
SONDAGE

Que vous offre
Le Monde alphabétique ?

Voici les réponses au sondage paru dans le dernier numéro.

Vous arrive-t-il de discuter de certains

articles entre collègues?

65 % d'entre vous ont répondu oui et 35 %, non,

Commentaires

Certains ne lisent pas la revue. D'autres la survolent

pour mieux y revenir plus tard, car ils s'en servent

comme document de référence. Les gens trouvent que

la revue leur fait découvrir des choses.

Mettez-vous en application stratégies

d'apprentissage, idées, astuces proposées

dans la revue?

74 % ont répondu oui et 26 %, non.

Commentaires

La revue est une excellente source d'inspiration. Elle

nous fait découvrir de nouvelles pratiques et nous

fait réfléchir sur divers aspects de l'alphabétisation

(culture, santé, théories d'apprentissage...).

Les gens utilisent la revue d'abord pour nourrir leur

réflexion. Nous trouvons important que cette publi-

cation vienne du RGPAQ, car elle permet de faire

la promotion de l'alphabétisation populaire. [...]

Il serait intéressant d'approfondir plus les sujets.

Souvent, stratégies d'apprentissage, idées, astuces

traitées dans la revue génèrent de nouvelles idées

une fois adaptées à notre réalité.

La revue nous permet d'avoir une meilleure et

une plus grande compréhension de la pratique de

l'alphabétisation populaire dans la province.

Certains articles sont très inspirants. Nous entrons

parfois en contact avec les auteurs pour de plus

amples renseignements.

Vous inspirez-vous des recherches et projets

décrits pour en élaborer de semblables?

61 % ont répondu oui et 39 %, non.

Commentaires

Surtout pour l'élaboration et la réalisation de

projets IFPCA.

Nous nous servons plus de la revue quand nous

réalisons un projet. Elle devient un document de

référence. Elle peut aussi faciliter les contacts entre

les groupes.

Cela n'est pas concrètement arrivé, mais ça suscite

une réflexion qui peut sûrement alimenter nos projets.
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La revue vous aide-t-elle à faire valoir

vos méthodes et vos pratiques?

65 % ont répondu oui et 35 %, non.

Commenta i res

En plus, Le Monde alphabétique nous aide à

faire valoir nos publications.

Grâce à la revue, nous recevons des commentaires

positifs sur notre travail.

Elle permet de faire connaître en particulier

certains de nos travaux et certaines de nos réflexions.

C'est alors une belle vitrine, un bel outil de diffusion

de nos réalisations.

Passez-vous la revue autour de vous?

78 % ont répondu oui et 22 %, non,

Commentaires

Nous passons aussi la revue à des bailleurs de fonds.

A l'occasion, nous passons la revue aux participants

et aux participantes quand un article est susceptible

de les toucher.

Nous offrons aux personnes qui nous visitent

la possibilité de consulter notre documentation

dont fait partie la revue.
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