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Ce document est un résumé du webinaire 2 – Accompagnement et facilitation littératie numérique.  
Cette formation est offerte aux personnel des bibliothèques et des organismes communautaires par l’équipe  
du projet AlphaNumérique1.

Le projet AlphaNumérique 

Subventionné par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), dans le cadre du Programme 
d’échange en matière de littératie numérique, AlphaNumérique est un projet d’envergure nationale destiné aux 
citoyens du Québec, aux nouveaux arrivants et aux citoyens francophones du Canada. L’objectif est de leur offrir 
la possibilité d’acquérir les compétences fondamentales en littératie numérique pour mieux naviguer dans notre 
société numérique.

L’initiative vise à faciliter et à encourager la participation à l’économie numérique2 des groupes les plus concernés 
par les fossés numériques, notamment les aînés, les Canadiens à faible revenu, les peuples autochtones, les 
nouveaux arrivants, les personnes vivant avec un handicap, les personnes n’ayant pas complété leurs études 
secondaires et les personnes vivant en milieu rural.

Pour arriver à rejoindre les différents publics cibles, le programme est déployé jusqu’en mars 2022, en présentiel 
et en ligne sur alphanumerique.ca par le biais d’activités gratuites regroupées en deux volets.

Modalités du déploiement

ACTIVITÉS POUR OFFERT PAR OÙ QUAND

Ateliers sur les 
compétences 
numériques

• Grand public
• Personnel et 

bénévoles des 
bibliothèques 
et organismes 
communautaires 

• Formateurs 
AlphaNumérique

• Personnel des 
bibliothèques 
et organismes 
communautaires

• En ligne 
• Bibliothèques 

et organismes 
communautaires 
au Québec 

• Communautés 
francophones 
canadiennes 
hors Québec

• Avril 2020 à 
mars 2022

Journée de  
formation  
professionnelle 
sur les concepts  
et techniques  
d’accompagne-
ment à la littératie 
numérique

• Personnel et 
bénévoles des 
bibliothèques 
et organismes 
communautaires

• Formateurs 
AlphaNumérique

• Dans les 
bibliothèques 
et organismes 
au Québec 
et dans les 
communautés 
francophones 
canadiennes 
hors Québec

• Tournées 
régionales : 
janvier 2020 à 
mars 2022

1  Dans le présent document, les termes masculins sont utilisés comme génériques afin de ne pas alourdir le texte. Ils désignent à la fois la valeur féminine et masculine  
et n’ont aucune portée discriminatoire.

2  L’économie numérique se définit comme un « Réseau formé par les fournisseurs et les utilisateurs du contenu et des technologies numériques utilisés dans la vie 
quotidienne. Omniprésents, ce contenu et ces technologies sont essentiels à presque toutes les activités de notre économie et de notre société. »  
Source : Gouvernement du Canada, Consultation publique Canada numérique 150, 2010, p. 4

https://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/fra/accueil
https://www.ic.gc.ca/eic/site/102.nsf/fra/accueil
https://www.ic.gc.ca/eic/site/102.nsf/fra/accueil
http://alphanumerique.ca
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1. Les enjeux de l’accompagnement à la littératie numérique 

1.1  Qu’est ce que la littératie numérique ?

Selon le Centre canadien d’éducation aux médias et de littératie numérique (Habilo Médias), la littératie 
numérique pourrait être définit comme « une vaste capacité de participer à une société qui utilise la technologie 
des communications numériques dans les milieux de travail, au gouvernement, en éducation, dans les domaines 
culturels, dans les espaces civiques, dans les foyers et dans les loisirs ».

Pour améliorer ses compétences en la matière, une personne devra développer une compréhension et des 
connaissances techniques qui lui permettront d’utiliser en toute autonomie des appareils et des technologies 
numériques. Ces compétences l’aideront à produire, réutiliser, partager et remixer des contenus qui 
respectent la législation, les droits individuels ainsi que les nouvelles pratiques de création numérique. On 
comprend donc que la littératie numérique est un important levier d’inclusion sociale pour tout individu évoluant 
à l’ère du numérique.

1.2  Enjeux individuels et organisationnels

Les personnes qui offrent de l’accompagnement à la littératie numérique font face à différents enjeux liés à leurs 
connaissances du numérique et au contexte professionnel dans lequel elles évoluent.

