


Dans le cadre de son Forum annuel 2012 qui s’est tenu à la Maison du citoyen de 
Gatineau du 10 au 15 juin 2012,  le RESDAC a réfléchit, avec membres et parte-
naires,  à la question « Comment créer une culture de l’apprentissage qui nous 
permette de mieux répondre aux besoins des adultes apprenants de niveaux 
1 et 2 ? » Une réflexion concertée dans le cadre d’un événement placé sous la 
thématique  « Communautés apprenantes – Ensemble pour développer l’alpha-
bétisme ! ».

Le RESDAC s’était déjà penché une première fois sur la question dans la revue 
À lire, avec un numéro entier consacré aux Villes, villages, quartiers… des lieux 
pour favoriser l’apprentissage!

Lorsqu’il est question de développement de l’alphabétisme, il est devenu essentiel 
d’explorer de nouvelles avenues car ce qui est en jeu, c’est l’exigence de reposi-
tionner l’éducation et la formation des adultes dans un monde social, politique et 
économique complexe et en perpétuelle transformation. La proximité et la partici-
pation citoyenne sont, pour le RESDAC, deux paramètres qui incitent à associer le 
concept de communauté apprenante centrée sur le lieu aux enjeux liés au déve-
loppement de l’alphabétisme. Deux défis qui doivent se parler. Du moins, deux 
concepts qui doivent s’interroger. Se compléter? Le RESDAC lance la réflexion : 
villes apprenantes et développement de l’alphabétisme ? Trouvez les liens !

Introduction1

http://www.resdac.net/documentation/pdf/alire/alire_2010ecran.pdf


Une communauté d’apprentissage centrée sur le 
lieu, c’est un village, une ville ou une région qui 
utilise de façon explicite le concept comme un 
principe d’organisation et un objectif social et cul-
turel.  C’est un endroit qui mobilise les ressources 
d’apprentissage des cinq secteurs de la commu-
nauté pour améliorer ses conditions économiques, 
environnementales et socioculturelles de manière 
socialement inclusive. C’est enfin un concept qui 
met l’accent sur l’importance d’approches com-
munautaires et centrées sur l’apprenant favori-
sant l’apprentissage toute la vie durant et dans 
toutes les situations d’apprentissage.
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Dans une étude récente, on estime qu’il y aurait près de 300 villes d’apprentissage un 
peu partout dans le monde. Dans ces villes, l’apprentissage tout au long de la vie est 
utilisé comme principe d’organisation et objectif socioculturel. Il favorise des villes plus 
sécuritaires, plus en santé, plus inclusives, mieux éduquées et plus créatives.

Pourquoi l’apprentissage?

L’apprentissage, c’est-à-dire l’acquisition de connaissances, d’habiletés, d’attitudes et de 
valeurs, est une activité humaine innée. Il repose sur le désir universel des êtres humains 
de comprendre et de trouver un sens à leur environnement. Notre apprentissage amène 
des changements de compor-
tements et d’attitudes de notre 
part en tant qu’individus et par  
rapport aux groupes dans lesquels 
nous fonctionnons.

L’apprentissage est donc parfois 
mesurable et démontrable. C’est 
aussi un processus historique à 
travers lequel les générations suc-
cessives ont contribué à l’accumu-
lation progressive et au transfert 
des connaissances, des habiletés, 
des attitudes et des valeurs de 
notre espèce. L’apprentissage est 
un processus qui se produit dans 
toutes les communautés. Cepen-
dant, l’usage explicite du concept 
d’apprentissage tout au long de la vie comme principe organisateur et objectif sociocul-
turel constitue la caractéristique essentielle d’une communauté apprenante.

En effet, il sous-tend toute l’analyse, la planification et la mise sur pied des partenariats 
sectoriels et intersectoriels ainsi que des stratégies de collaboration.

Pourquoi une ville apprenante ?



GLOCALISATION
Même l’idéologie dominante de la  
modialisation et le rôle complémentaire 
des TIC sont mis au défi par le concept al-
ternatif de la glocalisation, terme décou-
lant de la combinaison de « global » et de 
« local ». 

