LITTÉRATIE NUMÉRIQUE :
POSSIBILITÉ DE PRODUCTIVITÉ POUR LE CANADA

LIVRE BLANC DU CONSEIL DES TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS (CTIC)
Le Canada a atteint un point tournant de son histoire.
Pour la première fois, la prospérité du Canada peut être compromise par n’importe quelle
nation.
Depuis toujours, la prospérité était question d’avoir un avantage dans un secteur qui
domine le commerce à une époque en particulier. L’avantage commercial a évolué avec
le temps. En 1867, le Canada et quelques autres pays occidentaux étaient riches en
ressources qui leur ont donné un avantage à « l’époque de la fabrication ». Au cours des
150 dernières années, ces pays ont jouit d’une supériorité commerciale mondiale grâce
à leur matière première et à la technologie dont ils disposaient pour fabriquer des biens:
navires d’acier, propulsion à vapeur, fabrication de masse. Ils ont pu bénéficier d’un
avantage commercial partout dans le monde.
Aujourd’hui par contre, le deux tiers du PIB mondial est tributaire du secteur des
services.1 Prenons l’Inde, à titre d’exemple, en effet, 62,2 % du PIB provient du secteur
des services2 —un secteur où l’Inde créé un « avantage construit » non pas à partir de
matières premières, mais bien à partir des compétences de sa main-d’œuvre, de sorte
qu’elle s’emploie à investir dans la valeur de ses cerveaux.
Comme le potentiel humain est universel, l’avantage commercial de cette ressource sans
frontière peut être décuplé grâce à l’éducation et à la formation. Une nation qui investit
dans l’éducation en récoltera amplement les fruits. Les investissements massifs de l’Inde
dans l’éducation commencent à rapporter, car le commerce numérique lui permet de livrer
concurrence sur le terrain de l’externalisation du travail dans d’autres économies fondées
sur le savoir. En effet, un tiers de l’économie de services de l’Inde est directement à
l’emploi du secteur numérique lui-même, le secteur des technologies de l’information, ce
qui n’est pas sans accélérer ce processus.

«Grâce à l’omniprésence des technologies numériques, tous les secteurs de
l’économie peuvent devenir novateurs, productifs et concurrentiels. L’avènement
d’Internet et la multiplication des TIC numériques ont engendré l’apparition de
nouveaux produits et services qui ont changé notre façon de vivre. La manière dont
nos enfants apprennent et étudient, dont nous communiquons les uns avec les
autres, dont les professionnels de la santé nous soignent, dont nous menons nos
recherches et dirigeons nos affaires, tout cela a été radicalement transformé par les
technologies numériques.»
—Accroître l’avantage numérique du Canada :
Stratégies pour une prospérité durable

« La technologie numérique représente le plus important levier unique pour la
productivité et la concurrence et ce, peu importe le secteur de l’économie. Elle est
un incontournable de la majorité des emplois qui seront créés dans les économies
occidentales dans l’avenir, et l’exportation de services de technologie globale et de
contenu de classe mondiale offre d’incommensurables possibilités de générations
de la richesse ».

—Digita lBritain: Skills Assessment for the
Digital Economy

Cette ère numérique est devenue l’arène du savoir et des compétences intellectuelles où
tous les pays peuvent maintenant se livrer concurrence. Les technologies numériques
sont omniprésentes. Dans le monde d’aujourd’hui, cinq personnes sur six possèdent un
dispositif de communication mobile, qui peut aussi servir de portail bancaire, d’accès à
l’information, de poste d’emploi, de divertissement et de moyen d’expression de soi.

1. Tillbury University, Eurpoean Research Institute in Services Science (ERISS)
http://www.tilburguniversity/nl/eriss/research/publications/rede.
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_India.
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La littératie numérique est la pierre d’assise du commerce dans tous les pays prospères
d’un monde numérique sans frontière. Elle est à la base de plus de 70 % de l’économie
canadienne qui relève du secteur des services . La littératie numérique est le laissezpasser obligatoire d’une participation tangible dans l’économie mondiale; elle est le
terreau de la prospérité d’une population active à l’ère du savoir. Elle peut être acquise,
perfectionnée et utilisée comme instrument de concurrence..

«Notre objectif est que le Canada jouisse d’une économie numérique de calibre
mondial; qu’il soit une nation qui crée, utilise et fournit des technologies et du
contenu numériques évolués afin d’améliorer la productivité dans tous les secteurs.»

— Accroître l’avantage numérique du Canada :
Stratégies pour une prospérité durable

Le Canada doit se demander s’il est prêt à relever ce défi par un appel à l’action assorti
des mesures appropriées : avec un investissement dans l’énergie et les ressources
adéquates pour créer le pays le plus numériquement compétent au monde.
Le présent livre blanc a été élaboré en vue de mobiliser les organisations préoccupées
par la prospérité du Canada par rapport à la littératie numérique. Il renferme les sections
suivantes :
1.

Sommaire

2.

Besoins pour un Canada numériquement compétent

3.

Vision pour un Canada numériquement compétent

4.

Appel à l’action

Définition
Dans le présent document, on entend par « littératie numérique » la capacité de repérer,
de classer, de comprendre, d’évaluer et de générer de l’information en utilisant la
technologie numérique pour établir une société fondée sur le savoir. Il est question d’une
connaissance fonctionnelle de la haute technologie actuelle, et de comprendre comment
elle peut être utilisée. Les personnes numériquement alphabètes peuvent communiquer et
travailler de façon plus efficiente, plus particulièrement avec les personnes qui possèdent
les mêmes connaissances et compétences. Elles peuvent acquérir davantage de renseignements et de connaissances. Elles peuvent accélérer la réponse des entreprises aux occasions commerciales, diffuser les résultats de la recherche universitaire plus rapidement
et plus largement, et mettre en commun des pratiques exemplaires avec des collègues à
l’échelle mondiale.4 Grâce à leur leadership, elles peuvent rehausser le niveau de littératie
numérique partout dans la société.
Il importe de mentionner que la littératie numérique dépasse la simple compétence dans
le secteur des technologies de l’information et des communications. La participation à
une économie numérique exige une littératie numérique dans tous les secteurs… elle
sous-entend une connaissance fonctionnelle suffisante des usages des technologies
numériques actuelles pour que les citoyens puissent fonctionner au quotidien en utilisant
les médias numériques. Les personnes numériquement alphabètes peuvent communiquer
et travailler de façon plus efficace, en particulier avec les personnes qui possèdent les
mêmes connaissances et compétences. Même si tous ne sont pas appelés à posséder un
niveau élevé de littératie numérique, le Canada devra s’assurer que le niveau de base
de littératie numérique de ses travailleurs et de sa population générale est suffisamment
élevé pour ériger d’autres efforts.

