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Le RESDAC
• Je suis directrice générale du RESDAC.
• Le Réseau pour le développement de l’alphabétisme et des compétences (RESDAC), en existence depuis

1992 représente des adultes faiblement alphabétisés en besoin de développement de leurs niveaux
d’alphabétisme et de compétences. Il mobilise ses membres et partenaires stratégiques autour d’un projet de
société qui vise d’améliorer les niveaux d’alphabétisme pour les adultes francophones du Canada.

• Les membres et partenaires du RESDAC sont des livreurs de services qui proviennent du secteur de

l’éducation formelle dont les conseils scolaires, collèges et les universités ainsi que du secteur non-formel
représenté essentiellement par le milieu associatif (organismes communautaires, syndicats, parents, RDÉE,
etc.).

• Alors pour notre secteur d’activité, lorsqu’on parle de continuum en éducation cela comprend l’éducation
formelle, non-formelle et informelle

• Aussi, nous parlons en termes d’apprentissage tout au long de la vie donc du berceau à la berceuse.

Mon expérience
• J’ai travaillé à l’exploration du concept VA pour le RESDAC mais non à sa
mise en œuvre.

• J’ai aussi participé à la mise en œuvre d’un autre type de concept similaire qui
vise le développement des collectivités c’est-à-dire la mise en œuvre du
concept de Ville amie des aînés de l’OMS et j’ai participé à un projet de
renforcement des communautés rurales qui utilisaient l’approche basée sur le
lieu aussi appelé approche basée sur la collectivité qui est utilisée dans la mise
en place de l’approche VA.

Le RESDAC et le concept de VA (1)
• Ce concept intéresse le RESDAC parce que :
• 53% des francophones en milieu minoritaire se situent en-dessous du niveau 3 sur l’échelle
de littératie, seuil à partir duquel on est considéré comme pleinement alphabétisée.

• Ça fait beaucoup de personnes qui tombent entre les craques du système d’éducation formel
et de personnes qui n’ont pas eu accès à l’éducation.

• Parce qu’apprendre selon nous, c’est l’affaire de tous

• Cette approche est en lien avec une des orientations stratégiques du RESDAC qui

consiste à mettre en place un projet de société pour développer l'alphabétisme et les
compétences des adultes francophones.

Le RESDAC et le concept de VA (2)
• Le RESDAC s’intéresse au concept de Villes apprenantes depuis 2010 ou il s’est associé le concours du professeur Ron

Faris afin de publier une revue sur le sujet. M. Faris est considéré comme étant un des experts en la matière au Canada. Il
enseigne présentement à l’Université de Victoria en Colombie-Britannique et a œuvré dans le développement de politiques
en éducation et en alphabétisation au Canada entre autres choses.

• Suite à la publication de cette revue intitulée À Lire, le RESDAC a décidé de tenir une conférence sur les VA ou le

professeur Faris a monté un atelier sur les VA afin d’initier plus en profondeur les intéressés au sujet. IL ensuite développé
un microsite sur le sujet.

• Par manque de financement pour le RESDAC et en raison de la réalité de plusieurs des communautés en milieu minoritaire
qui évoluent en milieu majoritairement anglophone, le RESDAC n’a pu poursuivre l’exploration de cette voie de
développement pour l’instant.

• Aussi, il a réalisé qu’avant de mettre en œuvre ce concept de VA, il nous fallait plutôt préparer le terrain avec des approches
«parentes» : Intersectorialité (gouvernance), approche intégrée (modèle andragogique), impact collectif (déploiement local).

• Décloisonnement, diversité, inclusion, intelligence collective, rencontres, dialogues sont des mots qu’on peut associer à ce
type d’approche

Le rapprochement des deux concepts
• Selon Ron Faris des VA ou communautés d’apprentissage ont pour but de « Développer des personnes à part entière dans
des communautés à part entière. »

• Ça ressemble pas mal à ce que nous partageait Réjean Aubut hier lorsqu’il parlait du développement des compétences

globales (esprit critique, solution de problème, innovation, entreprenariat, collaboration, communication, citoyenneté).

• Ron Faris parle aussi de communautés d’apprentissage basées sur le lieu : « Tous, nous apprenons sur place, c’est-à-dire

dans l’environnement de la maison, dans ceux de l’école et du travail, ainsi que là ou se déroulent nos rencontres, nos jeux et
nos loisirs dans la communauté élargie. L’apprentissage est essentiellement un processus social ancré dans la vie
communautaire. »

• Cela rejoint la définition d’ECC : L’école communautaire citoyenne (ECC) de langue française est un lieu d’apprentissage, de socialisation et

de construction identitaire, en osmose avec la communauté qu’elle dessert. Elle concourt à la réussite des apprenants de tous âges, à
l’épanouissement de leur communauté et à l’éclosion d’une conscience solidaire globale. À ces fins, elle suscite l’engagement et mobilise tous les
acteurs de la société un partenariat qui vise à redéfinir la relation entre la communauté et l’école pour susciter l’engagement de tous afin de favoriser
la réussite des apprenants de tous âges et l’épanouissement des communautés francophones en contexte minoritaire au Canada.

