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Introduction 
 

Dans le cadre du projet de recherche et développement, Établir des liens entre les plans de services et 
la langue, le financement de ce projet est assuré par le Ministère de la Formation et des Collèges et 
Universités (MFCU); un questionnaire a été distribué aux centres d’alphabétisation et de formation de 
base des adultes en Ontario français du 6 octobre 2008 au 28 novembre 2008.  Le questionnaire 
comportait 31 questions (Annexe C).  Ce rapport fait l’analyse des données recueillies suite à la 
compilation des réponses aux questionnaires.  Vingt-quatre  organismes  francophones prestataires des 
services d’alphabétisation et de formation de base de l’Ontario ont participé avec un total de quarante-
deux questionnaires complétés.  Selon le site Web de la Coalition, 37 organismes sont membres de la 
Coalition ontarienne de formation aux adultes.  Tous ces membres ont reçu l’invitation de participer au 
questionnaire.  Ayant reçu la participation de vingt-quatre des trente-sept organismes, la 
coordonnatrice du projet, Peggy N. Morin, conclut que le nombre de répondants représente un succès 
équitable avec un taux de participation de 64.86% (Annexe A- La liste des organismes participants). 

 

Objectifs du questionnaire 

Afin d’apporter des améliorations au processus des plans de services, il est primordial de connaître les 
défis auxquels font face les centres francophones.  Voici les objectifs du questionnaire : 

1. identifier les besoins et les défis des fournisseurs francophones de services en alphabétisation et 
en formation de base de l’Ontario; 

2. analyser les défis et les besoins des centres francophones; et 
3. établir un profil des centres francophones, c'est-à-dire des employé-e-s et des bénévoles qui 

travaillent dans le domaine de l’alphabétisation en Ontario français. 

Résultats 
 

Profil des employé-e-s dans les centres d’AFB en Ontario français 

Groupes d’âge 
Cette section tente de dresser un profil des employé-e-s et bénévoles qui travaillent dans les organismes 
francophones prestataires des services d’AFB en Ontario.   Cinq groupes d’âge ont participé à ce 
sondage : groupe A (19 à 25 ans), groupe B (26 à 35 ans), groupe C (36 à 45 ans), groupe D (46 à 55 ans) 
et groupe E (56 ans et plus).  Il est à noter que près de la moitié, soit 47.62%, des personnes dans le 
sondage  appartiennent au groupe d’âge 46 à 55 ans1

                                                           
1 Annexe B : Figure 4 – Question 5 

.   
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Formation 
Les données pour la question 6, Quel est le plus haut niveau de formation?, démontrent que 38.10% des 
répondants sont détenteurs d’un certificat ou d’un diplôme universitaire tandis qu’au deuxième rang  
35.71% des répondants sont détenteurs d’un diplôme d’études secondaires2.  À remarquer que 45% des 
personnes du groupe majoritaire du sondage, les personnes âgées de 46 à 55 ans, ont un diplôme 
d’études secondaires comme plus haut niveau de formation3.  Tandis que la majorité des personnes 
appartenant aux groupes d’âge B et C, soit 26 à 35 ans et 36 à 45 ans respectivement, détiennent un 
certificat, un diplôme, une maîtrise ou un doctorat universitaire comme plus haut niveau de formation4

Revenu annuel 

.   

Curieusement, plus de la moitié des personnes du groupe B (26 à 35 ans) dont la majorité sont 
détenteurs d’une formation universitaire, gagnent moins de 20 000 $ comme salaire annuel5.  Pour les 
personnes du groupe C (36 à 45 ans), 85.72% gagnent moins de 35 000 $ annuellement6.  Pour ce qui est 
du groupe majoritaire, soit le groupe D (46 à 55 ans), 47.37% des personnes du sondage font moins de 
35 000 $ comme revenu annuel7.  À noter que parmi les personnes du sondage, 72.50% travaillent à 
temps complet, 17.50% à temps partiel et 10% sont bénévoles8

Nombre d’années en AFB 

. 