«Qu’il s’agisse des réseaux sociaux, du commerce ou des milieux de travail, les
compétences numériques prennent de plus en plus de place dans la vie de tous les
Canadiens... La capacité des entreprises canadiennes à faire preuve d’innovation et
à prendre leur place au sein de la chaîne de valeur mondiale dépendra fortement de
leur accès à des travailleurs adéquatement qualifiés. Par le truchement de ses politiques et programmes, le ministère des Ressources humaines et du Développement
des compétences prend les mesures nécessaires pour que les entreprises canadiennes
soient en mesure d’attirer et de garder les travailleurs compétents dont elles ont
besoin. Pour préparer les Canadiens en vue de l’économie de demain, il faudra
déployer un éventail d’efforts intégrés, ciblés et coordonnés au sein des gouvernements, des industries et des partenaires du milieu de l’éducation. »

— La ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences,
L’honorable Diane Finley
Nota : La citation de la ministre Finley provient de « Accroître l’avantage numérique du
Canada », document de consultation

3. http://www.ic.gc.ca/eic/site/si-is.nsf/fra/accueil.
4. RHDCC, 2010.
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1.

SOMMAIRE

En s’inspirant grandement de programmes canadiens élaborés dans les années 1990
(les programmes qui ont mis le Canada à l’avant-scène de l’accès numérique dans des
domaines comme les communications mobiles, grâce à la déréglementation5), bon
nombre de pays ont élaboré des stratégies numériques prometteuses pour perfectionner
une main-d’oeuvre « numériquement compétentes ».
Trois forces polarisent cet intérêt mondial à l’égard de la littératie numérique :
1.

L’augmentation de la concurrence numérique mondiale;

2.

L’expansion du secteur des services; et

3.

La pression croissante pour que la littératie numérique contribue à une
flexibilité de la main-d’œuvre.

Le Canada doit reprendre une attitude de « prise en charge » à l’égard du sort réservé
à cette question par les secteurs public et privé. La mise à niveau des compétences doit
s’effectuer à un niveau fondamental pour s’assurer que la population tout entière est
numériquement compétente.
Le CTIC estime que le Canada devrait se fixer un objectif visible et définir une marche à
suivre pour s’assurer de l’atteindre.
Le CTIC propose que le Canada devienne le pays le plus numériquement compétent au
monde tout en s’assurant d’inciter à suivre son sillage. Nous devrions nous donner pour
mandat de réaliser cet objectif dans les cinq ans.

2.

BESOINS POUR UN CANADA 			
NUMÉRIQUEMENT COMPÉTENT

Demeurer à l’avant-garde de la transformation dans une économie numérique mondiale
est une question de vie ou de mort économique. Dans des régions aussi disparates que
l’Amérique, le Danemark et la Nouvelle-Zélande, une course se joue afin de devenir le
chef de file mondial des industries fondées sur le savoir. La fin de la présente section
donne une description des efforts déployés en ce sens.
Trois facteurs cruciaux exercent une pression afin que la littératie numérique figure en
haut de l’ordre du jour du Canada :
2.1. L’émergence de la compétence numérique mondiale;
2.2. Le besoin croissant pour une main-d’œuvre flexible; et
2.3. L’expansion du secteur des services.

« Les entreprises, les établissements et les citoyens du Canada doivent avoir les
compétences nécessaires pour adopter les technologies numériques et s’en servir
avec assurance »

— Accroître l’avantage numérique du Canada :
Stratégies pour une prospérité durable

À cette fin, les Canadiens devront se mobiliser, prendre conscience des défis à relever et
proposer des solutions pour demeurer sur la voie de la prospérité. Si le Canada doit de
nouveau prendre les devants pour faire de la littératie numérique une réalité, comme il l’a
fait pour ce qui est du développement des échanges par voie de la téléphonie numérique
et des réseaux numériques à l’échelle du pays, il devra manoeuvré rapidement et de façon
organisée. Il y a place à la participation de tous les types de groupe et chacun d’eux devra
y trouver son compte. Il ne s’agit pas seulement d’un défi qui concerne la main-d’oeuvre.
Le moment est venu pour que la main-d’oeuvre canadienne devienne un « terreau fertile
en hautes technologies » qui répond aux besoins de l’industrie, du gouvernement et
du milieu universitaire, tout en servant d’exemple à suivre pour d’autres pays. Voilà la
meilleure occasion qui soit pour le Canada, tant à l’échelle nationale que mondiale, de
décloisonner ses secteurs et d’indiquer la voie à suivre en saisissant cette possibilité de
productivité.
5. Industrie Canada : Consultation sur l’attribution de fréquences aux services sans
fil évolués.
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2.1

L’émergence de la compétence numérique
mondiale

En 1930, grâce aux avantages qu’offraient les matières premières et la fabrication, les
pays occidentaux (en orange et vert) ont réalisé des progrès notables.

