le communiquer a quelqu'un, et ce, sans
me soucier des fautes ». Deux participantes temoignent clairement de cette comprehension, Lise
souligne : « Moi sincerement, j 'ai ecris beaucoup, puis tout le monde ont lu, ont ecoute ce que
j'ai lu, on m'a ecoute » et Celine rajoute : «Meme moi j'ai des fautes, mais j'ecris, j'ecris ».
Ainsi, cela a permis d'ameliorer les aptitudes a la communication des apprenants comme Marc
Penonce: « Qa nous donnait des idees d'une facon de correspondre avec quelqu'un d'autre,
pour apprendre a mieux communiquer ».

En tant que pedagogue, Pattitude face a l'ecrit est tres importante dans Papproche du langage
integre. Notre formation scolaire nous a appris a reperer et a corriger les fautes d'orthographe
dans un texte ; nous avons integre la notion qu'un texte n'est pas acceptable s'il comporte des
erreurs. Mais si nous voulons favoriser la reussite de Pappropriation de l'ecrit chez cette
clientele, nous devons nous-meme nous distancer de cette attitude que nous avons acquise face a
Pecriture. Nous devons nous rappeler que Pimportant n'est pas la forme, mais le contenu.
Lorsque nous sommes convaincue de ce postulat, il est alors plus facile d'adopter une demarche
coherente en regard de Papproche choisie. Nous n'insistons plus sur les fautes d'orthographe qui
pourtant nous sautent aux yeux. Nous pouvons mieux guider les participants en commentant
positivement leurs efforts de communication. Face au decouragement du participant qui se bute
aux difficultes orthographiques, nous insistons pour rappeler que Pimportant c'est que son
message soit compris.

A ceux qui affirment haut et fort qu'il est incontournable de savoir ecrire selon les regies de
grammaire etablies, nous repondons que l'objectif avec des personnes en processus
d'alphabetisation est tout simplement d'ecrire. Bien sur, si nous sentons que la peur d'ecrire n'est
plus presente et que le gout d'ecrire se developpe, il est alors possible d'integrer, graduellement,
certaines notions de grammaire. L'equilibre devra etre garde, car nous ne souhaitons pas que la
pression d'ecrire selon les regies fasse chuter le desir d'ecrire du participant. L'objectif d'ecrire
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doit primer sur celui d'ecrire correctement. Durant notre experimentation, nous n'avons integre
aucune regie de grammaire, car nous voulions deconstruire les habitudes qu'avaient developpees
les participants et qui constituaient un frein dans leur processus d'ecriture. Nous croyons qu'une
telle approche doit s'etendre sur une longue periode afin de redonner pleine confiance aux
participants dans leurs capacites d'ecrire. L'alphabetisation populaire privilegie d'ailleurs ce
genre de demarche centree sur les besoins particuliers des participants. C'est d'ailleurs une
caracteristique qui distingue l'alphabetisation populaire des services d'alphabetisation aux
adultes offerts, par exemple, dans les commissions scolaires.

9.4. Un projet d'education et d'alphabetisation populaire

Le Carrefour d'education populaire de Pointe-Saint-Charles est porte par le principe d'education
populaire. Si nous nous referons a la definition de l'education populaire du MEPACQ (2006),
nous pouvons confirmer que, tout comme le Carrefour, notre experimentation a ete un facteur de
changement. La demarche d'apprentissage a aide a entamer une reflexion critique et une prise de
conscience de la part des individus d'une collectivite, de vivre un exercice de communication en
groupe restreint. Dans leurs echanges, les participants ont passe du «je » au « nous tous », en
mettant en partie de cote leurs problemes personnels et en compatissant avec la realite de leurs
correspondants reunionnais frappes par des catastrophes naturelles. Internet a aussi ete un moyen
que les participants ont utilise afin de faire valoir leur opinion en signant en ligne la petition On
dort comme une buche. Ces exemples sont en coherence avec la definition de l'alphabetisation
avancee par le Rapport mondial de suivi de l'education pour tous publie par l'UNESCO (Burnett,
2006). L'alphabetisation y est ainsi decrite comme un processus actif qui englobe l'utilisation de
Pecriture et la lecture pour developper la conscience citoyenne et la reflexion critique.

L'alphabetisation ne concerne pas seulement les personnes ne sachant ni lire ni ecrire, mais aussi
ceux eprouvant des difficultes au niveau de la comprehension de textes afin de developper chez
eux une conscience citoyenne. Nos ateliers ont rejoint des personnes de niveau alpha 3 et plus,
des gens qui ne considereraient pas eprouver de problemes notables de lecture, mais qui disaient
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etre confrontes a des difficultes de transposer leurs pensees a l'ecrit. Meme s'il s'agit d'une
demarche differente, il s'agit bel et bien d'un processus d'alphabetisation, puisque les objectifs
des ateliers s'inscrivent dans la lignee de ceux definis par le Programme d'action communautaire
sur le terrain de I 'education (PACTE) qui encadrent l'alphabetisation populaire. Nos ateliers ont
permis l'apprentissage de la lecture et de l'ecriture pour des personnes qui n'envisagent pas un
retour aux etudes dans le reseau formel. lis ont aussi offert quelques activites favorisant le
developpement de l'exercice de la parole citoyenne. lis ont ainsi contribue a donner aux
participants les moyens d'etre davantage autonomes et plus critiques.