ENJEUX INDIVIDUELS
• Le manque de compétences à la littératie numérique et en techno-pédagogie.
• Les disparités d’usage et d’accès aux technologies et appareils numériques.
• Les motivations personnelles pour développer une littératie numérique.
• La charge de travail quotidienne et les tâches reliées à une profession.

ENJEUX ORGANISATIONNELS

• Les moyens financiers dédiés à la littératie numérique.
• Les ressources humaines formées et en charge d’offrir de l’accompagnement.
• Le manque éventuel de matériel et d’espace d’accompagnement.
• La vision et les priorités stratégiques de l’organisation.

1.3  Les défis des activités en ligne

Lors de situations exceptionnelles comme celle de la crise sanitaire de la COVID19, les bibliothèques et 
organismes communautaires peuvent être amenés à restreindre leur accès au public. Ce genre de mesures 
impactent généralement le type de services proposés. Les activités offertes en présentiel peuvent être adaptées 
en format virtuel (classe virtuelle, webinaire, clinique de dépannage en ligne, etc).
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LES AVANTAGES DES ACTIVITÉS EN LIGNE LES LIMITES DES ACTIVITÉS EN LIGNE

• peuvent être offertes de n’importe où,
• peuvent avoir lieu n’importe quand,
• sont accessibles à un large public,
• permettent d’avoir accès à plus de ressources 

en ligne (intervenants étrangers, etc.),
• offrent la possibilité d’approches plus créatives.

• les inégalités d’usages et d’accès aux 
technologies numériques,

• les différents moyens d’adapter le contenu 
offert en présentiel au format virtuel,

• les limites des technologies numériques 
(connexion internet instable, appareils lents. 
etc.),

• le contrôle limité sur l’environnement 
d’apprentissage (notifications, multitâches, 
etc.),

• les limitations à la littératie numérique,
• les limitations techno-pédagogiques,
• la restriction des sujets abordables (difficulté 
de vérifier l’exécution de gestes techniques)

• la fatigue de l’écran.

Pour passer du présentiel au virtuel, en plus de considérer les avantages et les limites des activités en ligne, un 
accompagnateur pourra réfléchir aux points suivants :

• Où en suis-je dans mon approche d’accompagnement et mes compétences techno-pédagogiques ?
• Quel est mon champ d’action dans cette situation ? 
• Quels sont les moyens dont je dispose pour accomplir mes tâches et bien accompagner les usagers ?

2. Offrir un accompagnement constructif

Qu’il soit réalisé au comptoir ou lors d’une activité (atelier, formation), un accompagnement constructif prend 
la forme d’une intervention équitable, plaisante et sécuritaire au cours de laquelle l’usager reçoit un soutien 
inclusif et spécifique à sa condition. Ce type d’accompagnement a pour objectif de stimuler la curiosité de 
l’apprenant et d’accroître son autonomie.

Pour adopter cette approche, l’accompagnateur doit connaître son rôle, faire preuve d’humilité et utiliser l’écoute 
active. En développant ces trois éléments, il pourra offrir un accompagnement inspirant qui :

• favorise la réflexion de l’usager,
• invite à questionner et à déconstruire l’environnement dans lequel il évolue,
• pousse à être proactif dans la recherche de ressources,
• encourage à passer à l’action à l’aide du numérique.
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2.1  Qu’est-ce qu’un accompagnateur ?

Un accompagnateur a pour mission de créer un lien de confiance avec l’usager pour bâtir un environnement 
sécuritaire propice au développement des compétences théoriques et pratiques qui favorisent l’autonomie. 
Bienveillant, humble et à l’écoute, il est aux côtés de l’usager. Il offre de l’assistance sans forcément être un expert 
et connaît des méthodes et techniques pour parvenir à trouver des réponses. L’accompagnateur aide à surmonter 
des difficultés faisant obstacle à l’intégration des connaissances et à leur application. Dans un monde idéal, il 
adopte une posture basse, non-hiérarchique et non-directive.

L’accompagnateur tente de faire preuve d’exemplarité lorsqu’il s’agit de développer un esprit critique afin de 
transmettre ce mode de pensée à l’usager.
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L’esprit critique
Il est à la fois un état d’esprit et 

un ensemble de pratiques qui se 
nourrissent mutuellement. En effet, 

l’esprit critique n’est jamais un acquis.  
Il est une exigence, toujours à actualiser.  
Il naît et se renforce par des pratiques, 

dans un progrès continuel : on ne 
peut jamais prétendre le posséder 

parfaitement et dans tous les  
domaines, mais on doit toujours  

chercher à l’accroitre.