Le monde entier connaît actuellement le plus important bouleversement social et
économique des 150 dernières années. Il a été amorcé par l’impact de la littératie et, au
cours des 20 dernières années, par les compétences dans le monde numérique.
En 1800, les pays en développement comme le Canada offraient, toute proportion gardée,
une meilleure espérance de vie et de revenu que les pays émergents comme l’Inde et
la Chine. À mesure que s’est répandue l’alphabétisation en Chine et en Inde après la
Seconde Guerre mondiale, ils ont rapidement commencé à rattraper le retard tant au
chapitre de la santé que de la richesse. Grâce à l’augmentation de la littératie numérique
dans ces pays, ils sont maintenant en mesure de livrer une concurrence encore plus féroce
dans le royaume sans frontière du commerce numérique, aux pays à revenu élevé. Pour
la première fois depuis 150 ans, le Canada devra livrer concurrence sur un terrain où les
joueurs sont tous sur le même pied d’égalité!6

La santé et la richesse des nations de 1800-2007 : Il y a 200 ans, tous les pays étaient
pauvres (axe horizontal) et l’espérance de vie (axe vertical) était de moins de 40 ans. Les
pays occidentaux (points orangés) étaient relativement en meilleure condition en raison
de leur avantage au chapitre de la fabrication.

Avec l’accroissement de l’économie numérique, tous les pays ont commencé à se relever,
et à améliorer leur situation, tant du point de vue de la santé que de la richesse. Voir :
www.gapminder.org.

6. Pour obtenir la version complète des tableaux, voir www.gapminder.org “The
Health and Wealth of Nations – “200 Years That Changed the World”.
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En comparant selon le niveau d’éducation supérieure, on constate que les pays émergents
gagnent du terrain par rapport aux pays occidentaux :

La numérisation de l’information touche tous les formats, musicaux, cinématographiques,
artistiques, audiophoniques et autres. Les divers médias à expression fondée sur le
numérique ont des ramifications dans presque toutes les professions et activités, des
athlètes qui utilisent la capture de mouvement numérique pour améliorer leur performance aux concepteurs industriels, en passant par les artistes professionnels, les travailleurs sociaux et communautaires et les réseauteurs sociaux. Dans certains secteurs, l’effet
des médias numériques a bel et bien créé le secteur lui-même, par exemple, l’industrie du
jeu électronique qui génère plus de revenus que l’industrie du cinéma traditionnel. Dans
d’autres secteurs, comme celui des services financiers, la capacité numérique marque la
différence entre les joueurs et les spectateurs. Dans d’autres secteurs, le numérique n’a
pas encore acquis ses lettres de noblesse, mais il progresse quand même partout. En fait,
l’effet du numérique n’est nulle part en perte de vitesse, bien au contraire, il a le vent
dans les voiles partout dans le monde!
La capacité de travailler avec les médias numériques exerce une influence sur la capacité
du Canada, sur une base continue, de disposer d’une main-d’œuvre affluente apte à livrer
concurrence à l’échelle mondiale. Cet impératif numérique touche l’emploi, la croissance
de l’innovation, l’accès mondial et les nouveaux débouchés.

La littératie elle-même a longtemps été reconnue comme une composante essentielle du
milieu de travail. Au Canada, il existe une corrélation entre la littératie et le niveau de
rémunération. Une étude réalisée par Statistique Canada montre que pour chaque année
d’étude supplémentaire, la valeur de la rémunération d’une personne augmente de 8,3
pour cent. Si l’on prend à titre d’exemple un salaire annuel de base de 30 000 dollars,
cela représente un montant supplémentaire de 2 490 dollars par année. Les neuf millions
d’adultes canadiens qui ont un faible niveau de littératie ont environ deux fois plus de
chance d’être sans emploi. Une augmentation d’un pour cent du niveau de littératie par
rapport à la moyenne internationale est corrélée à une augmentation relative éventuelle
de 2,5 pour cent de la productivité du travail et une augmentation de 1,5 pour cent du
produit intérieur brut (PIB) par personne.7

Ce besoin de littératie numérique ne fera que s’intensifier à mesure que le pouvoir
de l’informatique augmente et que les coûts diminuent. Peu de dimensions de la vie
moderne resteront indemnes suite au passage des technologies de l’information. Le besoin
de littératie numérique dépassera même celui de l’alphabétisation conventionnelle. La vie
comme un simple citoyen, le fonctionnement d’équipement, la création d’un produit ou
d’un service… voilà autant d’aspects qui passeront par un ordinateur ou une interface
informatique.

Au Canada, on évalue le niveau de littératie des enfants, du primaire ou de la maternelle
jusqu’à la 12e année. Avant le 21e siècle, le terme « alphabète » définissait la capacité
de lire et d’écrire, et servait à distinguer les personnes éduquées des personnes non
éduquées.8 La valeur de la main-d’œuvre est devenue tributaire de son habileté fondamentale à communiquer de façon efficace.
Avec la venue d’un nouveau millénaire et la rapidité avec laquelle la technologie a
modulé la société, la notion de « littératie » s’est enrichie de nouveaux sens. L’émergence
des technologies de l’information a changé la définition même de la signification du
terme « alphabète ». C’est parce que les médias numériques couvrent beaucoup plus que
les mots – ils couvrent toutes les formes par lesquelles les connaissances ou les intentions
peuvent être exprimées.
7. Statistique Canada 2007.
8. Dobson, T. and John Willinsky (2009). Digital literacy. In D. Olson and N. Torrance
(Eds.), Cambridge Handbook on Literacy. Cambridge, UK: Cambridge University
Press.
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L’augmentation exponentielle de la rapidité des ordinateurs décuple leur capacité. Ils
deviennent des systèmes de plus en plus évolués qui interviendront de plus en plus dans
les activités et les décisions humaines. Le besoin de littératie numérique ne fait que
commencer.

dans certains secteurs et deviendront encore plus visibles au cours des dix prochaines
années, alors que la demande de l’industrie s’accroît, que les technologies progressent,
que les travailleurs plus âgés prennent leur retraite et que le taux d’obtention de diplômes
universitaires en TIC diminue. Dans certaines professions, en particulier celles nécessitant
une scolarité universitaire, tout porte à croire que ces pénuries persisteront en raison
d’une lacune fondamentale dans le bassin de travailleurs qualifiés comparativement à la
demande prévue des employeurs. L’un des éléments importants de la solution consistera à
augmenter l’offre de diplômés à l’échelle locale, pour doter ces postes, et à attirer plus de
talents de l’étranger.10
Cependant, dans bien des cas, les pénuries de compétences en TIC sont davantage
liées au fait que les travailleurs ne possèdent pas la bonne combinaison de formation
et d’expérience spécifique requise par les employeurs canadiens, comme la littératie
numérique, plutôt que de l’absence de titres de compétence formels.
Les changements qui caractérisent l’économie numérique font craindre que ne s’installe
une division fondée sur la littératie numérique où certains groupes accuseraient des
retards de compétence et auraient moins facilement accès à la nouvelle technologie.
La situation est particulièrement préoccupante parce que dans l’avenir, la littératie
numérique sera le laissez-passer d’une participation tangible au marché du travail.