9.5. L'apport du projet pour l'organisme et les perspectives d'avenir

Pour le Carrefour d'education populaire de Pointe-Saint-Charles, le projet s'est revele tres
profitable a plusieurs niveaux. Aux inscriptions d'automne 2007, quatre nouvelles personnes se
sont inscrites a 1'atelier maintenant officiellement appele Ecriture, communication et Internet. lis
etaient, bien sur, attires par le volet Internet. Habiruellement, le secteur Alpha ne recoit pas
d'inscriptions durant cette journee, mais en profite plutot pour informer. Les gens ne sont pas
necessairement a l'aise a l'idee de s'inscrire a un atelier d'alphabetisation a la vue de tous, les
strategies de recrutement doivent done etre discretes et personnalisees. Encore une fois, nous
avons constate que e'est par le biais des TIC que plusieurs personnes desiraient ainsi joindre un
groupe de formation de base en alphabetisation (Hackett, 2006 : 71).

L'interet que le projet a suscite tout au long de l'annee a permis de penser Internet differemment.
Dorenavant, Internet sera vu comme un espace citoyen que l'organisme se doit d'occuper. La
participation des citoyens du quartier sera sollicitee davantage, le site Web de l'organisme sera
revu afin d'etre interactif et non seulement informatif. Ce qui etait un atelier specifique est done
devenu une orientation generale a suivre. Les actions et participations sur Internet pourront
deborder du contexte des ateliers d'alphabetisation, car ce sont tous les membres du Carrefour, et
non seulement les participants en alphabetisation, qui seront invites a consulter et intervenir sur le
site Web en toute liberte, au moment et de la maniere qu'il leur convient.
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Ainsi, il a ete decide que des opportunites de prise de parole citoyenne et d'ecriture autonome
seront dorenavant proposees a un public plus large ayant des niveaux d'alphabetisation varies. Un
support sera neanmoins offert aux personnes de niveau 3. Pour ces groupes, la participation sera
plus encadree et se fera en atelier avec la presence d'un formateur. Dans cet atelier, Ecriture,
communication et Internet, la correspondance courriel se poursuivra. Des contacts ont deja ete
etablis avec un formateur du Senegal qui etait tres motive a tenter la meme experience avec des
participants de son pays. Ces derniers manifestaient deja leur interet a prendre contact avec de
nouveaux correspondants. En plus de 1'ecriture, la dimension lecture serait davantage developpee.
La lecture touchera l'ergonomie cognitive et englobera la reconnaissance des signes et symboles
de l'univers cybernetique, afin de pouvoir comprendre et se diriger avec aisance dans celui-ci.

L'experience de correspondance et de blogue avec les correspondants de Pile de la Reunion a
suscite l'interet d'une formatrice de l'Atelier des Lettres de Hochela-Maisonneuve, qui y a vu un
riche potentiel de developpement. Elle nous a done sollicitee pour faire partie d'un comite du
RGPAQ qui se penche sur la collaboration Nord-Sud en alphabetisation. Nous en faisons partie
depuis Pautomne 2007 et nous avons prepare la venue de formateurs senegalais et les avons
accueillis entre autres dans notre organisme en mai 2008. Afin de rejoindre les experts dans le
domaine de 1'alphabetisation populaire au Quebec, nous avons egalement publie recemment un
article relatant notre experimentation dans l'edition 2008 de la revue Le Monde alphabetique du
RGPAQ (CRETE, 2008). Cette revue s'adresse aux formateurs et aux groupes membres du
regroupement, elle constitue done un excellent moyen de diffusion pouvant motiver la
reproduction des ateliers que nous avons developpes.
Des liens ont aussi ete etablis avec les concepteurs pedagogiques de Nomad2& et Est@cad29, deux
interfaces pedagogiques sur Internet. Nous envisageons la possibilite de developper une interface
interactive qui servirait de lieu de rencontre pour les participants et constituerait un endroit ou on

Http.V/www. nomad, qc. ca.
Http://www. clem. qc. ca/estacad/intro/index.php.
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retrouverait la description des activites des ateliers que nous avons concus. Nous sommes done
motivee et inspiree par notre experimentation, que nous avons menee dans le cadre de ce
memoire, qui ne cesse de susciter de nouvelles idees et projets dans le milieu. Nous avons, par
notre memoire, developpe ce champ de specialisation et de reflexion qui nous guidera dans nos
entreprises professionnelles pour les annees a venir.

EN GUISE DE CONCLUSION

Depuis le debut de nos etudes de maitrise, nous avons approfondi notre reflexion sur certains
aspects de la communication et de 1'education. Nous etions interessee, au depart, par les questions
concernant la reinsertion sociale des jeunes adolescents par le biais de projets formateurs utilisant
la video. A partir de ce que nous inspirait la demarche entreprise par la realisatrice Manon
Barbeau et ses projets Wapikoni mobile et Video Paradiso , notre reflexion a progresse vers la
conception d'une formation utilisant un media en pleine expansion, Internet, dans un objectif de
reinsertion sociale d'un groupe d'exclus, soit les adultes ayant un faible taux d'alphabetisation.
Nous avons ainsi pu, durant notre cours tutoral, preciser notre interet de recherche dans ce champ
de specialisation. Nous souhaitions faire vivre a un groupe d'adultes en demarche
d'alphabetisation une experience formatrice touchant Internet.

Nous nous sommes penchee sur les usages et les possibilites qu'offrait Internet et sur la maniere
d'aborder les activites dans le but de rejoindre les objectifs d'alphabetisation. Le courriel nous
apparaissait incontournable; le potentiel communicationnel de cet usage nous apparaissait
evident. Nous sommes partie de ce point de depart pour repertorier les usages communicationnels
d'Internet et definir les possibilites qu'offrait chaque usage. Notre reflexion progressait alimentee
par les lectures que nous faisions sur le sujet. Le potentiel d'une formation centree sur la
communication sur le Web nous apparaissait de plus en plus comme une avenue prometteuse.