Car la glocalisation valorise les atouts et 
les valeurs locales, incluant tout ce qui 
touche à la culture, au spirituel, au social 
et à l’environnement, dans leurs interac-
tions avec la mondialisation.  Nous som-
mes à la fois citoyens du monde et mem-
bres d’une communauté. 
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« Le monde est la somme de ses parties, et toutes ses parties sont locales. »   
(Sheila Fell, citée dans « From Place to Place », Common Ground, 1996)

À l’époque des technologies de l’information et des communications et de la création de 
la dimension « virtuelle » de presque toutes les expériences humaines, la quantité de re-

cherches et de publications sur la théorie 
« centrée sur le lieu », ainsi que l’analyse, 
la planification et la pratique qui y sont rat-
tachées, peuvent paraître paradoxales. Des 
disciplines comme la géographie, l’histoire, 
l’anthropologie, la psychologie sociale et la 
planification urbaine sont cependant des 
sources prévisibles de telles perspectives.

Plus récemment, des économistes de re-
nom, souvent préoccupés par le dévelop-
pement de villes ou de régions créatives et 
durables, se sont engagés dans une analyse 
fondée sur le lieu. L’intérêt grandissant pour 
la pédagogie ou l’apprentissage centré sur 
le lieu devient particulièrement intéressant 
pour ceux qui réfléchissent sur le cadre théo-
rique des communautés d’apprentissage.

Récemment, surtout en Australie, on a mis 
en place des stratégies de « gestion des lieux publics ». Elles comprenaient notamment la 
collaboration de différents paliers de gouvernement (fédéral, étatique et local ou parfois éta-
tique et local) par le biais d’un regroupement de départements ou ministères et selon un 
cadre pangouvernemental. Des ressources publiques substantielles ont servi à traiter une 
variété d’enjeux concernant un endroit ou un milieu en particulier (quartier, ville ou région).

L’être humain est une créature sociale et son apprentissage fait aussi partie de sa nature 
sociale. L’intérêt grandissant pour les communautés d’apprentissage, dont le dénominateur 
commun est l’apprentissage social, ne devrait donc pas nous surprendre. 

Pourquoi mettre l’accent sur le lieu ?



CHEERS = SIX OBJECTIFS INTERRELIÉS 
POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
• C pour Éducation Citoyenne

• H pour saines Habitudes de vie

• E pour développement Économique

• E pour durabilité de l’Environnement

• R pour développement Rural

• S pour développement Social et culturel
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De récents rapports provenant de l’OCDE mettent l’accent sur l’importance de préparer les 
communautés à une société et à une économie du savoir en renforçant le capital humain et 
social. Les économistes les plus 
en vue reconnaissent que le ca-
pital social comme la confiance 
et les valeurs solides partagées 
par la famille et la communauté 
sont à la base de l’amélioration 
du capital humain comme l’aug-
mentation de la scolarité et le 
succès de la formation. Le pro-
fesseur et économiste politique 
de renom, Simon Szreter, de 
l’Université de Cambridge, sou-
tient que la théorie du capital 
social aura le même impact sur 
la pensée économique qu’a eu 
l’analyse de J. M. Keynes dans les années quarante et cinquante. Plus simplement, les habi-
letés interpersonnelles acquises tôt dans la famille et la communauté, et ensuite renforcées 
par l’école, sont maintenant considérées comme essentielles. Elles assurent l’émergence de 
l’économie et de la société nouvelles.

En 2009, la Walter and Duncan Gordon Foundation a apporté son soutien à l’élaboration 
d’un modèle fondé sur l’apprentissage visant le développement et le renforcement des capa-
cités des communautés.