Source: “25 years of computing history”, http://www.compros.com/timeline.html

Si l’on prend à titre d’exemple le secteur de l’automobile, la voiture d’aujourd’hui
comporte probablement 100 millions de lignes de codes informatiques. Quatre-vingt-dix
pour cent des innovations requises pour créer une voiture touchent les aspects relatifs
aux TIC du véhicule. Les spécialistes prétendent que d’ici quelques années, la plus
grande partie de la valeur de la plupart des voitures sur les routes sera déterminée par
les capacités d’échange d’information qu’elles offriront. Cette croisée entre les secteurs
de l’automobile et des TIC touche un millions de travailleurs canadiens, un secteur qui
devrait s’accroître de plus de 20 pour cent par année au cours des trois à cinq prochaines
années – pour autant que le Canada dispose d’une main-d’œuvre dotée des compétences
numériques requises pour en tirer profit.9

2.2

Dans le contexte actuel des pressions pour réintégrer les travailleurs déplacés de secteurs
comme celui de l’automobile, il est crucial que l’on puisse s’abreuver au Graal de la réussite, la formation au numérique.
Le Danish Technological Institute a réalisée une analyse approfondie portant sur une
diversité d’initiatives internationales liées à la littératie numérique. Le rapport montre
comment les initiatives liées à la littératie numérique ont été mises en œuvre :


Près de la moitié des initiatives ont été mises en œuvre par des organismes publics
en collaboration avec des associations et des partenaires du secteur des services
sociaux (46 %). En outre, les organisations syndicales et industrielles exploitent
elles-mêmes un nombre important d’initiatives (17 %).



Trois initiatives sur quatre comportent un contenu didactique informatique standard
(75 %), mais une importante minorité de celles-ci comprennent des volets englobant
aussi le processus opérationnel. Ce facteur explique aussi probablement pourquoi le
tiers des initiatives, plus que dans tout autre groupe, proposent des modules
d’apprentissage électroniques (33 %).



Les initiatives comportant des mesures visant à générer du nouveau contenu et à
contenu innovateur et communautaire sont pratiquement inexistantes (8 et 4 pour
cent respectivement).11

Le besoin croissant pour une main-d’œuvre
flexible

La main-d’œuvre canadienne doit être numériquement alphabète pour maintenir la
flexibilité et la mobilité des carrières et des possibilités d’emploi. Aujourd’hui, un travailleur numériquement analphabète est un travailleur condamné à un horizon d’emplois de
plus en plus limité.
La diminution des possibilités d’emploi pour les personnes numériquement analphabètes
se reflète par une pénurie d’employés numériquement aptes à profiter des possibilités
d’emploi. Les employeurs semblent avoir de la difficulté à recruter des travailleurs
compétents dans le domaine des TIC. En dépit d’un ralentissement de l’emploi dans le
secteur des TIC depuis le milieu de 2008, les pénuries de compétences se poursuivent

Le Canada peut tirer profit des concepts et des initiatives déjà mis en œuvre par plusieurs
pays européens.
9. Networked Vehicle Association – South Carolina Conference 2009.
10. RHDCC, 2010.
11. http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/benchmarking/
dl_topic_report_1.pdf.
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2.3

L’expansion du secteur des services

Une nouvelle réalité gagne en notoriété aux États-Unis, au Japon et dans certains pays
européens : bien que la production de biens durables soit importante, la prospérité
nationale dépend grandement de l’augmentation de la productivité dans le secteur des
services. Cette situation touche la littératie numérique parce que les emplois du secteur
des services dépendent davantage de la littératie numérique, d’autant plus que le secteur
des services représente désormais 70 pour cent de notre PIB et 76 pour cent de nos
emplois.12 Même dans le secteur manufacturier, l’un des domaines de croissance les plus
prometteurs est l’ajout des services.

Par rapport aux secteurs de l’agriculture et industriel, l’expansion du secteur des services
signifie que les Canadiens sont davantage exposés à l’économie numérique sans frontière.
Claude Legrand, Centre of Excellence in Innovation Management, 2009
Le secteur des services du Canada est orienté par le secteur des services et des technologies de l’information et des communications – un domaine dans lequel le Canada est
bien positionné et dispose d’un avantage national. Ce secteur a le potentiel de faire du
Canada un pôle économique mondial.
Le Canada pourrait profiter d’une concurrence mondiale exercée dans le domaine de
l’économie fondée sur les services pour plusieurs raisons :


Le secteur des TIC canadien s’accroît rapidement. Depuis 1997, les taux de croissance annuel moyens sont supérieurs à ceux de l’économie globale tant en ce qui a
trait au PIB (8 par opposition à 3,4 pour cent) qu’à l’emploi (3,2 par opposition à
2,1). Ce secteur réunit près de 32 000 entreprises et donne de l’emploi à près de
600 000 personnes; par ailleurs, il génère 133 milliards de dollars de recettes dans
notre économie .13