L'experimentation que nous avons menee au Carrefour d'education populaire de Pointe-SaintCharles nous a permis de developper une approche pedagogique et d'en valider les impacts. Le
journal de bord, que nous avons tenu tout au long de 1'experimentation, nous a permis de nous
reajuster tout au long du processus. Le cheminement que nous avons parcouru a la maitrise nous a
appris toutes les etapes necessaires pour developper une formation solide.

Studios mobiles de production video destine aux jeunes des communautes autochtones {Wapikoni mobile) et aux
jeunes de la rue {Video Paradiso).
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Nous voyons maintenant toute la difference entre une formation dont la preparation des ateliers se
fait en quelques heures « sur le tas » sans veritable reflexion, et une formation qui possede une
ligne directrice dont les objectifs sont clairs et dont le contenu a ete pense en fonction d'un cadre
theorique precis. La reflexion que nous avons eue a la maitrise nous a done permis de nous
constituer une base theorique solide permettant de degager une approche pedagogique orientant la
conception d'une formation adequate fondee sur une demarche coherente.
Nous terminons actuellement notre deuxieme annee en tant que formatrice en alphabetisation et
nous pouvons dire que nous avons developpe, grace a notre memoire, une expertise certaine
quant a l'integration des usages communicationnels d'Internet en atelier d'alphabetisation.
Quelques formateurs nous ont manifeste leur interet d'experimenter ce genre de formation avec
leur groupe. Nous avons pu partager notre experience avec d'autres formateurs lors d'une
rencontre qui reunissait des stagiaires du programme PAC-PH/alpha de Communautique.

Nous avons aussi rejoint les experts dans le domaine de 1'alphabetisation populaire au Quebec par
1'article « Etre en cont@ct» que nous avons ecrit et qui a ete publie dans la revue officielle du
RGPAQ, Le Monde Alphabetique (CRETE, 2008). Lors du lancement de la revue, qui a eu lieu le
28 fevrier 2008, trois participants de la formation que nous avons offerte ont pris la parole afin de
temoigner de leur experience. lis ont aussi profite du lancement pour parler aux participants
provenant d'autres centres d'alphabetisation afin de les sensibiliser aux possibilites qu'offrait
Internet. Nos participants ont presente l'lle de la Reunion et ont illustre leur propos a l'aide de
photos du paysage et d'articles de journaux montrant Peruption du volcan. lis ont parle de leur
correspondant et ont montre des extraits de leur correspondance courriel. En observant les
participants des autres centres qui ecoutaient avec attention leurs collegues, nous avons constate,
encore une fois, qu'Internet suscitait chez eux la curiosite et le gout d'apprendre. Les participants
des autres centres manifestaient leur motivation a s'impliquer dans un projet du meme ordre par
la correspondance courriel. II ressortait clairement de ces echanges que la reconduction de ce type
de formation dans un autre centre serait possible et meme hautement souhaitable.
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Motivee par un desir de prolonger et d'approfondir cette initiative d'integration d'Internet en
alphabetisation, nous aimerions partager le fruit de cette experimentation avec le plus grand
nombre possible d'organismes en alphabetisation.

Dans ce but, nous pensons qu'il serait

interessant de concevoir un guide de formation a l'intention des formateurs adapte pour un
groupe d'adultes en alphabetisation populaire. Ce guide pourrait etre disponible au Centre de
documentation sur l'education des adultes et la condition feminine (CDEACF) pour consultation
par les organismes et formateurs en alphabetisation. De plus, une presentation des resultats de
notre recherche pourrait etre organisee en collaboration avec le CDEACF afin de faire part des
conclusions de 1'experimentation aux organismes en alphabetisation de Montreal. De cette facon,
nous croyons qu'il serait possible de motiver les alphabetiseurs a tenter un tel projet avec leurs
participants. Nous entrevoyons ces possibilites apres le depot de notre projet puisque nous
esperons continuer a travailler dans ce domaine pour le Carrefour d'education populaire de
Pointe-Saint-Charles ou tout autre organisme implique dans l'utilisation des TIC au niveau
pedagogique, sans necessairement se limiter a la problematique de 1'alphabetisation.

Depuis le debut de 1'experimentation, Internet a connu des changements et des innovations
comme Pexplosion du populaire site Facebook permettant la creation de reseaux d'amis et de
connaissances. Ce type d'usage pourrait etre aborde puisqu'il possede un grand potentiel
communicationnel. Par contre, l'existence de plusieurs questionnements relies a la confidentialite
et a la securite des informations pourrait etre un obstacle a l'integration de cet usage dans un
atelier d'alphabetisation, les participants etant influences negativement par les situations
problematiques31 relevees par les medias. Pour toutes ces raisons, nous n'avons pas voulu,
jusqu'a ce jour, experimenter ce nouvel usage communicationnel d'Internet. Nous pourrions, par
contre, aborder le sujet avec les participants afin de poursuivre notre reflexion sur la securite et la
confidentialite sur Internet.

31

Par exemple, dans la premiere semaine d'octobre 2007, le journal televise a releve l'histoire de jeunes douaniers
canadiens qui avaient des propos haineux et des comportements inadequats sur le site Web Facebook. Plusieurs
questionnements ont aussi eu cours dans diverses tribunes sur la confidentialite des informations publiees sur une
page personnelle administree par Facebook.
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Au sortir de cette experience, nous en arrivons a envisager le type de formation que nous avons
concue comme une forme d'education aux medias puisqu'elle favorise la reflexion et 1'expression
des participants a travers l'univers mediatique d'Internet.