Pourquoi VA et ECC
• Pourquoi ce mariage?
•

Parce que l’ECC vient d’un besoin de rapprocher l’école de la communauté pour :

•
•
•

Enrichir l’expérience d’apprentissage des élèves
Assurer la sécurité linguistique
Permettre l’épanouissement de la culture française et de la vitalité de la communauté

•

Dans une Bidirectionnalité entre l’école et la communauté : projet rassembleur qui va créer du sens à la fois pour l’école
et les jeunes, mais aussi pour la communauté et ses membres; ACTIVER LA BIDIRECTIONNALITÉ PAR L’APPUI DE
LA COLLECTIVITÉ.

•

L’approche VA peut servir d’outil de promotion et de mobilisation pour habiliter cette bidirectionnalité entre l’école et la
communauté.

•

L’approche VA : valorise des savoirs existants et l’acquisition de nouveaux savoirs ; un des axes développement d’une
communauté.

•

L’approche VA est une façon de cultiver cette conscience collective dont nous parlait Mme Isabelle (social, économique,
culturel) dans sa présentation d’hier.

Des raisons pour promouvoir l’approche VA
•

Promouvoir un apprentissage intégrateur, pour l’emploi et au travail, dans les systèmes d’enseignement, et favoriser une culture de l’apprentissage tout au long de la vie ;

•

Soutenir le développement économique et la prospérité culturelle en soutenant l’accès, à la culture, aux technologies et aux loisirs ;

•

Promouvoir le développement durable, en changeant nos façons de penser et d’agir grâce à l’éducation ;

•

Stimuler la mobilisation et l’utilisation des ressources, l’échange des idées et encourager les citoyens à partager leurs talents et savoirs ;

•

Renforcer la volonté et l’engagement politique dans les stratégies de construction des villes apprenantes.

•

Mobiliser efficacement ses ressources dans tous les secteurs afin de promouvoir un apprentissage inclusif de l’éducation de base à l’enseignement supérieur,

•

Raviver l’apprentissage au sein des familles et des communautés,

•

Faciliter l’apprentissage pour l’emploi et au travail,

•

Étendre l’usage des techniques modernes d’apprentissage,

•

Renforcer la qualité et l’excellence dans l’apprentissage ,

•

Autonomiser les individus et promouvoir la cohésion sociale, en les incitant et en leur donnant les moyens de participer activement à la vie publique ;

•

Et favoriser une culture de l’apprentissage tout au long de la vie….et dans toutes les sphères de la vie.

Défis (1)
• Pour toute communauté :
•

Villes vs Villages; urbain vs rural : pas la grosseur qui fait la différence; ce sont les pratiques collaboratives, les champions et
les événements qui sont déjà en place ou qui peuvent se développer

•
•
•
•
•
•
•

Développement : économique et compétitivité vs économique et revitalisation : envergure et objectifs différents
Garder les personnes dans leur communauté d’origine le plus possible : créer des conditions favorisantes
Créer des opportunités de travail
Créer une communauté dynamique, reliée
Encourager/soutenir la participation citoyenne
Préparer la relève du leadership
Préparer la relève du bénévolat

Défis (2)
• Pour les communautés en milieu minoritaire s’ajoute le défis des :
• Communautés minoritaires qui évoluent dans un bassin plus large majoritairement
anglophone

• Besoins :
• Entretenir et développer une fierté d’appartenir à la communauté francophone
• Faire valoir l’avantage concurrentiel et la richesse humaine d’avoir une communauté
francophone dynamique

• Etc.

Conditions propices
• Pas toutes les communautés sont prêtes pour mettre en place une VA
• Conditions propices
• Une communauté avec un ou des champions
• Une communauté avec certaines valeurs d’entraide, collaboration
• Une communauté qui a un minimum de santé organisationnelle
• En milieu minoritaire, on peut commencer avec un noyau qui est tissé serré (deux
solitudes, francophiles/écoles d’immersion)

Comment faire?
• Pas nécessaire de toujours faire du neuf : l’idée est de valoriser l’apprentissage et les

savoirs existants sous toutes leurs formes. On fait beaucoup de partage d’expérience, de
savoirs, des apprentissages de toutes sortes. Il suffit de les mettre en valeur.

• Commencer petit à petit :
• À quelle échelle ? :
•
•
•
•

Une ou des initiatives dans la communauté où l’apprentissage est mis en valeur
Groupe qui apprend ensemble (communauté apprenante)
École : développer et répertorier vos pratiques de mise en œuvre de l’ECC
Quartier, ville, village, région, province ou territoire où l’on met en valeur toutes les occasions d’apprendre

• Comment on rassemble un groupe ou une communauté?

