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qui sommes nous ?

La fondation ABC a été créée  
par des personnes en difficulté avec 
l’écrit. La fondation a trois activités 

principales :

•	Sensibiliser	l’opinion	publique	à	
la thématique de l’illettrisme en 
apportant des témoignages de 
l’expérience des adultes qui ont 
de faibles compétences en écrit ;

•	Encourager	des	adultes	à	participer	
aux cours de lecture et d’écriture ;

•	Organiser	des	réunions	où	
apprenants et formateurs en 

alphabétisation travaillent ensemble.

Description

une technologie qui donne des ailes

Certes, les nouvelles technologies de communication ont révolutionné nos mo-
des relationnels. Pour les personnes à faibles compétences en lecture et écri-
ture, cela aurait pu être une cause supplémentaire d’exclusion de la vie en 
société.

Mais ABC a décidé d’en faire un moyen de communication à large échelle pour 
rendre visible l’engagement des apprenants-ambassadeurs, ces apprenants qui 
s’engagent pour témoigner de ce que la formation en alphabétisation change 
dans la vie.

Le site internet de la fondation ABC utilise la technologie ”Text-to-speech, 
TTs”. 

Cette technique reproduit tous les textes avec une voix synthétique proche de 
la voix naturelle.

Pour avoir accès aux informations du site, il suffit donc de positionner la souris 
sur le texte. Tout est oralisé, y compris les fonctions des boutons des diverses 
rubriques du site.

Cette technologie abolit la difficulté liée à la lecture, et permet en même temps 
de continuer d’apprendre. En effet, l’utilisateur peut s’entraîner à lire en même 
temps que la voix naturelle.

qu’est-ce que peut apporter un site internet  
comme www.a-b-c.nu ?

Le site est organisé en 8 onglets :

start1.  : permet de commencer la visite du site. On y trouve les objectifs de la 
fondation ABC, ce qu’est un ambassadeur dans la fondation ABC, et le plan 
d’action jusqu’en 2015.

un site internet interactif, 
spécialement conçu pour les 
adultes	en	difficulté	avec	l’écrit	:	
www.a-b-c.nu
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contact

nom De la structure
stichting  

Belangenbehartiging  
Alfabetisering 

coorDonnées
Postbus 271, 5000 AG Tilburg 

Pays-Bas 
+31 13 544 1440
www.a-b-c.nu  

contact@a-b-c.nu 

personne(s) De contact
Pieter de Graaf 

contact@alfaprojecten.com
Kees Hammink  

kees@hammink.org

filMs2.  : permet d’avoir accès à des documents vidéos. On peut voir des 
personnes qui expliquent leur parcours, qui sont interviewées par des 
journalistes… Ces vidéos ont pour objectif de stimuler l’apprentissage 
de la lecture et écriture chez les adultes qui ont de faibles compétences. 
On peut aussi voir une manifestation publique organisée par ABC 
pour faire connaître leur combat et sensibiliser les politiques à la prise 
en compte des personnes qui ont de faibles compétences en lecture et 
écriture.

news3.  : permet de se tenir au courant de ce qui se passe dans les différents 
groupe ABC en Hollande. On peut y lire ce qui est dit dans les rencontres 
internationales comme Eur-Alpha par exemple.

agenDa4.  : répertorie les dates des évènements ou rencontres prévues dans 
les différents sites où est implanté la fondation ABC.

chat5.  : permet des discussions instantanées à deux ou à plusieurs. En 
positionnant la souris sur l’icône son, on a accès à une reproduction parlée 
de ce qui est écrit. Pour communiquer bien sûr il faut écrire, mais cela 
donne ainsi envie d’apprendre et d’oser. Les traces de conversation ne sont 
conservées que très peu de temps.

fOrUM6.  : est accessible à tous. Les ambassadeurs peuvent échanger sur leurs 
interventions, dire comment cela s’est passé et échanger sur des points de 
vue et des questions. Les traces des discussions sur le forum sont archivées. 

links7.  : permet de trouver des liens vers les événements qui touchent à 
l’alphabétisation et l’illettrisme, une liste d’organismes qui proposent des 
formations en alphabétisation, et des articles parus dans la presse sur la 
thématique de l’alphabétisation.

cOntacts8.  : permet de prendre contact avec la fondation ABC. On peut 
écrire un message et laisser son nom, adresse et numéro de téléphone.

www.a-b-c.nu un site qui permet aux apprenants  
de participer aux réunions et à la vie de la fondation abc

A partir du site, on peut entrer dans un espace privé, protégé par un mot de 
passe. C’est une plate forme qui permet aux membres de la fondation ABC 
d’avoir accès aux documents officiels. Ces documents peuvent être lus par le 
logiciel de reproduction parlée, ce qui rend possible la participation active de 
chacun aux réunions et à la vie de la fondation.

www.a-b-c.nu est donc un véritable outil de travail pour les apprenants ambas-
sadeurs de la fondation ABC. 

Il leur permet non seulement de communiquer entre eux, de gérer les informa-
tions qui les concernent, mais aussi de se former et d’utiliser Internet, un outil 
qui fait partie intégrante de la vie citoyenne d’aujourd’hui.

Ce site permet également de rendre visible le travail des ambassadeurs, et donc de 
présenter le problème de l’illettrisme et l’alphabétisation sous un jour positif.

quelles perspectives pour la fondation abc  
et son site www.a-b-c.nu ?

Le logiciel Text-to-speech (TTs) est accessible en d’autres langues (anglais, 
français, allemand, espagnol…). ABC pourrait aider d’autres pays européens à 
développer des sites internet comme le sien.

PAys-bAs

stichting  
bElAngEnbE-

hartiging  
AlFAbETIsErIng