Nous croyons que dans ce type de formation en alphabetisation, et meme d'education populaire,
il est primordial d'occuper et de s'approprier les technologies emergentes qui constituent de
nouvelles spheres de socialisation qui ouvrent sur le monde. Pour l'avenir, il serait motivant de
penser un espace de rencontre Internet ou les participantes et participants en alphabetisation a
travers les pays de la Francophonie pourraient prendre contact les uns avec les autres et echanger
sur leurs realites particulieres. Nous souhaiterions sensibiliser la Federation canadienne pour
Falphabetisation en fran9ais (FCAF) au role qu'elle peut jouer en tant qu'organisme pancanadien
dans la mise en reseau virtuel des apprenants francophones du pays. C'est la un des defis
prioritaires que nous nous sommes fixes pour les mois a venir.

ANNEXE 1 : LE JOURNAL DE BORD
Date et heure:
Nom de 1'atelier :
Participants presents

Usages communicationnels utilises
Courriel
Carte virtuelle
Liste de diffusion
Liste d'envoi
Campagne courriel
Forum de discussion
Messagerie instantanee
Participation a un blogue

Informations generates sur le deroulement
1 ere partie:
2 e partie :
Evaluation sommaire de l'activite :

Observations sur la participation des apprenants
Strategies utilisees :
Idees emises par les participants :
Difficultes rencontrees :

Solutions adoptees :

Impressions personnelles et autres commentaires :

ANNEXE 2 : LE PLAN DE FORMATION
l er volet: La correspondance courriel
Preparation
Ouvrir une boite courriel Yahoo! Http://www.yahoo.fr pour chaque participant.
Atelier 1
1 ere partie :
• Presentation du projet
a Discussion sur Internet, sur les connaissances et les besoins et desirs
• Nommer des avantages et des desavantages
2 e partie:
a Difference entre un site Web (WWW) et une adresse courriel (@)
• Reperage d'adresses de site Web et d'adresses de courriel dans un journal et dans une
revue
• Distribution de leur adresse de courriel et du mot de passe
• Adresse : pas d'espace ni de majuscule (voir exercice 1)
Pour le prochain atelier...
a Invitation a reperer des adresses de courriel de personnes a qui ils voudraient ecrire
• Demander a leur entourage s'il possede une adresse courriel
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Atelier 2
1 ere partie:
• Explorer l'interface du courriel: Ouvrir session, boite de reception, Lire et ecrire,
Envoyer, Repondre a, fermer session
• Attention aux publicites
• Confidentialite
• Dictee trouee : le courrier electronique
2 e partie :
• Pratique : envoyer un courriel a quelqu'un du groupe pour comprendre le principe
d'instantaneite, repondre
u Presenter le projet de correspondance avee les gens de l'lle de la Reunion

Atelier 3
1 ere partie :
a Remise d'un aide-memoire
• Revision, prendre les nouveaux courriels et y repondre
• Ecriture d'une lettre de presentation- (integ rer un bonjour, des salutations, une
signature, poser des questions, etc.)
a discussion sur les informations a integrer a la lettre pour dormer des idees
2 e partie :
• Prise de photo -la photo numerique
a Revision de la lettre en groupe de 2

Atelier 4
1 ere partie :
• Aller voir les nouveaux messages: message de notre correspondant + voir la photo
jointe
• Comment enregistrer et voir les fichiers joints au courriel.
• Notions: Faire suivre
2 e partie:
• Procedure pour envoyer une: carte electronique
• Difference entre une image fixe, une animation et un court-metrage
a Barre des taches et passer d une fenetre a 1'autre
• Mise en commun et lecture en groupe des courriels, + voir les photos
Atelier 5
1 ere partie :
• Aller voir les nouveaux courriels
a Repondre
• Carte virtuelle
• Voir l'adresse Http://www. atlasgeo.net/
e
2 part ie :
a Www. ondortcommeunebuche. com signature dela petition en ligne
• Lecture commune
Atelier 6
1 ere partie : Revision
2 e partie : Pratique
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2 e volet: La construction d'un blogue collectif
Atelier 7
1 ere partie:
• Qu'est-ce qu'un blogue ?
a Visiter quelques sites de blogues :
Carnet techno de Bruno Http://www.radio-canada.ca/radio/techno/?ref-rss
Blogue societe Voir Http://www.voir.ca/blogue/blogue.aspx?iIDBlogue=10
Blogue ile sans fil http://blog.ilesansfil.org/2006/06/13/journee-de-congeabenevolationner-pour-isf/
Parole citoyenne : Http://citoyen.onf.ca/blogs/view/blog-Actualite
• Qu'est-ce qu'on y retrouve ?
• Que voudrions-nous avoir dans notre blogue ?
e
2 partie:
• Repondre a la correspondance
• Inviter 1'autre a visiter le blogue et a laisser un commentaire
un casino pres de chez vous : video : Http://citoyen.onf.ca/onf/info?did=1221
Question pour la semaine prochaine = Comment avez-vous fete Noel ?
Atelier 8
1 ere partie :
• Prendre ses nouveaux courriels
• Lire le courriel que je leur ai envoye
• Emettre des idees de sujets en groupe
a Ecriture d'un texte sur Noel
a Selectionner des photos ensemble pour mettre sur le blogue.
2 e partie :
a Discuter du caractere public du blogue et de « travailler le texte »
• Ecriture d'un texte sur Noel
• Selectionner des photos ensemble pour mettre sur le blogue.
a Visitez le blogue
• Lire nos textes en commun

Atelier 9
1 ere partie :
• Video : entretien avec les participants
• Prendre courriel
• Visiter le blogue
- le texte
- P album photo
2 e partie :
• Revisiter le blogue- les textes de Noel sont publies
• Une idee de texte a ecrire ? Sur le blogue, j 'aimerais parler de...