Le modèle peut aussi servir de base à une stratégie nationale destinée à renforcer la vie com-
munautaire du pays par des partenariats actifs des cinq secteurs aux niveaux local, provincial 
et fédéral. Le modèle présente l’apprentissage tout au long de la vie comme un principe orga-
nisateur et un objectif social. De plus, il met en valeur une approche multidisciplinaire qui 
conteste le fonctionnement en vase clos des ministères gouvernementaux autant les solitudes 
disciplinaires de nombreuses facultés universitaires. Il désigne aussi, par l’acronyme CHEERS, 
six objectifs interreliés pour le renforcement des capacités.

De nouvelles idées pour une nouvelle économie

http://gordonfoundation.ca/


Il y a dix ans à peine, l’État de Victoria (en Australie) a mis en place sa propre stra-
tégie de villes d’apprentissage. On été choisis comme projets pilotes dix centres 
ruraux et urbains. La plus avancée de ces initiatives se trouve à Hume, grande ban-
lieue ouvrière de Melbourne. Hume était connue comme une des villes les plus défa-
vorisées de l’Australie sur les plans économique 
et culturel. La Ville a alors créé une « charte 
de la justice sociale » accompagnée d’une 
« déclaration des droits des citoyens » qui ont 
servi de fondement au développement du 
« village global d’apprentissage » de Hume. 

Plus de 300 associations locales et bon nombre 
d’importantes exploitations industrielles en 
font partie. Un des projets en alphabétisa-
tion les plus prometteurs de Hume concernait 
28 gérants de niveau intermédiaire de l’usine 
locale de Ford. Les jeunes gérants de Ford 
relevèrent le défi d’être, pendant un an, des mentors pour 28 apprenants adultes 
autochtones en alphabétisation. À la fin de l’année, 24 des apprenants avaient ter-
miné leurs études. De plus, quatre d’entre eux ont poursuivi leurs études, tandis 
que 20 autres ont obtenu un emploi de débutant à l’usine Ford.

Une perspective internationale : l’Australie5
Le constat du Conseil ca-
nadien sur l’apprentissage 
n’est donc pas étonnant. En 
2031, environ 50 % des per-
sonnes en âge de travailler 
se situeront au niveau 1 ou 2 
d’alphabétisme si aucun pro-
gramme d’alphabétisation des 
adultes d’importance n’est 
mis en place au Canada.



L’économie politique émergente a mené à la reconnaissance de l’importance du capital 
humain et social. Les principaux économistes reconnaissent l’impact du renforcement 
des mesures en éducation et en santé, c’est-à-dire le capital humain. Celui-ci, en com-
binaison avec des mesures additionnelles de réseautage, de valeurs partagées et de 
confiance, c’est-à-dire le capital social, exerce une influence sur la productivité écono-
mique et l’innovation. Un consensus unique s’est établi : on considère le capital social 
positif comme la source de l’accroissement du développement du capital humain. Plus 
simplement, des familles apprenantes et en santé et des communautés apprenantes et 
en santé conduisent à un triple résultat : des communautés productives et innovatrices, 
équitables et dynamiques sur le plan social et durables sur le plan de l’environnement.

Un modèle de communauté centrée sur le lieu permet aux membres de la communauté 
de repérer et d’analyser les ressources en matière d’apprentissage (les personnes qui ont 
des connaissances et des habiletés à partager et les installations locales) dans les cinq 
secteurs suivants :

• le secteur civique ou de la gouvernance;

• le secteur économique (de l’entreprise privée à l’entreprise d’économie sociale);

• le secteur public (les bibliothèques, les musées, les agences de santé et de services 
sociaux);

• le secteur de l’éducation (de la maternelle aux cycles supérieurs);

• le secteur du bénévolat et de l’action communautaire (groupes confessionnels, clubs 
philanthropiques, associations récréatives et ludiques).

Une communauté centrée sur le lieu mobilise les ressources des cinq secteurs, tandis 
qu’une communauté traditionnelle s’appuie sur le secteur de l’éducation comme princi-
pale source d’occasions d’apprentissage. Briser le cloisonnement des cinq secteurs pour 
favoriser des partenariats intersectoriels et des alliances stratégiques constitue la princi-
pale réussite des communautés d’apprentissage.