Si nous comparons les pourcentages pour la question 10, Depuis combien de temps travaillez-vous dans 
votre centre?, nous observons que le plus haut pourcentage du groupe majoritaire ont répondu 26.32% 
pour 6 à 10 ans.  Tandis que 36.85% des personnes du même groupe travaillent à ce centre depuis 
moins de 5 ans9.  Les données les plus élevées des autres groupes ressemblent aux statistiques 
suivantes : 100% du groupe A, moins de 2 ans10; 100% du groupe B, moins de 5 ans11; 37.50% du groupe 
C, moins d’un an12; et 37.50% du groupe E, de 6 à 10 ans13.  Nous pouvons conclure que plus de la moitié 
des employés, soit 51.21%, travaillent dans les centres d’AFB depuis moins de 5 ans.  Il n’est donc pas 
surprenant de constater que ces nouveaux employés n’ont peut-être pas reçu une formation 
d’orientation adéquate.  D’ailleurs, selon la question 11, Avez-vous reçu une formation en acceptant ce 
poste?, 50% des répondants ont choisi « non »14

                                                           
2 Annexe B : Figure 5 - Question 6 
3 Annexe B : Figure 9 - Question 6 – Groupe D 
4 Annexe B : Figure 7 - Question 6 – Groupe B et Figure 8 – Question 6 – Groupe C 
5 Annexe B : Figure 13 - Question 7 – Groupe B 
6 Annexe B : Figure 14 - Question 7 – Groupe C 
7 Annexe B : Figure 15 - Question 7 – Groupe D 
8 Annexe B : Figure 17 - Question 8 
9 Annexe B : Figure 23 - Question 10 – Groupe D 
10 Annexe B : Figure 20 - Question 10 – Groupe A 
11 Annexe B : Figure 21 - Question 10 – Groupe B 
12 Annexe B : Figure 22 - Question 10 – Groupe C 
13 Annexe B : Figure 24 - Question 10 – Groupe E 
14 Annexe B : Figure 25 - Question 11 

.   À noter que la question 10  a un sens équivoque.  
Certaines personnes ont indiqué que le nombre d’années travaillées dans le domaine de l’AFB et 
d’autres, le nombre d’années dans un centre d’AFB spécifique; sans compter les années précédentes 
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possiblement travailler dans d’autres centres d’AFB.  Les données du groupe d’âge A, B et C sont plus 
exactes que les données des groupes D et E.   

 

Réseaux régionaux 

Sens d’appartenance et communication 
Plus de la moitié des personnes du sondage, soit 56.67%, perçoivent le lien ou le sens d’appartenance 
comme « médiocre ».  Seuls 10% des répondants perçoivent le lien comme « très bien »15.  Selon les 
données du questionnaire, 50% des personnes qui ont répondu au questionnaire reçoivent de 
l’information du réseau régional de leur région.  Par contre, un tiers des répondants ne reçoivent 
« jamais » d’information du réseau régional16.  D’ailleurs, plus de la moitié des répondants, 53.33%, 
n’ont aucune communication formelle ou informelle avec le réseau régional de leur région17.  Et plus de 
la moitié, 65.22%, des répondants, participent aux réunions et/ou  aux conférences lorsqu’ils sont 
invités18.  Il est important de noter que les réunions et les conférences organisées par les réseaux 
régionaux ont lieu en anglais.  Certains employés des organismes prestataires des services d’AFB en 
Ontario ne communiquent pas en anglais.  Donc, lorsque les données de la question 23 démontrent que 
76.67% des communications ce font « rarement » en français19

Plans de services 

, il est facile de conclure qu’une barrière 
linguistique existe entre certains réseaux régionaux et certains organismes francophones. 

 

Perception des plans de services 
Une série de mots décrivent les plans de services à la question 26.  D’après les répondants, les plans de 
services sont répétitifs (16.88%), inconnus (15.58% ont répondu : « Je ne connais pas les plans de 
services »); ils servent de guide (12.99%) et ils sont remplis seulement pour répondre aux exigences du 
ministère (11.69%)20

                                                           
15 Annexe B : Figure 31 - Question 16 
16 Annexe B : Figure 32 - Question 17 
17 Annexe B : Figure 33 - Question 18 
18 Annexe B : Figure 37 - Question 21 a) 
19 Annexe B : Figure 39 - Question 23 
20 Annexe B : Figure 43 - Question 26 

.  Sept personnes ont ajouté des commentaires.  Voici ces commentaires, verbatim, 
pour la catégorie autre à la question 26 : 

« Avec la bonne formation, ce serait une tâche agréable » 

« Devrait être ajustable à mi-année si les raisons sont suffisantes » 

« Recevoir de la formation” 
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« C'est quelque chose qui était essentielle au début. Maintenant, le tout pourrait être fait 
individuellement.  Le guide l'an passé nous a été remis afin de faire la révision.  Pas eu 
beaucoup à faire, donc on ne se sent pas impliqué.  Il faut dire que nous n'aurions pas le 
temps de créer ce genre de guide.  Quant à la nécessité -- ??” 