Atelier 10
1 ere partie :
• Discussion sur la securite d'Internet + exercices+PowerPoint
• Prendre courriel (a, cc, cci)
• Visiter le blogue- le texte
• F album photo
a Comment aj outer un commentaire

•

Expliquer les contraintes de l'lle de la Reunion

2 e partie :
• Discussion sur l'engagement ^PowerPoint
• Ecriture en groupe (ecriture d'un poeme, d'un haiku sur l'engagement)
a Lecture en groupe
Atelier 11
• 1 ere partie : Revision et pratique courriel
• 2 e partie : Revision et pratique blogue
Publication de commentaires sur le blogue
Atelier 12
• 1 ere partie:
• Reviser carnet d'adresses + expliquer a, cc ceil chaines de lettres
a Ecrire lettre pour correspondant
a Exercices : autoportrait
• 2 e partie : liste d'envoi

Atelier 13
1 ere partie : Ecriture sur Paroles defemmes, publication des messages sur le blogue
Lecture des messages individuellement et ensuite en groupe.
*apprentissage de la fonction Actualiser la page
2 e partie : Recherche sur l'actualite de l'lle de la Reunion -cyclone
Lecture du message en groupe
Ecriture d'un message collectif de sympathie
Atelier 14
• Participation au blogue : ecrire son opinion sur les elections
• Premier contact avec la messagerie

Atelier 15
• 1 ere partie : Repondre a un questionnaire sur Internet
Www. vivrelequebec. net/monchoix
• 2e partie : Introduction a la messagerie et la Netiquette /Pratique a 1'interne entre les
participants de 1'atelier
Atelier 16
• 1 ere partie : Pratique du clavardage + piger quelqu'un sur qui nous devrons faire un
petit texte de presentation
• Sortir ensemble des questions que Ton peut poser, amener un exemple de question : ce
que j'aime, ce qui me fait rire, etc.
• 2e partie : Ecrire le texte de presentation
Atelier 17
• 1 ere partie : Pratique du clavardage + piger quelqu'un sur qui nous devrons faire un
petit texte de presentation
• 2e partie : Ecrire le texte de presentation (suite)

Atelier 18
1 ere partie : Visionner video PAC-IJ,
Suite a l'eruption du volcan a l'lle de la Reunion : visiter site Www.fournaise.info et
visionnement des videos sur Www.clicanoo.com
a 2 e partie : Ecrire un texte sur : Qu'est-ce que le Carrefour a change dans ma vie depuis
que je le frequente ?

Atelier 19
• Resume de :e qu'on a fait
• 1 ere partie : Ecriture sur 1' experience dela correspondance et du blogue

ANNEXE 3 : LE COURRIEL COLLECTIF ENVOYE A L'lLE DE LA REUNION

Cyclone - lettre de compassion
Lundi 26fevrier 2007

Bonjour a vous tous/

Nous avons appris cette triste nouvelle/sur Internet:/ des blesses/, glissement de terrain/
inondations/, etc. Heureusement/il

n'y a aucun mort./Beaucoup de degdts/mais nous esperons

avoir de vos nouvelles/le plus rapidementpossible./

Nous pensons a vous/
vos correspondants de Pointe-Saint-Charles

ANNEXE 4 : GRILLE REMPLIE DE LA MAITRISE TECHNIQUE DES USAGES
COMMUNICATIONNELS
Objectifs de maitrise
technique

Com riil
Ouvrir une boite de
courriel
Ouvrir une session
Lire
Ecrire
Envoyer
Repondre a
Fermer session
Cc/ cci32
Joindre un document
Ouvrir un document joint
Envoyer une carte
electronique
Integrer
Faire suivre
Cliquer sur un lien url
Ajouter au carnet
d'adresses
Inserer une adresse
Integrer un objet (titre) au
courriel
Blogiif
Visiter un blogue
Laisser un commentaire
Voirl'album photo
Messagerie instantanee
Connecter a la messagerie
instantanee
Ajouter des contacts
Envoyer un message
Lire
Joindre une conference
Integrer dans la
messagerie
Fermer la session
Awtres
Entrer une adresse Web
Repondre a un
questionnaire sur le Web
Signer une petition en
ligne

Reussite lors de l'atelier avec
soutien de la formatrlce
Participants
Participants
ayant reussi
n'ayant pas
reussi

Reproduction autonome de la
competence technique acquise
Participants
Participants n'ayant
ayant reussi
pas reussi

7

0

S/O

S/O

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
7
7
7
7
3
3
5
6
5

0
0
0
0
0
4
4
2
1
2

7
7
7
7

0
0
0
0

7
4
7
2

0
3
0
5

7
7

0
0

7
7

0
0

7
7
7

0
0
0

7
3
7

0
4
0

7

0

7

0

7
7
7
7
7

0
0
0
0
0

7
7
7
S/O
7

0
0
0
S/O
0

7

0

7

0

7
7

0
0

7
S/O

0
S/O

7

0

S/O

S/O

« CC » signifie copie carbone et c'est l'icone qui designe l'ajout de plusieurs destinataires tandis que « CCI » veut
dire copie carbone invisible et permet de cacher les adresses des destinataires.