Les effets sur la productivité se font sentir rapidement. Par exemple, pour accroître la
productivité dans le secteur des services, il faut déployer beaucoup moins d’effort que
pour accroître la productivité dans le secteur manufacturier. Pour obtenir une

augmentation de 7,5 pour cent de productivité canadienne globale en augmentant la
productivité du secteur manufacturier, il suffirait d’accroître la productivité du secteur
manufacturier de 50 pour cent (parce que le secteur manufacturier représente seulement de 15 pour cent du PIB).14 Voilà une œuvre de taille. Pour obtenir la même
hausse de productivité de 7,5 pour cent par l’entremise du secteur des services, il
faudrait accroître sa productivité de seulement 12 pour cent – un exercice difficile,
certes, mais d’un tout autre ordre de grandeur;


Le secteur des services résiste à la récession, car il met beaucoup plus de temps à
réagir aux tendances économiques.;



L’économie de service du Canada n’est pas aussi dépendante du commerce américain
que les autres secteurs. La moitié des recettes du secteur des services canadien provient de l’exportation dans d’autres pays. Dans le secteur des TIC, les services sont
numériques et sans frontière. À l’échelle planétaire, les acheteurs menacent les
entreprises de services canadiennes en se montrant tout aussi compétents que les
rivaux américains, de sorte qu’il n’y a pas de désavantage inhérent au fait d’être
Canada.



La population du Canada qui représente « une maquette du monde », présente
d’importants avantages au chapitre de la connectivité au marché mondial par rapport à des rivaux comme l’Inde ou la Chine;



Le Canada possède la pierre de touche pour la prospérité du secteur des TIC : une
main-d’œuvre bien formée .15

Cependant, le « prix à payer » pour avoir accès à ce débouché est la littératie numérique.
Le débouché qu’offre le secteur des services devient étroit si la main-d’œuvre n’est pas
suffisamment numériquement alphabète.

Littératie numérique dans d’autres pays
Reconnaissance mondiale
En 2003, le Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) à Genève réitérait
le besoin de littératie numérique au 21e siècle et ce, à l’échelle mondiale. Depuis que le
SMSI a publié son rapport du consensus, des efforts concertés à l’échelle mondiale ont
été déployés pour procéder à la normalisation et à l’évaluation de la littératie numérique.
Plusieurs pays ont mis en œuvre des initiatives relatives à la littératie numérique, notamment les États-Unis, le Danemark et la Nouvelle-Zélande.

12. Statistique Canada « Cheminement du Canada vers une société de l’information ».
13. Industrie Canada.
14. Claude Legrand, Centre of Excellence in Innovation Management.
15. CENV, 2008.
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Les Nations Unies, l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE) et plusieurs autres organismes politiques internationaux ont déjà mis sur pied
des groupes de travail s’intéressant à l’importance des indicateurs des TIC et de la
littératie numérique. Le groupe d’expert de l’Union européenne a déclaré que la littératie
numérique est une préparation essentielle à la vie d’aujourd’hui et que [Traduction] «
l’incapacité d’accéder aux TIC ou de les utiliser est effectivement devenu un obstacle à
l’intégration sociale et au développement personnel » (DG Information Society and Media
Group, 2008, p. 4).16
Il est impératif que le Canada s’attaque à la littératie numérique en mettant en œuvre
diverses initiatives subventionnées par le gouvernement non seulement pour accroître la
productivité aux échelles nationale, organisationnelle et opérationnelle, mais pour élargir
les avantages sociaux et personnels pour l’ensemble des citoyens canadiens. Bon nombre
de pays européens utilisent désormais des outils d’évaluation normalisés de la littératie
en TIC pour établir des normes de repère à des fins d’emploi.
Il importe que le Canada reconnaisse le besoin de mettre en place un système normalisé,
et de le suivre, pour mesurer la littératie numérique dans sa population active. Pour
établir un solide secteur des TIC concurrentiel à l’échelle mondiale, il est essentiel que le
Canada jouisse d’un bassin suffisant de travailleurs en TIC, réparti de façon appropriée
dans les diverses professions et régions géographiques. Pour répondre aux besoins des
employeurs, les travailleurs devront posséder les bons ensembles de compétences et
d’expérience.
Plusieurs initiatives liées à la littératie numérique, en particulier en Europe, prévoyaient
l’inclusion d’une attestation officielle des compétences acquises, mais étaient surtout
axées sur le maintien et l’utilisation de documents de cours standard sur l’utilisation
d’ordinateurs et d’Internet. Les dernières années ont été témoin du passage de plusieurs
initiatives d’apprentissage en ligne ciblant d’importants segments de la population. Près
de la moitié de ces initiatives s’adressaient à des personnes ayant de faibles niveaux de
scolarité et de formation, aux sans-emploi, aux personnes handicapées, aux aînés, aux
jeunes à risque, aux femmes, aux régions rurales et urbaines, aux minorités ethniques, ou
s’efforçaient d’aider les personnes évoluant dans des milieux criminels ou autres milieux
interlopes. 17

Autres études de cas – Examen des stratégies
numériques étrangères
États-Unis
En 2010, les initiatives liées à la littératie numérique ont fait la une des bulletins de
nouvelles américains. Ce mois-ci, la U.S. Federal Communications Commission a proposé
la mise sur pied d’un National Digital Literacy Corps pour aider les Américains à se
brancher dans le cadre d’une initiative de connexion nationale.18

Aux États-Unis, une pléthore d’entreprises, d’organismes gouvernementaux et de
recherche incitent les étudiants de tous âges à accroître leurs compétences dans le
domaine des TIC parce qu’il s’agit de compétences essentielles et cruciales pour la vie
au 21e siècle. Le fossé numérique est visible et l’écart se creuse selon l’emplacement
géographique, la condition sociale et économique, la disponibilité de TIC avancées, les
capacités de technologies à large bande et selon la façon dont on entend utiliser ces technologies une fois qu’elles seront disponibles. Même si des progrès considérables ont été
réalisés pour combler certains de ces écarts en matière de littératie numérique, il manque
des politiques publiques cohérentes et durables, à l’échelle nationale, qui sauront soutenir
et encourager l’acquisition des compétences dont a besoin la main-d’œuvre au 21e
siècle.19
La FCC propose également de nouveaux fonds pour améliorer les efforts d’alphabétisation
numérique dans les bibliothèques et les centres communautaires. Par ailleurs, elle
cherchera également à mettre en œuvre un programme de formation en ligne destiné aux
personnes qui cherchent à améliorer leurs compétences numériques.20
Des études réalisées par l’U.S. Department of Commerce portent à penser que l’adoption
des technologies de l’information doit se développer de concert avec la formation des
travailleurs et une revue des pratiques en milieu de travail pour produire des gains de
productivité. L’étude cerne le besoin que les entreprises jouent un rôle dans le plan visant
à recycler les employés sur la façon d’utiliser les nouvelles technologies de façon plus
efficace pour réaliser de plus importants gains de productivité .21