« Imprécis et mal définis » 

« Nous venons de les modifier ensemble.  Ils semblent appropriés à nos besoins. » 

« Ils prennent du temps car on se consulte entre 3 agences francophones. » 

 

Comment améliorer les plans de services 
À la question 28, les personnes étaient invitées à ajouter des commentaires et/ou  des suggestions pour 
améliorer le processus des plans de services.  Voici ces commentaires, verbatim : 
 

« J'aimerais qu'ils soient ajustables si l'agence peux justifier une baisse des 
objectifs.» 

« De la formation pour les nouveaux, simplifier le formulaire » 

« Encore une fois, la bonne formation...» 

« Recevoir des explications / formation » 

« Recevoir du feedback » 

« Les plans doivent être traduits en français. » 

 « Que l'on remplit le tableau individuellement, ensuite envoyer au MFCU. » 

« Ne remplir que s'il y a des changements. » 

« Disponibles en français et plus d'appui »  

« Disponibles complètement en français » 

« Plus d'appui » 

« Une formation aux directions lorsque le MFCU y apporte des changements 
majeurs. » 

« Un plan de services devrait pouvoir nous donner un portrait clair de ce que le 
centre à l'air.  Tous les apprenants ont besoin, jusqu'à un certain point, de l'auto 
direction; c'est rare l'apprenant qui vient seulement pour ça.  Donc, cette 
colonne me semble inutile. » 

« Nous le faire parvenir en mars pour l'exercice suivant. » 

« Précisions du nombre d'apprenants à temps plein ou temps partiel seraient 
bien.  Prédictions quasi impossible à ce qui a trait aux clients de différents 
services gouvernementaux (référés). » 
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« Avoir à le remplir seulement à tous les 2 ou 3 ans puisque c'est toujours les 
mêmes infos d'année à année. » 

« Trop de tâches à faire en même temps » 

Les commentaires retenus pour cette question semblent indiquer un besoin essentiel de formation 
professionnelle, plus de rétroaction et plus de flexibilité dans le processus et le document à remplir21

Réalités des organismes francophones 

.  
Tel que mentionné dans ce rapport, plus de la moitié des employé-e-s qui oeuvre en AFB n’ont soit pas 
reçu de formation, soit ne sont en poste que depuis moins de 5 ans.  De plus, la rétroaction est 
inexistante dans les cas où les représentants / conseillers du MFCU et les directeurs des réseaux 
régionaux sont unilingues anglophones.  Ils ne peuvent donc pas transmettre des suggestions ou des 
commentaires aux employé-e-s francophones des organismes d’AFB.   
 
 

Défis identifiés par les répondants 
 
La question 30 invitait les personnes à énumérer leurs défis.  Ci-inclus leurs commentaires, verbatim : 
 

« Toujours le même -- augmenter le recrutement des apprenants » 

« Transfert de la clientèle de la part des services d'emploi / aide sociale, etc.» 

« Manque de ressources humaines » 

« Nous vivons un certain isolement; l'appui n'est pas évident » 

« Recrutement... » 

« Recrutement pour nouveaux apprenants » 

« Plus de programmes pour les ordinateurs » 

« Voudrais avoir d'autres apprenants nouveaux » 

« Manque de financement » 

« Les francophones qui s'inscrivent au Centre anglophone » 

 « La référence d'apprenants par d'autres organismes » 

« Plus de personnel si possible » 

« Nous devons refuser aux anglophones de s'inscrire (français langue seconde) » 

« Manque de financement » 

 « Recrutement » 

                                                           
21 Annexe B : Figure 43 - Question 26 
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« Intégration des nouveaux arrivants » 

« Gérer avec des budgets limités » 

« Collaborer avec des gens qui ne désirent pas collaborer »  

« Manque de références » 

 « Finance » 

« Manque de références » 

« Manque de références des autres agences telles OT, Destination Carrière, ... » 

« C'est difficile pour une formatrice de faire tous les niveaux AFB et le niveau 
FBO/ACE toute seule.  C'est impossible d'embaucher une autre -- pas assez de 
$$$$. » 

« Garder les bénévoles est aussi difficile. »  

«  L'initiative de Emploi-Ontario pour deuxième carrière fait en sorte que les 
personnes qui veulent une autre formation postsecondaire sont obligées parfois 
de finir leur secondaire, ou faire une mise à niveau.  Cela est bon pour nos 
heures contactes mais il y a une échéance de temps à respecter et ce n'est pas 
toujours possible de le faire sans affecter les résultats de l'apprenant. » 

« Difficultés à obtenir les heures contactes demandées par le ministère » 

« Financement : difficile à gérer avec toutes les augmentations de toutes 
sortes » 

«Les nombreux mise à pied  chez les employeurs de la région; donc exil de 
plusieurs de nos apprenants » 

« Plusieurs personnes voudraient avoir accès à nos services d'AFB pour 
"refrancisation" et ils ne sont pas éligibles à nos services.  Seulement pour les 
francophones.  Certains le parient un peu, mais se serait du français langue 
seconde.  Aussi, faire partie d'un réseau francophone serait plus profitable pour 
[notre centre]. 