S’INFORMER
• Prendre le temps  

de s’informer
• Comprendre  

avant de juger

ÉVALUER LES INTERPRÉTATIONS
Dinstiguer :

• les interprétations validées  
par l’expérience

• les hypothèses
• les opinions liées à nos croyances

ÉVALUER 
L’INFORMATION

• En chercher  
la source

• Comprendre 
qu’une 
connaissance  
est construite  
et comment  
elle se construit

DISTINGUER  
LES FAITS ET LES 
INTERPRÉTATIONS
Différencier les faits  
de l’interprétation qui  
les relie et les explique

CONFRONTER LES 
INTERPRÉTATIONS
Prendre actes des 
débats entre les 
interprétations et 
de la nécessité du 
pluralisme en ne 
s’arrêtant pas à la 
première explication 
présentée

CURIOSITÉ
• Avoir envie de connaître 
• Développer son ouverture  

d’esprit

ÉCOUTE
• S’intéresser à ce  

que pensent et savent  
les autres

• Accepter le débat

AUTONOMIE
• Chercher à penser  

par soi-même
• Se méfier des préjugés

LUCIDITÉ
• Savoir ce que l’on sait  

avec certitude
• ce que l’on suppose…
• …et ce qu’on ignore

MODESTIE
• Avoir conscience de  

la complexité du réel
• Accepter de s’être trompé

Éduscol - Octobre 2016

Dans la mesure du possible et selon le contexte dans lequel il évolue (et en fonction de l’objectif de son 
intervention), un accompagnateur évitera de :

• porter un jugement : il est impartial et donne des indications constructives pour faire tomber les freins 
à l’apprentissage.

• faire une évaluation : son rôle est pédagogique. Il crée et aménage les conditions qui vont permettre 
à l’usager de résoudre sa problématique.

• agir à la place de l’usager : c’est à ce dernier d’accomplir les tâches principales seul afin de développer sa 
confiance et asseoir ses connaissances.
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2.2  Adopter une posture humble

En accompagnement, on peut développer l’humilité en ayant une bonne connaissance de soi et en respectant 
la réalité et les perceptions des autres. En gardant à l’esprit cette considération, l’accompagnateur travaille son 
empathie et confirme ainsi qu’il a conscience :

• des biais implicites et des clichés qui peuvent modeler ses perceptions et celles de l’usager.  
Exemple : présumer qu’une personne aînée ne maîtrise pas les réseaux sociaux ou qu’un jeune adulte sait 
mettre en forme son CV à l’aide du logiciel de traitement de texte Word.

• de la limite ténue entre être au service de soi et au service de l’autre. 
Exemple : focaliser sur l’information à transmettre et omettre de demander de la rétroaction à l’interlocuteur 
pour s’assurer d’avoir bien compris sa demande et de lui avoir offert l’aide adéquate.

Pour éviter ce genre de situation et développer une approche plus neutre, l’accompagnateur peut débuter son 
intervention en tentant de répondre à ces deux questions :

• Qu’est-ce que l’usager sait ?
• Qu’est-ce que l’usager ne sait pas ?

Ces questions permettent de gagner du temps et de débuter l’intervention sur une base claire. Elles aident 
à adopter une attitude impartiale et contribueront à contrer les biais inconscients.

Enfin, pour cultiver une posture empreinte d’humilité et centrée sur l’apprenant, un accompagnateur peut garder 
à l’esprit que son aide n’est pas indispensable à la compréhension ou l’apprentissage d’un concept de littératie 
numérique. L’usager possède la capacité de raisonnement nécessaire pour trouver les solutions par lui-même. 
L’accompagnateur est présent à titre de guide et se doit de mettre en lumière les capacités d’action de l’usager.

https://implicit.harvard.edu/implicit/swissfr/


9

2.3  L’écoute active

ReformulerQuestionner

SynthétiserRester 
concentré

Faire silenceMontrer de 
l’empathie

Manifester de 
l’intérêt

Écouter les 
émotions

Observer 
le langage 
corporel

L’écoute 
active

L’écoute active est une technique de communication créée par le psychologue américain Carl Rogers. Elle met 
l’emphase sur le questionnement et la reformulation dans le but de comprendre un interlocuteur sans interpréter 
ou juger ses propos/sa personne, afin de briser les freins qui l’empêchent de s’exprimer librement. Pour Rogers, 
les contenus émotionnels véhiculés par une situation sont plus importants que les contenus intellectuels.