ANNEXE 5 : GRILLE REMPLIE DE L'EVALUATION PAR LA FORMATRICE
Marc
Ecriture
S'approprier l'ecriture
Surmonter la peur d'ecrire
Multiplier les occasions
d'ecriture
Internet
S'approprier Internet
Surmonter la peur d'utiliser
Internet
Experimenter divers usages
communicationnels
d'Internet
Explorer les autres facettes
d'Internet
Communication de groupe
Briser l'isolement
Creation d'un esprit de
groupe
Correspondre
Developper l'appartenance
communautaire
Etablir des contacts

Shadia

Diane

Pierre

Maria

Celine
X

X

X

X

X

X

S/O
S/O

X

X

X

X

X

S/O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

S/O

X

X

S/O

S/O

S/O

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

\

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

!

Cx)K^teacewMividuelles •.
Confiance en soi
Fierte
Autonomie
Sentiment de securite et de
confiance en le media
Eveiller la curiosite
Ouverture sur le monde

Lise

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

ANNEXE 6 : LE FORMULAIRE DE CONSENTEMENT

Formulaire de consentement
Le formulaire de consentement ecrit presente en lui-meme un probleme. Les participants font
confiance et ont tendance a signer un document sans le lire. C'est pourquoi je propose que le
document soit lu en groupe et que les informations importantes telles que les coordonnees soient
soulignees au marqueur par les participants. De cette facon, il auront une meilleure
comprehension et garderont un meilleur souvenir de ce que sous-tend le projet. De plus, ils
garderont une copie du formulaire et pourront demander de l'assistance autour d'eux pour
defendre leurs droits si une situation problematique se presentait.
Titre du projet
Un projet de correspondance Internet en alphabetisation
Responsables du projet
Le projet est realise par Julie Crete dans le cadre de la maitrise en Etudes francaises langue et
communication et est supervise Jacques Piette, professeur au Departement de lettres et
communications de l'Universite de Sherbrooke.
Julie Crete:
Jacques Piette : 1 -819-821 -8000 #2294
jacques.piette@usherbrooke.ca
Objectifs du projet
L'objectif principal de ce projet est de verifier l'utilite d'Internet pour un processus
d'alphabetisation d'adultes dont le niveau est 3 ou post-alpha.
Raison et nature de la participation
Le projet s'adresse a des personnes qui eprouvent de la difficulte au plan de la lecture et de
l'ecriture. Ce sont des personnes qui desirent communiquer, s'exprimer et ameliorer leur ecriture;
des gens qui veulent se familiariser avec le courrier electronique et souhaitent sortir de
l'isolement en correspondant par Internet.
II est entendu que ma participation a ce projet sera requise pour 12 rencontres de 3 heures qui
auront lieu au Carrefour d'education populaire de Pointe Saint-Charles. Ce projet est etale sur 3
mois et e temps passe en atelier equivaut a environ 36 heures. Ces ateliers peuvent etre
enregistres sur support audiocassette. A cela s'ajoute la possibility et non l'obligation de venir
pratiquer a chaque semaine le jeudi apres-midi dans un atelier libre d'une duree de 3 heures.
Les participants seront invites a se creer une adresse courriel ainsi qu'a ecrire et envoyer des
textes par Internet.
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Avantages pouvant decouler de la participation
Les outils, exercices et conseils seront preserves dans le but d'ameliorer l'ecriture et la lecture des
participants. Ma participation me donnera les outils afin de mieux comprendre l'lnternet et le
courriel. Apres ces ateliers, j'aurai acquis certaines competences qui me permettra de « prendre la
parole » sur Internet, d'occuper une place dans cette nouvelle sphere publique. De plus, je
participerai a l'avancement des connaissances en matiere de pedagogie en alphabetisation.
Connaissant les participants, je peux affirmer qu'ils seront capables de « prendre la parole ».

Inconvenients pouvant decouler de la participation
Mise a part le fait que j'aurai a dormer de mon temps pour la duree des rencontres qui auront lieu,
les inconvenients pouvant decouler de la participation se rapportent a Putilisation de l'ordinateur
et d'Internet. L'usage de l'informatique n'est pas sans obstacle : le decodage des menus
informatises reste une tache ardue et cette difficulte est parfois frustrante pour ceux qui la
rencontrent. De plus, il se peut que je ressente de la fatigue apres les ateliers parce que je devrai
faire des efforts pour ameliorer mon ecriture, ma lecture et pour acquerir les competences
relatives a Internet.
Droit de retrait de participation sans prejudice
II est entendu que ma participation au projet decrite ci-dessus est tout a fait volontaire et que je
reste, a tout moment, libre de mettre fin a ma participation sans avoir a motiver ma decision, ni a
subir de prejudice de quelque nature que ce soit.
Advenant que je me retire de l'etude, je demande que les documents audios ou ecrits qui me
concernent soient detruits. Encerclez la reponse.
Oui
Non
Confidentialite des donnees
Les donnees, dont le materiel audio, resteront confidentielles et aucun nom ou autres informations
personnelles ne seront publies. Les donnees seront conservees en lieu sur, sous cle, et detruites en
juillet 2012, soit 5 ans apres la fin de la recherche. Le materiel audio ne servira qu'aux seules fins
du projet.
Resultats de la recherche et publication
La responsable, Julie Crete, s' engage a informer les participants des resultats obtenus et confirme
que les communications porteront uniquement sur les resultats generaux garantissant leur
anonymat.
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Identification du president du comite d'ethique de la recherche
Pour tout probleme ethique concernant les conditions dans lesquelles se deroule votre
participation a ce projet, vous pouvez discuter avec la responsable du projet ou expliquer vos
preoccupations a Madame Dominique Lorrain qui preside le comite d'ethique de la recherche
Lettres et sciences humaines de l'Universite de Sherbrooke. Vous pourrez la rejoindre par
1'intermediate de son secretariat, en composant le numero suivant: 819-821-8000 #62644. Vous
pouvez aussi la rejoindre par courriel, au Cer_lsh@usherbrooke.ca .