« Beaucoup plus de personnes aimeraient venir si nous pouvions accepter les 
personnes non francophones. » 

« Établir et maintenir de bons partenariats / renouveler les références. » 

« Lutter contre la perception de l'alphabétisation » 

« Marketing » 

« Partenariat avec Emploi Ontario » 

« Marketing » 

« Rôle et responsabilités des différentes agences communautaires » 
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« Le plus grand défi est que les personnes ayant besoin de nos services ont aussi 
besoin qu'on les éveille à leurs lacunes...  Il faut aller les chercher par la main, et 
souvent à plusieurs reprises, avant qu'ils prennent vraiment la décision de 
s'impliquer dans leur apprentissage.  Leurs besoins sont importants et leurs 
peurs de l'inconnu, sont aussi grandes.  Nous avons vraiment besoin de plus de 
ressources humaines afin de faire des présentations,  de faire connaître nos 
services et d’aider les gens à vouloir s'aider. » 

« Avoir plus de ressources en français » 

« Ressources en français » 

« Le recrutement des clients cibles » 

« La rémunération du personnel » 

« Le contact avec les employeurs » 

« Trouver du matériel didactique en français en Ontario.  Ex: Mathématiques 
adaptées aux adultes. » 

« Je trouve qu'il manque de matériels en mathématiques pour le niveau 1.  La 
majorité du matériel développe des éléments de base trop enfantins.  Par 
exemple, il faudrait adapter des exercices qui soient adaptés à la réalité d'un 
adulte, des problèmes de la vie courante. » 

«  Le manque de financement » 

« La tâche est exigeante car j'ai une clientèle diversifiée avec différents besoins.  
Le temps manque pour le développement de nouveaux programmes. » 

« Manque de communication -- isolement. » 

« Le manque de ressources pédagogiques disponibles en français. » 

« Publicité, recrutement, compétition » 

 
Dans le but de démontrer l’importance de certains commentaires, la coordonnatrice a cru bon de ne pas 
éliminer les commentaires répétitifs.  On résume donc les lacunes ou défis suivants : manque de 
références; donc, un besoin de retravailler un protocole d’accord d’aiguillage, un manque de 
financement qui a un impact sur les ressources humaines et les ressources didactiques en français, le 
désir d’offrir de la formation aux anglophones quand les francophones sont accueillis dans les 
organismes anglophones, un manque de communication qui contribue au sens d’isolement chez les 
organismes francophones22

                                                           
22 Annexe B : Figure 45 - Question 29 

.  Ces défis sont également analysés dans le Rapport des consultations qui a 
été rédigé suite aux consultations effectuées dans le cadre du projet de recherche et développement 
Établir des liens entres les plans de services et la langue. 
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Besoins et souhaits des répondants 
La dernière question du questionnaire invitait les personnes à partager leurs désirs et leurs besoins.  Ci-
inclus leurs commentaires, verbatim : 

 

« Le manque de ressources pédagogiques disponibles en français. »  

« Moins de réunions qui me semblent être toutes pareilles et dire/parler 
finalement de la même chose » 

« De pouvoir me donner totalement à l'alpha » 

« Service francophone; formulaires, littérature, etc. » 

« Une clientèle, un roulement régulier » 

« Avoir un autre professeur à temps plein afin de permettre plus de temps pour 
la coordination » 

« Mon emploi est agréable » 

« Plus de matériels pour les ordinateurs » 

« Satisfait » 

« Plus de matériels didactiques » 

« Avoir plus de financement » 

« Meilleur financement » 

« Plus d'espace » 

« Avoir plus d'inscriptions » 

« Si seulement les anglais pouvaient davantage contribuer. » 

« Un emploi permanent » 

« Manque de matériel didactique en informatique » 

« Augmentation de salaires et plus d'apprenants » 

« Pas de dédoublement.  Je trouve que l'on fait souvent des choses en double 
(les envois au MFCU, Network, ...; offre de formation - Coalition, Network (ANG) 
- pas nécessaire pour nous; les courriels reçus du MFCU (préfère parce que c'est 
en FR) et Network » 

« Retourner à des dates fixes (plan de services, plan d'affaires) » 

« Avoir  3 "Networks" francophones : Nord, Sud, Est qui viendrait appuyer la 
Coalition ontarienne de formation des adultes » 
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« Plus de personnel, plus de financement, une adjointe administrative, un plus 
grand local, se faire reconnaître auprès de la communauté et des agences 
anglophones, que ces agences anglophones reconnaissent et acceptent le 
besoin de services en français. » 