PRATIQUER L’ÉCOUTE ACTIVE EN 3 POINTS

1.Être pleinement présent : avoir une attitude qui exprime de la considération et manifester un réel intérêt. 
Exemple : garder un contact visuel avec l’interlocuteur, couper les distractions lors des échanges (notifications, 
conversations ou tâches parallèles), etc.

2. Être centré sur ce que l’autre vit et faire un effet miroir : mettre en relief les sentiments qui accompagnent 
les mots de l’autre. Exemple : « Je vois qu’utiliser la souris vous cause du stress. D’après ce que vous me dites, je 
comprends que vous avez la perception que c’est une tâche qui semble simple et que vous devriez savoir comment 
faire. Pourtant, c’est naturel de ne pas réussir parfaitement une tâche que l’on ne fait pas souvent. Vous vous sentirez 
plus à l’aise avec le temps. »

3. Démontrer du respect : Exemple : « Prenez le temps qu’il vous faut Monsieur Tremblay. Cet exercice est dédié à la 
pratique des mouvements avec la souris. »



10

2.4  La rétroaction

La rétroaction ou feedback est une puissante stratégie d’enseignement et un excellent outil d’évaluation.  
La rétroaction est un retour (oral, écrit) sur une action effectuée par une personne. Elle a pour objectif de 
réduire l’écart entre les connaissances actuelles de l’apprenant et la cible d’apprentissage. Elle peut être offerte 
par un pair, un accompagnateur, un enseignant ou encore par un logiciel d’apprentissage (Logiciel Antidote, 
annotation ou commentaire dans un document collaboratif en ligne, clavardage pédagogique, sondage virtuel  
en direct, etc).

Bien utilisée, elle aide l’accompagnateur à réajuster son approche. Elle permet aussi à l’apprenant de faire 
le point sur son processus de réflexion et son niveau de compréhension du sujet. En plus de maintenir 
l’engagement des participants, elle leur indique de manière directe ou indirecte, ce qu’ils peuvent faire pour 
progresser.

3 TYPES DE RÉTROACTION À CONNAÎTRE

1. La rétroaction de base donne directement la bonne réponse à l’apprenant.  
Exemple : « Pour fermer un onglet ou une fenêtre de navigation, trouvez le bouton rectangulaire rouge qui se situe en 
haut à droite de l’écran. Il a une croix blanche en son centre. Faites un clic gauche avec votre souris sur le bouton. »

2. La rétroaction instructive explique à l’apprenant ce qu’il doit faire pour s’améliorer. 
Exemple : « On a parfois tendance à faire de grands gestes lorsqu’on déplace la souris. C’est tout à fait normal. 
La prochaine fois que vous souhaitez fermer un onglet ou une fenêtre de navigation, essayez de garder votre poignet 
sur le tapis et de bouger la souris uniquement avec votre main. Cela sera plus confortable. »

3. La rétroaction d’accompagnement aide l’apprenant à s’améliorer sans lui dire ce qu’il doit faire.  
Exemple : « Bravo Madame Tremblay. Utiliser la souris peut sembler intimidant les premières fois et demande de 
la pratique. Comment pourriez-vous améliorer votre confort lorsque vous utilisez la souris ? / Quelles seraient les 
positions les plus confortables pour votre poignet et votre main ? »

Plusieurs paradigmes sont à considérer lorsqu’on souhaite donner une rétroaction. Afin qu’elle soit efficace, il 
préférable de la donner :

• au moment opportun,
• de la bonne manière que ce soit à l’oral, à l’écrit ou par une démonstration visuelle,
• en juste quantité et en ordre de priorité,
• aux bonnes personnes.

Enfin, une rétroaction peut devenir un obstacle à la réussite et impacter le sentiment de sécurité des apprenants 
lorsqu’elle est teintée de jugement. Pour offrir une rétroaction constructive :

• Demandez à la personne si elle est ouverte à recevoir votre commentaire. « Avez-vous besoin d’aide ou 
souhaitez-vous continuer à explorer seul ? » « Puis-je vous faire part d’un commentaire pour vous aider à être 
encore plus à l’aise avec la souris ? »

• Parlez à la première personne : JE.
• Rapportez-vous à des faits et soyez précis. « Je vois que votre souris sort du tapis lorsque vous la manipulez. 