Danemark
La National IT and Telecom Agency au Danemark a confié au Danish Technological
Institute le mandat de procéder à une analyse des compétences en matière de technologies de l’information et des communications (TIC) dans sa population. Cette analyse a été
effectuée afin d’éclairer d’éventuelles mesures politiques sur l’état des compétences en
matière de TIC de la main-d’œuvre. L’analyse renfermait une description des compétences
en TIC de la population et était accompagnée d’une évaluation de ces compétences au
regard des besoins à venir, d’un examen des avantages économiques globaux liés à une
amélioration des compétences en TIC dans la population et d’une analyse des obstacles à
l’amélioration de ces compétences dans différents sous-groupes de la population.
Elle a mis au jour plusieurs secteurs ciblés pour l’amélioration des compétences en TIC au
Danemark, selon une estimation globale équilibrée à savoir quels groupes cibles présentent les besoins les plus importants et où il serait possible de tirer les avantages les plus
importants pour les groupes cibles individuelles et pour la société dans son ensemble.

18. http://www.computerworld.com/s/article/9168318/FCC_to_propose_national_digital_literacy_corps.
19. http://topnews.us/content/212868-national-digital-literacy-corps-be-proposed-fcc.

16. Danish Institute of Technology, 2008.

20. http://topnews.us/content/212868-national-digital-literacy-corps-be-proposed-fcc.

17. http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/benchmarking/
dl_topic_report_1.pdf.

21. http://www.ic.gc.ca/eic/site/ecic-ceac.nsf/fra/gv00504.html.

8

www.ictc-ctic.ca

À la lumière des résultats de l’enquête, la population peut être divisée en quatre groupes
de compétence :


Les personnes au niveau 0 n’ont jamais utilisé un ordinateur;



es personnes au niveau 1 (« faibles compétences ») obtiennent une note de 0 à 40
sur une échelle de 0 à 100;



Les personnes au niveau 2 (« compétences modérées ») obtiennent une note de 41 à
70;



Les personnes au niveau 3 (« bonnes compétences ») obtiennent une note de 71 à
100 .22

Plusieurs obstacles importants ont été cernés et devront être surmontés pour améliorer
les compétences en matière de TIC des personnes qui n’ont aucune compétence ou
seulement de faibles compétences. Le manque d’intérêt ou l’absence de perception du
besoin de posséder des compétences en matière de TIC sont les deux principaux obstacles
sur lesquels devront être axés les prochains efforts. Les personnes qui présentent les
plus faibles niveaux de compétence en TIC sont celles qui ressentent le moins le besoin
d’améliorer leurs compétences professionnelles en matière de TIC – ce qui est également
vrai pour les sans-emploi.23
Les groupes de réflexion publics indiquent que les campagnes de sensibilisation générales
et traditionnelles et l’information standard ne sont pas des outils très efficaces pour
améliorer les compétences de la population en matière de TIC. Il est particulièrement
important que ces efforts ciblant les personnes n’ayant aucune compétence, ou simplement de faibles compétences, soient déployés le plus possible dans le contexte – souvent
le milieu de travail – où elles sont le plus susceptibles d’être motivées à les améliorer et
à les utiliser.24

Nouvelle-Zélande
Computing NZ Ltd, mis sur pied par NZ Computer Society, a mis en œuvre le permis de
conduire international d’ordinateur (PCIO) et les qualifications e-Citizen de NouvelleZélande, il y a plusieurs années, pour évaluer sa population et améliorer de façon efficace
la productivité et l’efficience. Leurs outils d’évaluation sont désormais utilisés dans
plusieurs écoles et entreprises partout au pays.
En 2006, la productivité du travail de la Nouvelle-Zélande s’est classée au 22e rang sur
30 pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE) – environ 25 pour cent inférieur à la moyenne des pays membres de l’OCDE et 30
pour cent inférieur au niveau de l’Australie .25

22. Danish Institute of Technology, 2008.
23. Danish Institute of Technology, 2008.

Plusieurs dirigeants du secteur des TIC de Nouvelle-Zélande estiment que la productivité
du milieu de travail de Nouvelle-Zélande peut être améliorée uniquement lorsque le
gouvernement accepte la nécessité de mettre en œuvre une campagne harmonisée à
l’échelle internationale, de longue haleine et hautement coordonnée .26

3.
VISION POUR UN CANADA
NUMÉRIQUEMENT ALPHABÈTE
Le rôle du CTIC est de créer une industrie et une main-d’œuvre des TIC diversifiées,
préparées et très instruites. Le mandat du CTIC consiste à être un catalyseur de
changements, à favoriser les innovations qui contribueront à obtenir le nombre et la
qualité de professionnels des TIC requis pour maintenir et améliorer la position du
Canada en tant que chef de file dans le marché mondial. Dans la réalisation de ce
mandat, le CTIC :


proposera une vision pour un Canada numériquement alphabète;



proposera un programme en vue de recueillir les commentaires;



adoptera les outils qu’il a utilisés avec succès dans les anciens programmes pour
réaliser sa vision; des outils qui comprennent l’élaboration de normes, les renseignements sur le marché du travail et les cheminements de carrière pour l’industrie des
TIC canadiennes, les éducateurs et les gouvernements;



établira des partenariats qui consolideront sa position et ajouteront de la valeur.