« Financement sans avoir à s'inquiéter des heures contactes pourvu que l'on 
prouve au ministère que les efforts sont faits et que la communauté profite des 
services. » 

« Financement : arrêter de trouver des ameublements bons marchés et toujours 
faire du bénévolat à cause de manque de financement.  J'ai peur de perdre de 
mes employés et je vais devoir réduire les heures ce qui veut dire que je ne 
pourrai pas satisfaire ma clientèle.  Si j'ai embauché du personnel, je vais avoir 
de la difficulté car pas beaucoup de gens vont vouloir travailler pour 24hrs 
semaine au petit salaire. » 

« Plus de financement ex : ratio comme dans les écoles » 

« Les services devraient être accessibles à tous ceux qui veulent leur AFB en 
français, même s'ils ne parlent pas si couramment le français.  Les services 
anglophones sont-ils si strictement accessibles?  Je ne crois pas. » 

« Changer les normes du MFCU afin que l'on puisse accepter toutes personnes 
voulant se former en français. » 

« Du matériel francophone (ressources didactiques, formation, ...), l'embauche 
d'un recruteur ainsi qu'un financement plus réaliste. » 

« Appui et référence des agences d'Emploi Ontario » 

« Valorisation des services d'AFB au public » 

« Plus de financement dirigé vers les ressources humaines, ce qui permettrait 
une charge de travail raisonnable. » 

« Avoir de la formation et des ressources » 

« Plus de ressources, plus de formations » 

« Un meilleur financement, plus de personnel, plus de références de la part des 
agences. » 

« Reconnaissance de nos services auprès de la population en général 
(employeurs et agences). » 

« La reconnaissance des compétences des formatrices avec les apprenants et un 
meilleur salaire. » 

« La possibilité d'avoir les moyens financiers pour avoir une secrétaire à temps 
plein. »  

« Meilleur salaire. » 

« Reconnaître les compétences des formatrices et également les services 
offerts.  Par exemple : une préparation à l'emploi = certificat reconnu par le 
MFCU.  Afin que les employeurs reconnaissent nos services. » 
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« Tout est parfait sauf le salaire » 

« Offrir des augmentations de salaire.  Les employés n'ont reçu aucune 
augmentation depuis 20 ans. » 

« Avoir en main de meilleures ressources (didactique et physique), établir une 
liste de ressources didactiques appropriées à nos besoins. » 

« Obtenir des avantages sociaux, obtenir une hausse de salaire (j'ai le même 
salaire depuis 2001). » 

« Pouvoir travailler au sein d'une équipe -- dû au (manque de fonds) » 

« Moins de compétition entre les services d'employabilité et de formation et 
entre le DÉSO et le AFB-FBO » 

« Avoir les ressources nécessaires. » 

 

En général, les commentaires au sujet des défis ressemblent énormément aux commentaires soulevés 
au sujet des besoins et  des souhaits afin d’améliorer le travail des personnes en alphabétisation.  Nous 
remarquons les besoins suivants :  besoin de financement adéquat, besoin de ressources en français et 
besoin d’un service équitable à l’égard de la clientèle apprenante (anglophone et francophone) acceptée 
dans les centres francophones et anglophones.  Ces besoins sont également discutés en détails dans le 
Rapport des consultations. 

Conclusion 
 

Étant donné que le groupe majoritaire, les personnes âgées de 46 à 55 ans, pour plus de la moitié, ont : 

• un diplôme d’études secondaires comme plus haut niveau de formation,  

• moins de 10 ans d’expérience en alphabétisation et 

• gagnent moins de 35 000$ en revenu annuel, 

il serait important de mettre l’accent sur le financement adéquat et la communication.  Dû au 
financement insuffisant, plusieurs personnes ont mentionné qu’elles n’avaient pas reçu de 

hausse salariale depuis quelques temps, qu’elles sont débordées de tâches, faute de manque 
d’employé-e-s (d’ailleurs, chaque centre compte en moyenne 1.7523

                                                           
23 Annexe B : Figure 18 - Question 9 

 employés) et qu’elles ont 
de la difficulté à attirer et garder des employés qualifiés et compétents.  Il existe une véritable 

barrière linguistique entre certains centres, certains réseaux régionaux et certains 
représentants/conseillers du MFCU.  En conséquence, cette barrière nuit au bon 

fonctionnement du processus de plans de services.   Plus de détails sur les possibilités 
d’améliorer le processus de plans de services sont disponibles dans le Rapport des consultations 
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et le Rapport final du projet,  Établir des liens entres les plans de services et la langue.  Ces 
documents sont disponibles sur le site du Literacy Network Northeast (www.literacynet.ca).  