Essayez de la garder sur le tapis en faisant des petits mouvements et dites-moi comment vous vous sentez. »
• Respectez l’autre et offrir votre commentaire dans le but d’enrichir sa perspective.
• Soyez constructif ! À éviter : « Pourquoi faites vous d’aussi grands mouvements avec votre souris ? C’est inutile. 

Faites plus attention. »

https://www.mentimeter.com/
https://www.mentimeter.com/
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3. La facilitation 

3.1  Qu’est ce que la facilitation ?

Exclusion Séparation Intégration Inclusion

La facilitation est une posture d’accompagnement qui a fait son apparition dans les années 1940, tout d’abord 
dans le secteur législatif, puis dans celui de la médiation. Centrée sur l’écoute active et sur le concept de 
la présomption d’égalité des intelligences3, la facilitation est une approche inclusive qui favorise l’émergence de 
solutions viables et acceptables par les différents membres d’un groupe.

En facilitation, on utilise des méthodes pour atteindre les objectifs de l’intervention et des techniques pour 
appliquer les notions théoriques explorées pendant l’activité. Parmi elles, on trouve les techniques suivantes :

• Les brise-glaces : activités qui permettent aux participants de faire connaissance ou de vivre une expérience 
commune.

• Les énergisants : jeux d’expression orale et/ou physique qui permettent de faire monter une énergie positive 
et motivante.

• L’apprentissage par les pairs : dyade dans laquelle les apprenants s’expliquent mutuellement un concept ou 
le fonctionnement un appareil par exemple.

• Les remues-méninges : activités collectives au cours desquelles les participants partagent et reformulent 
le plus grand nombre d’idées possibles en un temps limité pour solutionner une problématique.

3.2  Que fait un facilitateur ?

Selon l’expert en facilitation Maxence Walbrou, un facilitateur est un spécialiste des interactions et des 
dynamiques de groupes. Il est en position hiérarchique basse. Le facilitateur utilise ses compétences et ses 
talents en communication, en pédagogie, sa capacité d’écoute et d’observation et son expertise en processus 
collaboratif lors de ses interventions. Son but est de concevoir et animer des espaces de travail qui permettent 
à des groupes d’atteindre leurs objectifs de manière fluide et efficace.

Le facilitateur agit majoritairement avec des groupes mais peut aussi adopter une attitude de facilitation avec 
un individu. Il est un accompagnateur et a donc les mêmes rôles à quelques différences près.

3  « La présomption d’égalité des intelligences », William-J. Beauchemin pour Exeko.org.  
https://www.academia.edu/16206486/La_pr%C3%A9somption_d%C3%A9galit%C3%A9_des_intelligences (en date du 5 juillet 2020)

https://www.academia.edu/16206486/La_pr%C3%A9somption_d%C3%A9galit%C3%A9_des_intelligences
https://www.academia.edu/16206486/La_pr%C3%A9somption_d%C3%A9galit%C3%A9_des_intelligences
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Les différents rôles du facilitateur 

Modérateur Observateur Expert Guide

Coach Membre de l’équipe Enseignant

Modérateur : il distribue le temps de parole et permet à chacun d’avoir l’opportunité de s’exprimer si désiré.

Observateur : il se retire de l’espace de travail pour laisser le ou les apprenants évoluer seuls. Son aide n’est pas 
indispensable puisqu’il a expliqué les différentes étapes de l’intervention à l’usager et laissé à sa disposition des 
ressources permettant d’explorer en autonomie.

Expert : il connaît les différentes méthodes et techniques de facilitation pour permettre à l’usager de trouver des 
solutions à ses problèmes.

Guide : il pointe les obstacles et différentes options envisageables.

Coach : dans le cadre d’une activité de groupe, il permet à chacun de révéler ses forces dans un groupe.

Membre de l’équipe : il participe aux activités et apprend avec le groupe.

Enseignant : il adopte, si nécessaire, une posture magistrale et unidirectionnelle dans laquelle il est la personne 
détenant une information clef. Il est alors en position hiérarchique haute.

