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L’intégration des technologies de
l’information et de la communication (TIC)
dans les formations de base à visée
d’insertion relève d’enjeux multiples :
sensibiliser les adultes de faible niveau à de
nouveaux outils de pensée et de
communication devenus incontournables ;
les préparer à répondre aux exigences
socio-économiques et à s’adapter aux
évolutions technologiques ; faciliter l’accès
aux formations et le ré-apprentissage des
savoirs fondamentaux centrés sur la lecture,
l’écriture, l’organisation logico-
mathématique.
Moyens de communication et / ou supports
d’apprentissage, les TIC renouvellent le
cadre des actions et les pratiques des
formateurs. Le recours à des ressources
informationnelles et pédagogiques en ligne,
les compétences désormais nécessaire à
gérer les flux d’informations, à développer
un esprit critique, rapprochent les champs
de l’information de la formation.
La recherche d’un cadre théorique opérant,
permettant aux formateurs de développer
les usages des TIC et de construire une
démarche d’accompagnement adaptée,
s’appuie sur une mise en perspective des
apports de la veille stratégique, de la théorie
des processus de communication et de la
pédagogie socio-constructiviste.
Une analyse des usages en situation
présentielle et en formation à distance, dans
le cadre d’un dispositif expérimental en
milieu carcéral, alimente la réflexion.
Le Service d’information stratégique pour
les  formations de base (SISFOBASE) qui
en résulte est un système d’aide à la
conduite d’actions. La démarche de
questionnement proposée aux formateurs
vise une intégration cohérente et pertinente
des TIC dans leurs pratiques.

Regarding the aims of social and
professional insertion, the integration of
Information and Communication
Technologies (ICT) into basic training
stresses main challenges : to sensitive
unskilled adults to new tools of thought
and communication which have become
unavoidable for understanding our
society ; to prepare them to meet social
and economic demands and to adapt to
technological evolutions ; to facilitate
the access to basic training and proper
grasp of fundamental learning based on
oral and written communication, logical-
mathematical organisation.
The ICT as a communication means
and/or learning tool medium adds new
life to activity frameworks and teaching
methods. Both fields of information and
training can now work together because
of : the use of on-line informational and
pedagogical resources ; new
competencies for managing incoming
information in order to develop a more
critical mindset to define how to use the
resources.
Strategic information survey is
appropriate for identifying ans ensuring
the critical themes hat determine the
schemes’ success. Research of a
theoretical and operational framework
means that this method must be placed in
a larger plan based on what
communication process theory and
socio-constructivist pedagogy offer.
A modelling of on-site and long distance
presentation through experimentation in
prison gives shape to this process.
The resulting “Strategic information
service for basic training” helps trainers
make decisions. The proposed
questioning goal is the coherent and
pertinent integration of ICT in their
practices.
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