http://www.literacynet.ca/�
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ANNEXE A : LISTE D’ORGANISMES PARTICIPANTS 

Centre de formation pour adultes francophones 

 
 
 

2 
ACE – Collège Boréal à New Liskeard 1 

Au centre des Mots 1 

Carrefour Options+ 1 

Centre À la P.A.G.E. 1 

Centre Alpha Mot de Passe 1 

Centre Alpha Rive Nord, Elliot Lake 1 

Centre d’alphabétisation Au pied de la lettre de Cochrane-Iroquois Falls 6 

Centre d’éducation alternative 1 

Centre d’éducation des adultes - Hearst 1 

Centre d’éducation des adultes – New Liskeard 4 

Centre de formation LCAML 1 

Centre de formation Manitouwadge Learning Centre 1 

Formation Plus 3 

L’ABC Communautaire 3 

La Clé à Mots-Lettres inc. 3 

La Clef 1 

Le Cap : Centre d’apprentissage et de perfectionnement 1 

Le Centre Alpha-culturel de Sudbury 2 

Le Centre d’alphabétisation « Alpha Nord-Ouest » 1 

Le Centre d’alphabétisation ALEC du Nipissing 2 

Le Centre Moi j’apprends 1 

Le Groupe d’alphabétisation populaire Le Coin des Mots 2 

Programme d’Accès – Collège Boréal à Sudbury 1 

Nombre total de questionnaires répondus 42 
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ANNEXE B : FIGURES 

Figure 1 : Question 2 Figure 2 : Question 3 

Figure 3 : Question 4* Figure 4 : Question 5 
 
*À noter que les commentaires recueillis 
pour la question 4 ont été regroupés sous les 
catégories suivantes : 
• Formation 
• Information (par exemple : courriels, 

site web, forum annuel, alpha route, ...) 
• Projets 
• Appui (par exemple : rapports, 

changements, ...) 
• Communication, échanges, réseautage 

et ralliement francophone 
• Outils et matériel 
• Sensibilisation et revendication 

• Porte-parole auprès du Ministère 
 

Figure 5 : Question 6 

78%

5%
17%

À quel organisme sectoriel appartenez-
vous? organisme 

communautaire

collège

conseil scolaire

100%

Quel(s) organisme(s) cadre(s) 
appui(ent) vos initiatives?

Coalition 
francophone
OLC

ONLC

Gold

35%

19%12%8%

9%

6%
5% 6%

De quelle(s) façon(s) est-ce que l'organisme cadre 
vous appuie?

Formation
Information
Projets
Appui
Réseautage
Outils
Sensibilisation
Porte-parole

2%
14%

17%

48%

19%

À quel groupe d'âge appartenez-
vous? groupe A : 19 -

25 ans
groupe B : 26 -
35 ans
groupe C : 36 -
45 ans
groupe D : 46 
- 55 ans
groupe E : 56 
ans et plus

36%

19%

38%

5% 2%

Quel est votre plus haut niveau de formation?

Diplôme d'études secondaires

Certificat ou diplôme collégial

Certificat ou diplôme 
universitaire
Maîtrise ou doctorat 
universitaire
Autre



 
17 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

DÉSO Collège 
(certificat 

ou 
diplôme)

Université 
(certificat 

ou 
diplôme)

Université 
(maîtrise 

ou 
doctorat)

Autre

Niveau de formation par groupe d'âge
Groupe C : 36 - 45 ans

0%
10%
20%
30%
40%
50%

DÉSO Collège 
(certificat 

ou 
diplôme)

Université 
(certificat 

ou 
diplôme)

Université 
(maîtrise 

ou 
doctorat)

Autre

Niveau de formation par groupe d'âge
Groupe D : 46 - 55 ans

0%
10%
20%
30%
40%

DÉSO Collège 
(certificat 

ou 
diplôme)

Université 
(certificat 

ou 
diplôme)

Université 
(maîtrise 

ou 
doctorat)

Autre

Niveau de formation par groupe d'âge
Groupe E : 56 ans et plus

0%
20%
40%
60%
80%

100%
120%

DÉSO Collège 
(certificat 

ou 
diplôme)

Université 
(certificat 

ou 
diplôme)

Université 
(maîtrise 

ou 
doctorat)

Autre

Niveau de formation par groupe d'âge
Groupe A : 19 - 25 ans

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

DÉSO Collège 
(certificat 

ou 
diplôme)

Université 
(certificat 

ou 
diplôme)

Université 
(maîtrise 

ou 
doctorat)