Le facilitateur prend les besoins des apprenants très au sérieux :
• Il adapte ses méthodes en fonction de leurs souhaits. Exemple : « Avant la pause, vous m’avez fait part de 

votre souhait de faire une activité de groupe creative. Aimeriez-vous faire un remue-méninges pour explorer les 
possibilités amenées par ces différents appareils numériques plutôt qu’une activité de pratique individuelle ? »

• Il laisse le groupe décider et accepte ses décisions. Exemple : « Souhaitez-vous prendre une pause à la fin de 
cet exercice ? », « Avez-vous besoin de temps supplémentaire pour terminer ? »

• Il explique ses besoins en tant que facilitateur. Exemple : « Pour mener à bien cet exercice, je vais avoir besoin 
de beaucoup de rétroaction de votre part s’il vous plaît. »

• Il est transparent par rapport au processus d’apprentissage et d’atteinte des objectifs. Exemple : « Voici 
une illustration qui montre notre progression par rapport à l’objectif que nous nous sommes fixé. Regardons 
ensemble les prochaines étapes pour voir si elles correspondent toujours à nos attentes et au rythme du 
groupe »
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4. Les spécificités de l’accompagnement à la littératie 
numérique 

4.1  Les disparités de compétences et de niveaux des apprenants

4.1.1 LES COMPOSANTES DE LA LITTÉRATIE NUMÉRIQUE

Le Dr Doug Belshaw a décortiqué la littératie numérique en huit composantes interdépendantes qui sont 
explorées dans le webinaire 1. Ce modèle nomme les compétences requises pour naviguer dans un monde 
numérique. Il peut être utiliser pour évaluer le niveau des usagers afin de leur proposer un soutien adapté.

Exemple : Vous organisez un atelier de 45 min sur les réglages de la tablette (luminosité, taille de la police et 
des icônes, etc.). Votre but est de rendre les participants plus autonomes et d’accroître leur confort lors de 
l’utilisation de leur appareil.

D’après les éléments présentés par Dr Belshaw, voici quelques points auxquels l’accompagnateur pourrait prêter 
attention lors de cette activité :

• Composante cognitive : il sera peut-être complexe pour certains participants de passer d’un 
environnement à un autre (utiliser une tablette de marque inconnue).  
Pistes de solutions : demander aux usagers d’apporter leur propre appareil, limiter l’activité aux détenteurs 
d’un type d’appareil en particulier (IPad ou Android).

• Composante communicative : les usagers pourraient ne pas trouver certaines icônes ou options sur l’écran.
Pistes de solutions : afficher en grand sur un écran ou un document les symboles et icônes qui pourraient être 
peu connus ou difficiles à identifier. Faire à haute voix des descriptions détaillées comme un animateur radio 
(forme, couleur, emplacement, etc.).

• Composante confiance : certains apprenants pourraient abandonner l’activité par peur de s’aventurer dans 
les paramètres ou paniquer si l’écran pivote ou se met en veille.  
Pistes de solutions : s’assurer que les prérequis (niveau) pour participer à l’activité sont explicites lors de 
l’affichage de l’événement, demander de la rétroaction aux participants, avoir plusieurs animateurs pour 
accompagner individuellement les individus moins autonomes.

• Composante critique : des usagers pourraient prendre des photos, vidéos ou faire des enregistrements 
audio sans le consentement des autres membres du groupe.  
Pistes de solutions : énoncer les limites et les comportements acceptés. Préciser que le matériel 
d’accompagnement sera remis aux usagers à la fin de l’activité.

4.1.2 LES DISPARITÉS DE NIVEAUX DES PARTICIPANTS

Les différences de niveaux lors d’une activité publique sont courantes et ont des incidences directes et indirectes 
sur les apprenants. Voici quelques astuces pour réduire les écarts de niveaux :

• prévoir différents niveaux de difficultés pour un même exercice
• proposer des activités en binômes
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4.2  L’aménagement de l’espace de travail

L’accompagnement à la littératie numérique de base nécessite souvent d’adapter l’espace dans lequel 
l’intervention a lieu afin que les usagers puissent circuler librement et accéder facilement aux outils 
pédagogiques qui permettront leur autonomie. Les objets permettant de faciliter l’accès à l’espace pour les 
personnes ayant une limitation fonctionnelle sont priorisés. On prêtera également une grande attention 
à l’accessibilité numérique des outils et appareils utilisés lors de l’intervention.

ESPACE DE TRAVAIL :

• tables à hauteur ajustable et chaises / fauteuils en demi-cercle pour plus d’inclusion
• niveau de bruit minimal (peu d’échos, réduction du volume du son de la musique)

DISPONIBLE SUR LES TABLES :

• des consignes écrites en gros et des fiches-résumé,
• des lexiques (mots, icônes, boutons, etc.),
• des rafraîchissements et des collations,
• des lingettes nettoyantes et du gel hydroalcoolique pour nettoyer les appareils prêtés pour l’activité.