Consentement libre et eclaire
Je,
, declare avoir lu le present formulaire. Je comprends la nature et le motif
de ma participation au projet. Par la presente, j'accepte librement de participer au projet.

Signature du participant(e)
Fait a

, le

2006

Declaration du responsable
Je, Julie Crete, certifie avoir explique a la participante ou au participant interesse les termes du
present formulaire, et avoir repondu aux questions posees a cet egard; avoir clairement indique a
la personne qu'elle reste, a tout moment, libre de mettre un terme a sa participation au projet de
recherche decrite ci-dessus. Je m'engage a garantir le respect des objectifs de l'etude et a
respecter la confidentialite.

Responsable du projet

Fait a

,le

2006

124
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ALOUACHE, Malika. (2001), Pointe-Saint-Charles branche, de I'acces a I'integration des
nouvelles technologies de I'information et de la communication (NTIC), Montreal, 102 p.
Anna, Bloom... a toutes les sauces (oupresque), [En ligne], modifiee le 31 juillet 2007,
http://www.supportsfoad.com/articles.php?id=37, page consultee le 31 juillet 2007.
AUDET, Louisette; DANEAU, Suzanne, DESMARAIS, Danielle [et al.]. (2002),
L 'appropriation de la lecture et de I'ecriture : comprendre le processus et accompagner sa
redynamisation : une recherche-action-formation en alphabetisation populaire, La Boite a
Lettres de Longueuil, Quebec, 385 p.
BESSE, Jean-Marie. (1993), Les chemins de Vappropriation de I'ecrit awe cycles 1 et 2, CRDP
de Grenoble.
BESSE, Jean-Marie. (1995), L'ecrit, I'ecole et I'illettrisme, Editions Magnard, Paris, 118 p.
BLAIS, Helene et Marcel LAVALLEE. (1988), Du crayon a I'imprimante, Presse de l'Universite
du Quebec, Quebec, 157 p.
BOUCHER, Martine. (2003), Trousse d'animation pour les points d'Acces Internet, Version 5,
Communautique, Montreal, 140 p.
BOUFFARD, Johanne. (1999), L 'ABC des logiciels, un repertoire pour miewc s 'y retrouver,
Tome 2, Carrefour d'education populaire de Pointe-Saint-Charles, Montreal, 130 p.
BRETON, Mario. (2005), La collaboration a distance, un outil stategique en alphabetisation Rapport de recherche-action, Centre des lettres et des mots (CLEM), Montreal, 205 p.
BURNETT, Nicholas. 2006, Education pour tous : Valphabetisation, un enjeu vital: [rapport
mondial de suivi de VEPT2006], Editions Unesco, Paris, 464 p.
CARREFOUR D'EDUCATION POPULAIRE DE POINTE-SAINT-CHARLES, [En ligne],
http://www.carrefourpop.org/, page consultee le 17 octobre 2006.
CARTE DE VCEUX YAHOO, [En ligne],
http://yahoo.greetings.dromadaire.fr/partners/yahoo/index.shtml, page consultee le 19 octobre
2006.
CENTRE D'APPRENTISSAGE CLE. (2003), Impact des NTIC sur Vapprentissage des
apprenants et apprenantes du Centre d'apprentissage Cle, Centre d'apprentissage Cle, SaintCyprien, Quebec, 20 p.

125
CENTRE DE LECTURE ET D'ECRITURE (CLE-Montreal). (1999), Coordination et
experimentation d'activites pedagogiques utilisant les NTIC: rapport d'experimentation,
[Montreal], 52 p.
COMMUNAUTIQUE. (2002), L'acces aux TIC: au coeur de la lutte contre lapauvrete et
I'exclusion sociale, Memoire presente a la Commission des Affaires sociales de l'Assemblee
nationale sur le projet de loi 112, [En ligne], modifiee le 29 octobre 2006,
http://www.communautique.qc.ca/reflexion-et-enjeux/acces-pour-tous/memoire-acces-tic.html,
page consultee le 29 octobre 2006.
CRETE, Julie. (2008), « Etre en cont@ct», Regard sur les prejuges, Le Monde alphabetique
no 19, hiver 2008,, Montreal, Regroupement des groupes populaires en alphabetisation du
Quebec (RGPAQ), p.2.
DE COSTER, Elise. (2002), L 'utilisation des logiciels educatifs dans un contexte
d 'alphabetisation populaire : une experience significative, Montreal.
DEGLISE, Fabien. (2008), « Le Quebec numerique s'emballe », Le Devoir, 20 mars 2008.
FILLION, Marline. (2006), Pouvoir se dire... : les pratiques d'ecriture et de lecture en
alphabetisation populaire: les suites du langage integre, Montreal, Regroupement des groupes
populaires en alphabetisation du Quebec (RGPAQ), 35 p.
GOUVERNEMENT DU QUEBEC. (2006), Regime pedagogique de la formation generate des
adultes, 2006, [En ligne], modifiee le 1 novembre 2006,
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/I_13
3/113_3R4_1.HTM, page consultee le 17 novembre 2006.
HACKETT, Sharon. (2006), Les TIC dans les organismes d'alphabetisation francophone du
Quebec, Equipements, usages et besoins : Rapport de recherche, Montreal, Centre de
documentation sur l'education des adultes et la condition feminine, 135 p.
HAUTECOEUR, Jean-Paul. (1989), Experimentation du traitement de texte en alphabetisation,
Bibliotheque nationale du Quebec, Quebec, 193 p.
INSTITUT DE COOPERATION POUR L'EDUCATION DES ADULTES (ICEA). (2006), [En
ligne], modifiee le 9 novembre 2006,
http://www.alpha.cdeacf.ca/les_actualites/lire.php?article=1957, page consultee le 9 novembre.
JONES, Stan. (1993), Capables de lire, mats pas tres bien - Les lecteurs de niveau 3-, Un rapport