Vision pour un Canada numériquement
alphabète
La vision du CTIC est de s’assurer que tous les travailleurs canadiens sont numériquement
alphabètes à un niveau égal ou supérieur aux exigences de leur emploi, pour offrir un
terreau qui permettra au Canada d’évoluer à l’ère numérique..
Cette vision est en harmonie avec le mandat du CTIC de perfectionner la qualité des
professionnels requis pour améliorer la position du Canada en tant que chef de file dans
le marché mondial.
Même s’il s’agit d’une vision centrée sur le milieu de travail, le CTIC ne décourage pas
la poursuite d’objectifs sociaux de plus grande envergure par rapport à la littératie
numérique, des organisations qui ont le mandat d’apporter ce changement. Le CTIC
invite ces organisations à ajouter leurs visions pour la mise en place d’une main-d’œuvre
numériquement alphabète.

26. Computing NZ Ltd., 2008.

24. Danish Institute of Technology, 2008.
25. Computing NZ Ltd., 2008.
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Les avantages rattachés à la réalisation de cette vision sont multiples :

2.

Définir les niveaux de littératie numérique requis pour les professions : Les professions pourraient ensuite être regroupées en utilisant « l’échelle de compétence
professionnelle en littératie numérique » ci-dessus. En parallèle, on pourrait
établir des niveaux de littératie numérique repères pour chacune des différentes
professions. Il est entendu que les différentes professions requièrent des niveaux de
compétence différents. Cet exercice aurait pour but fixer ces points de repère à un
niveau suffisamment élevé pour que leur atteinte positionne le Canada en tête de
liste de toutes les professions pour ce qui est de la littératie numérique.

3.

Élaborer et mettre en oeuvre des programmes : Les programmes seraient mis en
œuvre en collaboration avec des partenaires de l’industrie, du milieu universitaire
et du secteur de la consultation, afin d’offrir une formation à la main-d’œuvre de
chaque profession pour l’aider à atteindre le bon niveau de littératie numérique.

Plan pour atteindre un Canada
numériquement alphabète

4.

Compiler des données de base sur le marché du travail : Il conviendrait de définir
l’envergure du problème, en se servant des bases de données de RHDCC et des
définitions de compétences essentielles du CTIC.

Le CTIC et ses alliés s’efforceront de mettre en place un programme qui permettra aux
Canadiens de recycler leurs compétences jusqu’à un niveau de base. Même s’il cerne le
besoin de la littératie numérique dans le secteur des TIC, le format utilisé pour classer les
niveaux de compétence en littératie numérique devrait s’appliquer à tous les secteurs. Les
niveaux de compétence en matière de littératie numérique devraient être classés un peu
à la même manière des différents niveaux de compétence en matière de bilinguisme au
Canada.

5.

Traduire l’information en cibles sectorielles spécifiques : Les secteurs ne requièrent
pas tous le même niveau de littératie numérique. Il conviendrait donc d’élaborer
un tableau ou une « carte de référence » pour illustrer quels secteurs accusent du
retard et dans quels domaines.

6.

Déterminer le secteur prioritaire : Cerner un secteur et tracer la voie vers la réussite.

7.

Définir le profil des partenaires : Fournir des ressources pour l’action coopérative, y
compris pour l’industrie.

8.

Déterminer la marche à suivre : Collaborer avec les spécialistes des milieux des
affaires et universitaire pour définir la marche à suivre pour enseigner les compétences aux différents niveaux.



Renverser la tendance à la baisse de la productivité du Canada dans les tableaux de
l’OCDE;



Accroître la productivité des entreprises canadiennes, en particulier dans la catégorie
des petites et moyennes entreprises;



Accroître l’efficacité des dépenses dans d’autres programmes comme les fonds de
relance et d’innovation;



Servir de catalyseur à l’innovation; et



Constituer un bassin de travailleurs possédant les compétences requises pour accéder
rapidement à des postes fondés sur le savoir.

En définissant la littératie numérique par rapport à certains échelons fonctionnels, il sera
possible d’établir une matrice qui fournira des valeurs mesurables pour déterminer la
littératie numérique fondamentale, à savoir :
Lecture de texte

Communication verbale

Utilisation de documents

Travail avec les autres

Numératie

Apprentissage continu

Étapes pour réaliser le programme

Rédaction

Capacité de raisonnement

Voici une séquence d’activités proposées pour tenir des discussions avec les partenaires
qui pourraient servir de cadre pour mettre en œuvre un programme d’alphabétisation
numérique complet :

Utilisation d’un ordinateur
Le programme prendra appui sur plusieurs éléments, susceptibles d’inclure les étapes
suivantes, sans toutefois s’y limiter :
1.

Créer une échelle de référence permettant de mesurer la littératie numérique : Cette
échelle pourrait varier de « Connaissance de la technique de base de saisie au
clavier » à « Compétence numérique de type avatar ». Il s’agirait de l’équivalent
des compétences professionnelles dans le domaine de l’alphabétisation en ce qui
a trait à la littératie numérique. L’idée consisterait à mettre en place une norme
qui pourrait être utilisée dans les différentes professions. En termes clairs, il faut
s’entendre sur une échelle qui définit (par exemple) les niveaux de littératie
numérique « Niveau 1… Niveau 5 ».



La mise en place d’un programme pilote de formation en littératie numérique;



La mise à l’essai du programme dans un milieu de travail;



La formulation subséquente d’une définition reconnue à l’échelle nationale de la
notion de littératie numérique;



La mise en place de normes nationales en matière de littératie numérique spécifiques
aux Canadiens et reconnues à l’échelle internationale;
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L’intégration de normes relatives à la littératie numérique qui appuient et renforcent
les compétences essentielles dans la population active, tel que défini par Ressources
humaines et Développement des compétences Canada;

Les partenaires naturels pour ce projet sont :


le gouvernement fédéral

L’intégration de normes en matière de littératie numérique dans le système de reconnaissance I-Advance©;



les gouvernements provinciaux



les organismes des Premières nations



les associations



les établissements d’enseignement



les sociétés du secteur privé

L’élaboration d’une stratégie pour maintenir et revoir les normes de littératie numérique à mesure qu’évolue la technologie .27

