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Développer des compétences technologiques lorsqu'on a 75 ans : 

Quand le besoin de s’accomplir est encore présent

Nancy Gagnon, Cégep de Jonquière, Qc, Canada

Présentation du projet
Ce projet répond à des préoccupations des plus actuelles et s’appui sur des
stratégies de formation et d’accompagnement dans une approche
andragogique dont l'objectif principal est de réaliser un cadre pédagogique
pour les personnes du troisième âge répondant au développement des trois
compétences en littératie numérique que sont l'utilisation, la
compréhension et la création.

Méthodologie

Effets du projet Résultats

Prospective 
• Suite aux ateliers, il a été démontré que les participants ont majoritairement

augmentés leurs niveaux de confiance et d’autonomie concernant la littératie
numérique. Avant la formation, seulement 11% des participants s’évaluaient à un haut
niveau de satisfaction de leurs compétences technologiques. Après leur participation
aux ateliers, c’est 73% des participants qui considéraient comme élevé leur niveau de
satisfaction de leurs compétences technologiques. En ce sens, le cadre pédagogique
utilisé démontre une grande cohérence avec l’apprentissage de la population ciblée. Il
est donc possible de produire, éditer et publier ce modèle pédagogique en vue de
procéder au transfert vers des organismes engagés dans le développement des
compétences numériques de leurs clientèle. Cette diffusion du cadre pédagogique
pourra certainement assurer un soutien pour l’autonomie face à la littératie
numérique.
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 Recrutement des participants

 Évaluation initiale pour mesurer le niveau d’autonomie et la participation
citoyenne.

 Interventions technopédagogiques réalisées selon le modèle développé
par HabiloMédias

 Création d’un ensemble d'activités d'apprentissages adaptés au niveau
de compétences acquises des populations visées et de leurs besoins.

 Évaluer le niveau d'augmentation de la participation citoyenne des
apprenants.

 Traitement et analyse des données afin d’établir les principes et les
indicateurs déterminant le modèle à déployer pour offrir des activités
d’appropriation et d’intégration avec des appareils mobiles .

 Créer un modèle pédagogique pour les organismes communautaires ou
de formation qui doivent développer les compétences numériques de
leurs utilisateurs et ainsi favoriser le transfert de connaissances.

 Soutenir le rehaussement du niveau d'autonomie en littératie numérique
pour des populations présentant un faible niveau de littératie.

Le projet vise à répondre à la question suivante: Quel est le modèle
d'apprentissage le plus efficace pour développer les compétences
essentielles en littératie numérique et pour augmenter l'autonomie et la
participation citoyenne de l'apprenant?

BESOIN PHYSIOLOGIQUE DE BASE:
Connaissances permettant de contribuer à leurs besoins de base

Trouver de l'information sur internet

Gérer ses ressources et ses dossiers Accéder à des services

BESOIN DE SÉCURITÉ:
Sécurisés dans leur utilisation des outils technologiques

Comprendre et mieux gérer les risques
Accès à des ressources 

BESOIN D’APPARTENANCE:
Faire partie d'un groupe d'apprentissage

Association à un intervenant et à une 
organisation intégrée dans la communauté

BESOIN D’ESTIME DE SOI:
Reconnaissance des acquis

Gains de connaissances 
= 

estime de soi positive

Fier de leurs
accomplissements

BESOIN 
D’ACCOMPLISSEMENT:

Autonomie

Aisance accrue 

Actualisation/Intégration 
dans la communauté

Nécessité grandissante de 
l’utilisation de la technologie

La technologie permet de 
s’informer, de communiquer et   
de socialiser

Augmenter le niveau de confiance 
envers les technologies, sentiment 
de sécurité

Démontrer de l’autonomie aux 
membres de la famille et aux amis

Participer à une activité de 
groupe

Être un citoyen actif

Maintenir les capacités 

Rencontrer de nouvelles 
personnes

Être en mesure d’être un citoyen 
actif

Accès à des ressources 
compétentes

Être plus autonomes

Faciliter l’exécution des tâches

Augmenter du niveau de 
confiance

Optimiser les communications 
avec les amis et la famille

MOTIVATIONS 
PERSONNELLES

INTÉRÊTS À 
SUIVRE DES 
ACTIVITÉS 

D’APPRENTISSAGE

PERCEPTION DES 
TECHNOLOGIES

PERCEPTION DE 
L’APPRENTISSAGE

Échelle d’auto-évaluation des compétences technologiques des apprenants

Niveau de satisfaction Avant les activités Après les activités

0-3 32% 0%

4-6 57% 27%

7-10 11% 73%

Figure 1
Données qualitatives recueillies auprès des participants lors des activités de l’étude

Figure 2
Résultats représentant l’auto-évaluation fait par les participants à propos de leur aisance concernant leur compétences technologiques

Colloque Favoriser l’accès et le partage par la création d’un observatoire, organisé par 
l’Association pour la Recherche au Collégial (ARC), les lundi 7 et mardi 8 mai 2018


