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Passer au niveau 
supérieur : 
la quête de la littératie numérique
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B o u t o n  d e 

d é m a r r a g e   : 

i n t r o d u c t i o n 

L
es organismes communautaires, les 
bibliothèques et les programmes sociaux 
dans tout le pays aident les gens à 
postuler en ligne, à ouvrir des comptes 

sur les médias sociaux et à se familiariser 
avec les logiciels de bureautique. Les enfants 
s’amusent à programmer des jouets en classe et 
participent à des concours de robotique. Les camps 
d’entraînement au codage et les programmes 
postsecondaires forment la prochaine génération 
de professionnels du domaine numérique.

La littératie numérique est une composante 
fondamentale des compétences du XXIe siècle; 
elle est essentielle à la participation civique 
et sociale, à l’accès aux services publics et à la 
réussite dans une économie numérisée. On a 
assisté à une formidable augmentation du nombre 
des programmes qui appuient le développement 
de la littératie numérique à tous les âges partout 
au Canada, tant au sein du système éducatif 
régulier que parmi les organismes à but non 
lucratif et à but lucratif travaillant en partenariat 
avec les établissements des niveaux élémentaires, 
collégiaux et universitaires. Cependant, les 
perspectives d’apprentissage en matière de 

compétences numériques restent fragmentées et 
certains apprenants ont du mal à s’y retrouver. 
De nombreuses personnes au Canada risquent 
de passer à travers les mailles du filet, de ne 
pas savoir quelles sont les compétences qui leur 
manquent, comment les développer et comment 
s’assurer qu’ils ne sont pas laissés pour compte.

Les faibles compétences en littératie numérique 
chevauchent d’autres éléments de marginalisation 
au point de vue socio-économique, ce qui 
risque de provoquer un effet de marginalisation 
encore plus grand auprès d’une population déjà 
négligée. Pour les personnes qui vivent en région 
urbaine et dont le revenu disponible et les taux 
d’alphabétisation et de numératie sont supérieurs, 
il est relativement facile d’avoir accès à des 
programmes de formation payés pour améliorer 
les compétences ou pour faire la transition vers 
des emplois qui sont liés aux technologies. Mais 
malgré les promesses de financement pour l’accès 
à Internet, au matériel et à la formation, il existe 
toujours un fossé numérique au Canada. L’accès 
numérique continu (au matériel, aux logiciels, 
au Wi-Fi et aux données) est une exigence 
fondamentale pour l’acquisition et le maintien 
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de la littératie numérique et de la confiance dans 
l’utilisation des technologies — mais l’accès 
demeure un problème pour les apprenants à faible 
revenu et ceux qui vivent dans des communautés 
éloignées. Pour certains, les technologies et les 
formations ne sont accessibles que de façon 
irrégulière ou qu’avec l’aide du secteur public : les 
ordinateurs et l’accès Wi-Fi dans les bibliothèques 
et les centres de consultation, les programmes de 
formation et d’emploi financés par la province ainsi 
que les organismes sans but lucratif offrant des 
cours adaptés et peu coûteux pour les débutants.

Les progrès technologiques représentent un 
levier formidable pour stimuler la croissance 
économique et améliorer la qualité de vie. 
Cependant, la croissance induite par l’innovation 
et ses retombées ne se diffuse pas équitablement 
entre les communautés et les personnes. Les 
travailleurs hautement qualifiés voient leurs 
revenus augmenter tandis que d’autres sont moins 
bien rémunérés et subissent les perturbations de 
l’emploi, ou bien occupent des emplois précaires. 
Les obstacles pour se lancer dans une carrière et la 
faire progresser entraînent un manque de diversité 
des effectifs dans de nombreuses professions qui 
requièrent des compétences numériques. Tandis 
que les dirigeants des secteurs publics, sans 
but lucratif et privé reconnaissent la nécessité 
d’investir dans le développement des compétences 
numériques, il demeure nécessaire d’analyser ce 
qui est enseigné et à quel niveau, quelles sont les 
lacunes et dans quels domaines il faudrait adopter 
de nouvelles démarches.

S’appuyant sur notre premier document de 
travail, La littératie numérique à l’ère numérique, 
et une autre étude intitulée Littératie numérique 
+ projet pilote de codage, ce rapport dresse le 
portrait de l’éducation et de la formation en 
littératie numérique au Canada, des classes de 
maternelle aux programmes pour les aînés, et 
de l’« Introduction à Windows » à l’apprentissage 
machine, la conception de jeux vidéo et d’autres 
compétences numériques et professions de pointe. 
L’étude examine comment les apprenants créent 
des passerelles d’avancement professionnel 
par le truchement des programmes et aussi des 
défis qu’ils relèvent dans le développement 
de leurs compétences numériques. Y sont 
également traités le rôle des organismes et des 
établissements d’enseignement œuvrant dans le 
domaine de la littératie numérique, les tendances 
des programmes d’études et les démarches 
pédagogiques. Elle met aussi en lumière des 
modèles de programmes très prometteurs 
déployés dans tout le Canada. Grâce à cette 
étude, le Brookfield Institute for Innovation + 
Entrepreneurship souhaite créer une ressource 
dédiée au secteur de la littératie numérique, 
diffuser des modèles de réussite et cerner les 
lacunes et les possibilités d’amélioration des 
programmes et des politiques.