4.3  Le matériel d’animation

Le matériel nécessaire à l’accompagnateur variera selon l’activité, les compétences et conditions des publics 
visés. Voici quelques suggestions non-exhaustives de matériel d’animation :

• projecteur,
• multiprises et rallonges,
• adaptateurs,
• micro (si des personnes malentendantes sont présentes),
• pointeur laser,
• tableau sur chevalet ou tableau blanc,
• stylos, crayons et feutres de tailles et de couleurs variées.

4.4  Le matériel des participants
• chargeurs et appareils numériques supplémentaires,
• stylets (pour l’usage de la tablette),
• matériel adapté (lunettes de vue, loupe numérique grossissante, clavier adapté, casque auriculaire, etc.),
• support papier adapté (papier ligné pour les personnes malvoyantes, usage de la police OpenDyslexic pour 
les personnes dyslexiques, utilisation de l’écriture simplifiée pour les allophones ou personnes ayant de 
la difficulté à lire),

• stylos, crayons et feutres de tailles et de couleurs variées.

http://live-altergo.pantheonsite.io/sites/default/files/documents/altergo_bilbliotheque_catalogue_3.pdf
http://live-altergo.pantheonsite.io/sites/default/files/documents/altergo_bilbliotheque_catalogue_3.pdf
https://www.atalan.fr/agissons/fr/
https://opendyslexic.org/
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5. Les tâches d’un accompagnateur à la littératie numérique 

5.1  Avant l’intervention

ÉVALUER LES ENJEUX DES APPRENANTS

Pour assurer le bon déroulement de l’activité, l’accompagnateur récolte les besoins des participants. Cela 
peut se faire par le biais d’un formulaire ou d’une série de questions (voir section 2.2). Les informations 
collectées permettent d’identifier l’objectif de l’intervention et d’évaluer les freins à l’apprentissage potentiels 
(compétences de la littératie numérique, handicaps, troubles, etc.).

CRÉER UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE À L’APPRENTISSAGE

L’aménagement de l’espace est un point central pour créer un sentiment de sécurité physique et psychologique 
chez les apprenants. Parallèlement à cela, l’accompagnateur s’assure d’avoir les ressources humaines 
nécessaires (animateurs supplémentaires) et tous les outils pour mener à bien l’activité. Exemple : selon 
le processus collaboratif choisi, il aura besoin de photos pour une activité utilisant le photolangage, de post-it pour 
un remue-méninges, de légos ou d’autres matériaux si il utilise des serious games.

5.2  Pendant l’intervention

Tout le long de l’activité, l’accompagnateur s’assure de prendre en charge le processus collaboratif et la logistique 
de l’activité afin que les participants se concentrent sur l’apprentissage. Il veille au cadre, au respect ou à la 
modification de l’agenda.

• Il clarifie également dès le début de l’intervention différentes règles de participation. Exemple : prise de 
parole à main levée, vote avec le pouce levé ou abaissé, « applaudissements silencieux », avec des claquements 
de doigts, outils de sondage en ligne, etc

• Il est alerte quant aux dynamiques systémiques d’oppressions volontaires ou involontaires
• Il écoute et reformule les souhaits et besoins.
• Il pose des questions ouvertes. Exemple : les questions commencent par par un adverbe tel (pourquoi, 

combien, comment, quand) ou par un adjectif/pronom interrogatif (quel, quoi, qui)
• Il s’adapte au rythme d’apprentissage des apprenants
• Il rend visibles les prises de décisions et partage les résultats finaux. Exemple : utilisation de tableau ou 

un document collaboratif en ligne à la disposition des usagers (Google Doc, Google présentation ou Jamboard, 
application collaborative Mural).

5.3  Après l’intervention

Si cela n’a pas été possible pendant l’activité, le facilitateur prendra du temps après son intervention pour être 
disponible en cas de questions et pour aller chercher les informations dont il a besoin pour poursuivre son travail.

• Il rend visibles les prises de décisions et partage les résultats finaux
 − temps d’échange et formulaire d’évaluation après l’activité
 − formulaire de rétroaction / évaluation (papier ou en ligne)
 − ressources téléchargeables (site web, courriel, etc.)
 − liste papier avec des ressources
 − ouvrages disponibles sur place

https://coach-agile.com/serious-game-le-recueil/
https://www.mural.co/
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