• En trouvant ensemble un thème qui nous rassemble (ex. Clermont-Ferrand : la viande)
• Théorie des petits pas : commencer petit, démontrer des exemples et des succès

Comment faire localement? (1)
• L’école - une meilleure pratique d’ECC et de VA : la mise en place d’un comité communautaire
rattaché à l’école selon l’exemple du conseil scolaire du Manitoba

• Groupe ou initiatives : pensez à toutes ses initiatives de vie communautaire par exemple :
•
•
•

La mise en place de jardins communautaires dans la ville ou village dont la récolte est gratuite et accessible à tous
(http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2072383/Eccentric-town-Todmorden-growing-ALL-veg.html)
La mise en place d’un petit espace (cabane) qui recueille les objets usagés (vêtements, livre, appareils, etc.) et qui les rendent
disponibles gratuitement à tous (https://www.consoglobe.com/givebox-boite-don-cg)
Des groupes qui partagent leur savoir et expertise comme les cafés du savoir
(http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/10/01/dans-un-repair-cafe-avec-les-benevoles-qui-redonnent-vie-aux-objetscasses_5194495_4408996.html)

• Élargir notre collaboration comme le suggère M. Rocque : Favoriser la place des francophones; faire
des anglophones vos alliés; Accueillir les anglophones, mais à vos conditions. Comme le disait M.
Bohelay : « Habiter son territoire et occuper son histoire ».

Comment faire localement? (2)
• Optimiser les expériences d’apprentissages : donner une chance aux autres membres de la communauté
de partager leurs savoirs; retour non seulement sur les connaissances apprises, mais aussi sur les valeurs
qui parlent de nous en tant que communauté (exemple de la communauté de St-Camille au Québec).

• Vos meilleurs ambassadeurs et moteurs sont les jeunes et les associations de jeunes
• Si vous le pouvez, embarquer la municipalité : l’appui de la municipalité peut faire toute la différence et
il ne se traduit pas toujours ou seulement par du financement. Pour les embarquer, « faites-les rêver »
comme nous disait M. Bohelay et surtout montrez-leur comment une communauté fière qui aime
apprendre est un avantage économique concurrentiel et un gage d’une communauté en santé.

• Utilisez l’approche d’évaluation et de mise en œuvre basée sur le lieu.

L’approche basée sur le lieu et les 9 étapes de mise en œuvre à
l’échelle d’une communauté
•

1. Sensibiliser à la nécessité d’une communauté apprenante : champions communautaires

•

2. Élaborer un profil communautaire.

•

3. Inventorier les actifs d’apprentissage locaux.

•

4. Développer une vision unique et établir des priorités pour votre communauté apprenante locale.

•

5. Déterminer des objectifs pluriannuels et des cibles d’apprentissage.

•

6. Susciter la participation de tous les secteurs et de tous les apprenants.

•

7. Appliquer les technologies d’apprentissage comme outils visant à favoriser le réseautage communautaire et mondial. On peut
ajouter ici les outils rehaussant l’apprentissage.

•

8. Élaborer un budget.

•

9. Évaluer les progrès/la performance. Documenter les impacts

Comment faire au niveau national?
• Au niveau national et en appui aux communautés locales :
• Inventorier les meilleures pratiques d’ECC et de VA
• Promouvoir le concept et sensibiliser : Présenter des exemples d’ECC et de VA
• Développer des outils et approches
• Développer des communautés de pratiques au niveau du conseil scolaire p/t et/ou même au
national

• Aider à trouver des fonds au niveau fédéral (fonds de démarrage)
• Ouvrir la voie : Travail au niveau national avec des partenaires stratégiques d’autres secteurs

Des clés de réussite
• Briser le cloisonnement des cinq secteurs pour favoriser des partenariats intersectoriels et des
alliances stratégiques constitue la principale réussite des communautés d’apprentissage.

• Comme disait M. Rocques hier : « il ne faut pas avoir peur de repousser nos balises et nos
structures »

• Les 3 P - Apprendre à :
• Établir des Partenariats dans les cinq secteurs (civique-gouvernance, économique, public
(bibliothèques, agences de la santé et de services sociaux, etc.) éducation et
bénévole/communautaire

• Favoriser la Participation, particulièrement des personnes exclues et désavantagées,
• Évaluer la Performance et le progrès.

En conclusion
• Quelques sagesses avec lesquelles avancées dans ce développement :
• Ouverture d’esprit : Dire oui….. mais à nos conditions
• Dans ce même esprit d’ouverture : Développer sa tolérance…. Pas à l’autre, mais au
doute, car c’est le doute qui nous permet de voir les choses autrement et de trouver des
solutions adaptées à la réalité d’aujourd’hui.

• Tout comme M. Bohelay, nous croyons que notre destin dépend d’une approche
d’apprentissage collectif pour favoriser la vitalité, la diversité et l’inclusion.
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