Les initiatives déjà mises en œuvre par les entreprises du secteur privé constituent un
atout pour faire progresser les initiatives gouvernementales et les projets pilotes. Les
plateformes qui ont connu du succès par rapport à la formation en littératie numérique
peuvent servir à l’élaboration d’une stratégie nationale pour la littératie numérique.
À titre d’exemple, en 2006, un organisme communautaire de services d’aide à l’emploi
sans but lucratif de Toronto, JobStart, a mis sur pied un nouveau centre de formation d’apprentissage informatique pour répondre au besoin croissant d’acquisition de
compétences en matière de technologie dans le milieu de travail. La mise sur pied de ce
centre a été rendue possible grâce à une subvention du programme Microsoft Unlimited
Potential (UP). Cette subvention a permis à JobStart d’offrir gratuitement des ateliers de
perfectionnement des compétences en technologie aux clients à plus faible revenu, leur
fournissant les compétences techniques et en informatique requises pour être concurrentiels dans le marché du travail d’aujourd’hui .28

Établir les partenariats
Divers partenaires du secteur canadien des technologies de pointe, y compris RHDCC,
revêtent une importance inestimable pour mettre en place le programme et fournir des
ressources
Bon nombre d’entreprises canadiennes et de personnes ont reconnu le besoin d’adopter
les technologies pour demeurer concurrentiels dans le marché mondial et reconnaissent
que les nouveaux investissements dans les compétences ont dû être effectués à toutes
les échelles et dans une vaste gamme de secteurs. La littératie numérique est nécessaire
pour la plupart des Canadiens, de l’analyste des systèmes informatiques qui cherche à
perfectionner des compétences hautement spécifiques liées à l’informatique en nuage à
l’adjoint aux ventes au détail qui a besoin de mettre à niveau ses compétences de base en
réponse à la mise en place d’un nouveau système.

Voici quelques exemples d’organisations qui sont des candidates de choix :


Alliance canadienne pour les technologies avancées (www.cata.ca)



Association Canadienne de la Technologie de l’Information (www.itac.ca)



Certiport (www.certiport.com)



Coalition Canadienne Pour Une Relève En TIC (www.ccict.ca)



RHDCC (www.rhdcc.gc.ca)



IBM (www.ibm.com)



Permis de conduire international d’ordinateur (www.icdl.ca)



Microsoft (www.microsoft.com)

Réussite
Il sera possible de cerner et mesurer la réussite de cette initiative quand la population
canadienne connaîtra entièrement les divers niveaux de littératie numérique requis pour
des emplois en particulier. Lorsque les annonces d’emploi afficheront le critère « littératie
numérique de niveau 5 ou équivalent », et que cette exigence sera bien comprise, nous
aurons réalisé un certain progrès. À un niveau plus général, la réussite d’une campagne
de littératie numérique se traduira par une augmentation globale de la productivité et des
ensembles de compétences au Canada.

27. RHDCC, 2010.
28. http://www.microsoft.com/canada/media/releases/2006_11_18.mspx.
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4.

APPEL À L’ACTION

Le présent livre blanc se veut l’étincelle à l’origine d’une volonté de regrouper les
partenaires et les ressources nécessaires pour éliminer de manière efficace le problème de
l’analphabétisation numérique.
Il faudra obtenir du financement de la part du gouvernement fédéral pour élaborer un
projet pilote permettant de rallier les provinces en vue d’établir un accord sur le mode
de formation préféré en matière de littératie numérique. Nous demandons et appuyons
la création d’un fonds pour mettre sur pied un « Centre de littératie numérique », et un
centre satellite, orienté vers l’industrie, un « Centre pour la productivité par la littératie
numérique », qui sera en charge de surveiller les établissements de formation appropriés
et les travaux de recherche requis pour concrétiser cette initiative.

À propos du CTIC
Le Conseil des technologies de l’information et des communications (CTIC) est un conseil
sectoriel à but non lucratif dont le mandat consiste à créer une industrie et une maind’œuvre diversifiées, préparées et bien informées dans le domaine des TIC au Canada. Le
CTIC joue un rôle de catalyseur du changement qui prône l’innovation afin d’établir des
normes, de créer un service de renseignements sur le marché du travail, de donner de
l’information sur les possibilités de carrière et de mettre sur pied des projets en matière
d’immigration pour le secteur canadien des TIC, les enseignants et les gouvernements.
Nous concluons des partenariats qui permettront d’acquérir des professionnels de qualité
en TIC, et ce, en nombre suffisant pour que le Canada puisse garder, voire améliorer son
statut de chef de file sur le marché mondial.

Le Canada prend depuis très longtemps au sérieux ses responsabilités à l’égard de la
communauté mondiale. Les États-Unis estiment qu’il existe encore environ un milliard
d’adultes analphabètes dans le monde i, et deux à trois fois plus de personnes pourraient
être considérées comme « numériquement analphabètes ». Si le Canada peut montrer
la voie à suivre pour éliminer l’analphabétisme numérique à l’intérieur de ses propres
frontières, il saura ensuite offrir au monde un modèle de prospérité. Nous pouvons aider
les autres à s’ouvrir à de nouveaux horizons.
Comme les technologies numériques continuent de prendre de l’expansion de façon
exponentielle partout dans le monde, elles peuvent ouvrir des horizons sans précédent
pour atteindre de nouveaux sommets éducatifs et économiques – pour ceux qui seront en
mesure d’utiliser les outils.
Le gouvernement du Canada a l’occasion de se doter d’une main-d’œuvre concurrentielle grâce à des programmes d’alphabétisation numérique. La pression en ce sens
est mondiale car d’autres pays mettent en œuvre leurs propres initiatives de littératie
numérique. L’initiative du CTIC offre au Canada l’occasion d’exceller dans le domaine des
évaluations de la littératie numérique, ce qui lui permettre d’être à la tête de changements aux échelles nationale et internationale.p

Financé par le Gouvernement
du Canada par l’entremise du
Programme des conseils sectoriels.

