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L'organisme 

Mission : soutenir les bibliothèques 

publiques en leur offrant des outils et services 
numériques.

Projets et services :



Déroulement de la présentation

1. Mise en contexte

2. Qu’est-ce qu’AlphaNumérique?

3. Le volet Grand public

4. Le volet pro

5. Questions



Mise en contexte : une société dématérialisée

Le numérique est 

omniprésent dans 

notre quotidien, et 

cette tendance va en 

s’accentuant...

● services commerciaux en ligne

● démarches administratives, accès aux 

services essentiels, faire valoir ses droits

● prise de rdv médicaux en ligne

● accès à l’information de qualité

● communications et liens sociaux

● recherche d’emploi

● et biens d’autres contextes



Mise en contexte : inégalités numériques qui suivent les 

inégalités économiques, sociales et géographiques

Au Canada, 7,7 % de 

la population 

n’utilise pas internet, 

au Québec 12,9 %

Au Canada, 23,7 % des 

65 ans et plus 

n’utilisent pas internet, 

28 % au Québec

Au Canada, 12,9 % de la 

population habitant 

hors régions 

métropolitaines

n’utilisent pas internet

Au Canada, 15,2 % de 

la population ayant un 

diplôme de secondaire 

et moins n’utilisent 

pas Internet, 12 % au 

QuébecSources : 

● Statistiques Canada, Enquête canadienne sur l'utilisation de l'Internet (ECUI), 2020

● ATN, Portrait numérique des foyers québécois, Netendances 2020.



Mise en contexte : les freins et inégalités liés à l’utilisation des 

outils numériques

● Peu ou pas d’accès l’équipement ou à une 
connexion Internet (coûts, accessibilité, qualité)

● Le manque de compétences, d’intérêt ou la 
crainte avec l'utilisation des outils numériques

● Le manque d’accompagnement des individus 
dans la transition numérique 



● Projet pancanadien d’enseignement de la littératie numérique en 

bibliothèques et dans les organismes communautaires destiné 

aux publics les plus touchés par l'exclusion numérique.

● Financé par Innovation, sciences et développement économique 

Canada, dans le cadre du Programme d'Échange en matière de 

Littératie Numérique de mars 2019 à mars 2022. 

Qu’est-ce qu’AlphaNumérique?



Utiliser, comprendre, participer



Réduire le phénomène de l’exclusion numérique et permettre à tous les 
citoyens de participer à l'écosystème numérique.

● accroître les habiletés et l’autonomie

● développer une culture numérique

● accéder à l’information

● accéder aux services essentiels et faire valoir ses droits

● améliorer l’intégration professionnelle

● bâtir des liens sociaux et éviter l’exclusion sociale

Pourquoi agir en faveur de l’inclusion numérique ?



Pourquoi s’appuyer sur les bibliothèques et les 

organismes communautaires ?

Lieux publics par excellence :

● couvrent tout le territoire

● reconnus comme services essentiels

● lieux ouverts à tous ouvert sans distinction

● lieux desservant nos publics cibles

● services en majorité gratuits 

● équipement technologique à disposition

● lieux d’apprentissage tout au long de la vie

Objectif : en faire des pôles d’inclusion numérique



Enseigner les compétences 

numériques de base aux 

publics touchés par les inégalités 

numériques 

Former le personnel des 

bibliothèques et des organismes à 

l'accompagnement de leur public

avec l'utilisation du numérique et 

offrir des ressources clés en main

Comment le projet est-il conçu?



L’offre de formation au grand public

Un cursus de 20 formations répartis en 9 thématiques 

(en français et en anglais)

● L’ordinateur

● La tablette

● Le courriel

● Internet

● Les réseaux sociaux

● La sécurité en ligne

● La citoyenneté numérique

● Les données infonuagiques

● Les fausses nouvelles



L’offre de formation au grand public

● Des formations en ligne et depuis 

l’automne sur place avec formateurs 

(via les bibliothèques, organismes, ou 

directement par AlphaNumérique)

● Des ressources d’autoformation en 

ligne sur alphanumerique.ca (cours 

interactifs, vidéos, fiches résumé)



Site Web: alphanumerique.ca

Volet Public

Volet Pro



Former le personnel des 

bibliothèques et des organismes 

à l'accompagnement de leurs 

publics avec l'utilisation des 

outils numériques

alphanumerique.ca/espace-professionnels/nos-formations/

https://alphanumerique.ca/espace-professionnels/nos-formations/


Des webinaires pour 

acquérir des compétences

● Introduction aux enjeux de la littératie numérique

● Accompagnement et facilitation à la littératie 
numérique de base



● S’approprier les ressources AlphaNumérique

● Animer avec Zoom*

● Concevoir un atelier interactif*

Des webinaires pour 

acquérir des compétences

* Offertes et développées par le



Séances 

d’accompagnement

en petits groupes



En observation

Les participants assistent à l’un des 20 ateliers 

AlphaNumérique en ligne

Par la suite, ils discutent d'enjeux 

d'accompagnement avec nos facilitateurs



Analyse d'études de cas et discussions

1. Animer une séance et mieux communiquer

2. S’adapter aux participants et les guider

En action (discussions)



Outils – site Web

Ressources gratuites et adaptables selon les besoins

1. Les outils pour des formations clé en main

2. Outils et conseils pour la promotion



Outils – trousse de départ

Pour animer des ateliers
Une multitude d’outils pour mieux se préparer à 
une activité et de mieux comprendre ses citoyens

• Avant

• Pendant

• Après

• Outils en ligne

alphanumerique.ca/espace-professionnels/ressources/trousse-de-depart/

https://alphanumerique.ca/espace-professionnels/ressources/trousse-de-depart/


Une Communauté pour…

• Démarrer et poursuivre la discussion

• Fédérer les savoirs autour de l’animation 

d’ateliers en littératie numérique

• Améliorer les pratiques en matière de 

littératie numérique

https://alphanumerique.mlbwdev.com/espace-professionnels/communaute-categories/


18 novembre à 12h30 9 décembre à 12h30

Les événements



Crédit photo: Laurence Bissonnette

Rendez-vous sur votre communauté

Joignez-vous au mouvement, engagez-

vous pour faire la différence! 🦾

Les suites…



Merci et à bientôt !

Une société où la littératie 

numérique a toute sa place…



Merci!
Des questions?

info@alphanumerique.ca