de I 'enquete sur les capacites de lecture et d 'ecriture utilisees quotidiennement, Secretariat
national a 1'alphabetisation, Ontario, 24 p.
JONES, Stan et J.J TUINMAN. (2006), Alphabetisme, [En ligne], modifiee le 24 novembre 2006,
http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=flARTf0004699,
page consultee le 24 novembre 2006.

126
KUNZ, Jean Lock ; TSOUKALAS, Spyrridoula. (2000), La vogue technologique : les
experiences des etudiants adultes et dss enseignants en alphabetisation en Ontario, Conseil
canadien de developpement social (CCDS), Ottawa.
LACOMBE, Andre et Martin-Charles ST-PIERRE. (2002), Guide d'animation a I'intention des
intervenantes et intervenants en alphabetisation, Centre d'education populaire de Pointe-du-Lac,
Trois-Rivieres, 168 p.
LAMBERT, Diane. (2001), Experimentation de scenarios pedagogiques pour promouvoir
Vecriture par le biais du courrier electronique, Montreal, Centre de lecture et d'ecriture (CLEMontreal), 36 p.
L'lNTERNAUTE MAGAZINE. (2006), Tout sur les webmails gratuits, [En ligne], modifiee le
10 fevrier 2007, http://www.linternaute.com/internetpratique/webmail/index.shtml, consultee le
10 fevrier 2007.
MINISTERE DE L'EDUCATION. (1996), Direction de la formation generale des adultes Guide
deformation sur mesure en alphabetisation, Quebec, ministere de l'Education.
MINISTERE DE L'EDUCATION DU QUEBEC. 2004, L 'alphabetisation au Quebec, Rapport
provincial depose a la Conference provinciale et territoriale en alphabetisation, 31 p.
MINISTERE DE L'EDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT. (2006), [En ligne], modifiee le
6 fevrier 2006, http://www.education.gouv.qc.ca/rens/banque/Fiches/F120.htm, page consultee le
17novembre2006.
MOUVEMENT D'EDUCATION POPULAIRE ET D'ACTION COMMUNAUTAIRE DU
QUEBEC. (2006), [En ligne], modifiee le 10 avril 2006, http://www.mepacq.qc.ca/, page
consultee le 20 septembre 2006.
ON DORT COMME UNE BUCHE. (2006), [En ligne], modifiee le mardi 11 juillet 2006,
http://www.ondortcommeunebuche.com/, page consultee le 1 decembre 2006.
PILON, Sylvie. (1997), L 'ABC des logiciels, un repertoire pour mieux s 'y retrouver, Tome 1,
Carrefour d'education populaire de Pointe-Saint-Charles, Montreal, 106 p.
QUENNEVILLE, Serge et Alice DIONNE. (2001), L 'impact des nouvelles technologies sur les
pratiques d'un groupepopulaire en alphabetisation, Centre de lecture et d'ecriture (CLE
Montreal), Montreal.
ROY Sylvie et Isabelle COULOMBE. (2000), Guide methodologique de recherche pour le milieu
de I 'alphabetisation programme des Initiatives federales-provinciales conjointes en matiere
d'alphabetisation (IFPCA), Direction de la formation generale des adultes (DFGA) Ministere de
1'education, Quebec, 77 p.

127
SOLAR, Claudie, SOLAR-PELLETIER, Laurence, SOLAR-PELLETIER, Mathieu. (2006),
Dome, ans de recherche en alphabetization des adultes enfrancais au Canada : 1994-2005,
Centre de documentation sur l'education des adultes et la condition feminine (CDEACF),
Montreal, 134 p.
STATIST!QUE CANADA, (1989), Enquete sur les capacites de lecture et d'ecriture utilisees
quotidiennement.
TECHNOLOGIES DE FORMATION ET APPRENTISSAGE. (2007), Les theories de la
communication, Faculte de Psychologie et des Sciences de l'Education, - Universite de Geneve,
[En ligne], modifiee le 2 mars 2007, http://tecfa.unige.ch/etu/E72b/97/Conne/lingu.htm, page
consultee le 19 juin 2007.
THERIAULT, Gilles, VAUTOUR, Ginette et Lorraine CADOTTE. (1999), Recherche
exploratoire sur I'utilisation d'un forum de discussion sur Internet par un groupe d'apprenants
en alphabetisation, Federation canadienne pour l'alphabetisation en francais (FCAF), Ontario,
29 p.
WAGNER, Daniel A. et Robert B. KOZMA. (2005), Les nouvelles technologies au service de
l'alphabetisation et de l'education des adultes : les perspectives dans le monde, l'education en
devenir ; Editions Unesco, Paris, 127 p.