Autre

Niveau de formation par groupe d'âge
Groupe B : 26 - 35 ans

Figure 6 : Question 6 – Groupe A  Figure 7 : Question 6 – Groupe B 

Figure 8 : Question 6 – Groupe C  Figure 9 : Question 6 – Groupe D 

Figure 10 : Question 6 – Groupe E  
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Figure 11 : Question 7 
Figure 12 : Question 7 – Groupe A  

Figure 13 : Question 7 – Groupe B  Figure 14 : Question 7 – Groupe C  

Figure 15 : Question 7 – Groupe D  Figure 16 : Question 7 – Groupe E  

Figure 17 : Question 8 Figure 18 : Question 9 
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Figure 25 : Question 11 Figure 26 : Question 11 a) 

Figure 27 : Question 12 Figure 28 : Question 13 
 

 
 

Figure 29 : Question 14 
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Figure 30 : Question 15 Figure 31 : Question 16 

 Figure 32 : Question 17 Figure 33 : Question 18 

Figure 34 : Question 19 Figure 35 : Question 20 

Figure 36 : Question 21 Figure 37 : Question 21 a) 
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Figure 43 : Question 26 
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ANNEXE C : QUESTIONNAIRE 
 

Questionnaire – Identifier les besoins des fournisseurs francophones de services d’alphabétisation et de formation de 
base en Ontario 

Monsieur, Madame, 

Ce questionnaire fait partie du projet de recherche et développement « Établir des liens entre les plans de services et la langue » financé par le 
ministère de la Formation et des Collèges et Universités sous le parapluie du Literacy Network Northeast.  Son objectif principal est d’identifier 
les besoins et les défis des fournisseurs francophones de services en alphabétisation et en formation de base de l’Ontario.  Tous les employés et 
bénévoles à votre centre sont invités à compléter ce questionnaire.   Veuillez, s’il vous plait, prendre quelques minutes pour le compléter et le 
retourner avant le vendredi 28 novembre 2008.     

Veuillez accepter, Monsieur, Madame, mes sincères remerciements pour votre participation. 

Peggy N. Morin, Coordonnatrice du projet 

 

1. 3Quel est le nom de votre agence/centre? 
 

2. À quel organisme sectoriel appartenez-vous? � Organisme communautaire � Collège communautaire � Conseil scolaire 
3. Quel(s) organisme(s) cadre(s) appuie(nt) vos initiatives? � La Coalition francophone 

� Ontario Literacy Coalition 
� Ontario Native Literacy Coalition  
� Gold (Goal : Ontario Literacy for Deaf People) 

4. De quelle(s) façon(s) est-ce que l’organise cadre vous 
appuie? 

 
 
 
 

5. À quel groupe d’âge appartenez-vous? � 19 à 25 ans 
� 26 à 35 ans 

� 36 à 45 ans 
� 46 à 55 ans 

� 56 ans et plus 

6. Quel est votre plus haut niveau de formation? � Diplôme d’études secondaires � Certificat ou diplôme � Autre :  veuillez préciser  
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� Certificat ou diplôme collégial universitaire 
� Maîtrise ou doctorat 

universitaire 

 

7. Quel est votre revenu annuel (avant déduction à la source)? � Moins de 20 000 $ 
� 20 000 $ à 35 000 $ 

� 35 001 $ à 50 000 $ 
� 50 001 $ à 65 000 $ 

� plus de 65 001 $ 

8. Occupez-vous un poste à temps plein, temps partiel ou 
travaillez-vous comme bénévole? 

� Temps plein � Temps partiel � Bénévole 

9. Combien de gens travaillent avec vous dans votre centre? _____ temps plein _____ temps partiel _____ bénévoles 
10. Depuis combien de temps êtes-vous dans ce poste? � Moins d’un an 

� 1 à 2 ans 
� 2 à 5 ans 
� 6 à 10 ans 
� 11 à 15 ans 

� 16 à 20 ans 
� 21 à 25 ans 
� Plus de 25 ans 

11. Avez-vous reçu une formation d’orientation en acceptant ce 
poste?  

� oui � non 

 11 a)  Si oui, d’après-vous, est-ce que la formation 
était suffisante pour bien accomplir vos tâches? 

� oui 
� non 

12. Est-ce que votre employeur vous encourage à suivre des 
formations de développement professionnel? 

� oui � non 

13. Au courant de la dernière année, avez-vous suivi une ou des 
formations et/ou ateliers reliés à votre travail? 

� oui � non 

14. Veuillez cocher. J’en ai entendu parler : 
� AlphaRoute 
� Contact-Alpha 
� Gestion Plus 
� Centre AlphaPlus 
� CENTRA 
� Base de données en alphabétisation des adultes 
� Association canadienne d’éducation de la langue 

française (ACELF) 
� Centre FORA 
� Centre de documentation sur l’éducation des 

adultes et la condition féminine (cdéacf) 
� Fédération canadienne pour l’alphabétisation en 

français (FCAF) 

Je l’utilise et/ou je m’y réfère : 
� AlphaRoute 
� Contact-Alpha 
� Gestion Plus 
� Centre AlphaPlus 
� CENTRA 
� Base de données en alphabétisation des adultes 
� Association canadienne d’éducation de la langue 

française (ACELF) 
� Centre FORA 
� Centre de documentation sur l’éducation des 

adultes et la condition féminine (cdéacf) 
� Fédération canadienne pour l’alphabétisation en 

français (FCAF) 
15. Est-ce que votre agence/centre est associé à un réseau (par 

exemple : Literacy Network Northeast)? 
� oui 
Si oui, continuez avec les 
questions suivantes. 

� non 
Continuez à la question 26. 

� je ne sais pas 
Continuez à la question 26. 
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16. Comment percevez-vous votre lien ou sens d’appartenance 
avec ce réseau? 

� Très bien � Bien � Médiocre 

17. Combien de fois par mois recevez-vous de l’information (par 
exemple : courriels, lettres, trousses d’info, …) de ce réseau? 

� jamais � 1 à 4 fois par mois � Plus de 5 fois par mois 

18. Combien de fois par mois avez-vous des discussions 
formelles ou informelles (réunions, conversations 
téléphoniques, ..) avec ce réseau? 

� jamais � 1 à 4 fois par mois � Plus de 5 fois par mois 

19. Connaissez-vous le mandat, la mission et/ou les valeurs de 
ce réseau? 

� oui � non 

20. Est-ce que votre agence/centre a le droit de vote lors des 
réunions générales annuelles de ce réseau? 

� oui � non � je ne sais pas 

21. Est-ce que votre agence/centre est invité à assister aux 
réunions et/ou conférences de ce réseau? 

� oui � non � je ne sais pas 

 21.a)  Si oui, est-ce que vous 
participez? 

� oui � non 

22. Est-ce qu’il y a au moins un membre francophone qui siège 
sur le Conseil d’administration de ce réseau?   

� oui � non � je ne sais pas 

23. Lorsque les employés de ce réseau communiquent avec 
vous, les communications se font en français.  

� Toujours 
� Habituellement  

� Parfois 
� Rarement 

24. Est-ce que ce réseau a un site Web?  � oui � non � je ne sais pas 
 24 a)  Est-ce que le contenu du site 

est disponible en français? 
� oui � non 

� je ne sais pas 
25. Le bureau principal de ce réseau se situe : � à moins de 30 minutes de route de notre 

centre/agence. 
� entre 31 et 60 minutes. 
� entre 1 heure et 2 heures de route. 

� entre 2 et 3 heures de route. 
� entre 3 et 4 heures de route. 
� à plus de 5 heures de route. 
� Je ne sais pas où se situe le réseau. 

26. Les plans de services :  
(cochez toutes les cases appropriées) 

� sont faciles à remplir. 
� sont répétitifs d’une fois à l’autre 
� sont ennuyants à compléter. 
� sont pénibles à compléter. 
� sont intéressants à compléter. 
� sont remplis seulement pour satisfaire aux 

exigences du ministère. 
� servent de guide. 

� sont compliqués. 
� sont trop longs. 
� sont trop courts. 
� sont bien structurés. 
� sont essentiels à notre bon fonctionnement. 
� Je ne connais pas les plans de services. 
� _________________________  

27. Habituellement, avez-vous suffisamment de temps pour 
compléter les plans de services? 

� oui � non 
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28. Si vous aviez à changer quelque chose des plans de services, 
qu’est-ce que vous changeriez? 

 

29. D’après vous, est-ce que votre agence/centre a 
présentement suffisamment de ressources pour bien 
rencontrer ses objectifs et desservir ses clients? 

Équipement (ordinateurs, 
photocopieurs, …) 

� oui � non � je ne sais pas 

Ressources physiques (espace, bureau 
de travail, …) 

� oui � non � je ne sais pas 

Matériels didactiques (dictionnaires, 
modules d’apprentissage, …) 

� oui � non � je ne sais pas 

Ressources humaines (employés, 
bénévoles, …) 

� oui � non � je ne sais pas 

Financement � oui � non � je ne sais pas 
Autre ressource? 
 
 

� oui � non  

 

30. Quel(s) autre(s) défi(s) rencontrez-vous à votre 
agence/centre? 

 
 

31. Qu’est-ce qui rendrait votre emploi plus facile et agréable?  
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