Économie et communauté centrée sur le lieu6



Par quels éléments le Nouveau-Brunswick se distingue-t-il des 
autres communautés canadiennes en matière d’approche à l’ap-
prentissage ? On peut certes relever son engagement à promou-
voir l’apprentissage et le développement dans une perspective 
de réduction de la pauvreté. Il y a déjà trois ans, deux initiatives 
se sont créées pour réaliser cette vision, l’une d’entre elles étant  
NB2026. 

Composée de 35 participants, cette table ronde entend créer 
un consensus provincial entourant un cadre de référence à long 
terme, d’où le « 2026 ». L’objectif global consiste à créer une 
« province plus forte et capable de mieux prendre soin d’elle-
même ». En collaboration avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick, NB2026 centre 
sa réflexion sur les façons d’améliorer les perspectives de la province aux chapitres du pro-
grès et de la justice sociale, de la responsabilisation et de la durabilité, de l’inclusion, du 
leadership, des opportunités d’affaires et de vie, et plus encore. L’un des axes transversaux 
porte sur le développement d’une véritable culture d’apprentissage favorisant l’atteinte de 
ces objectifs. 

Patrick Jeune est directeur général de la Fédération d’alphabétisation du Nouveau-
Brunswick et collaborateur au projet NB2026. Il explique que le projet est en train de 
mettre au point sa vision et son mandat pour que le Nouveau-Brunswick devienne une pro-
vince apprenante. M. Jeune relate les étapes ayant mené le projet à son épanouissement : 
« On a commencé par sensibiliser les gens, les organismes communautaires, les assem-
blées générales, les conseils d’administration, etc. On a dialogué, recueilli des données, tenu 
des séances publiques d’information et fait l’inventaire des ressources disponibles. » Selon 
lui, l’organisme est maintenant prêt à passer à l’action. Il prend bien soin de préciser que 
« ce n’est pas notre projet, mais bien le projet de la communauté. » 

Le Nouveau-Brunswick étant officiellement bilingue, NB2026 travaille avec divers groupes 
et des formes d’apprentissage différentes. 

 Le Nouveau-Brunswick, 
province apprenante avec NB20267

Le RESDAC reçoit l’appui financier du gouvernement du Canada, par l’intermédiaire du Bureau de 
l’alphabétisation et des compétences essentielles de RHDCC et du ministère du Patrimoine canadien.



Un petit rappel au sujet de la consultation 
sur les langues officielles : il n’est pas trop 
tard pour participer !8
Le gouvernement du Canada consulte depuis le début de l’été la population au sujet de 
la Feuille de route pour la dualité linguistique, une initiative de 5 ans qui se terminera le 
31 mars 2013. Avec un budget de 1,1 milliard $, cette initiative a déjà permis de développer 
et d’offrir des programmes d’alphabétisation familiale en français, de soutenir l’enseigne-
ment en français et d’offrir des services en français dans divers domaines (santé, etc.).

Au mois de juillet, plus de 1 000 francophones ont répondu à la consultation en ligne sur les 
langues officielles. Cette consultation doit prendre fin en septembre et il est essentiel que 
le plus grand nombre possible de francophones s’expriment sur la façon dont ils vivent en 
français au quotidien et sur les difficultés éventuelles qu’ils rencontrent.

Tous les organismes francophones sont mobilisés autour de cette question depuis le début 
de l’été et s’efforcent de simplifier la tâche des répondants :

• La FCFA propose sur son site une Foire aux questions concernant la consultation,

• L’assemblée communautaire fransaskoise a également préparé un gabarit de réflexion 
au sujet de cette consultation qui reprend les questions du sondage et donne des 
exemples de réponses,

• La Fédération culturelle canadienne-française propose également quelques pistes de 
réponses pour chacune des questions du sondage, avec un angle plus culturel,

• Certains organismes francophones mobilisés ont organisé des séances collectives de 
réponse au sondage, chaque participant apportant son ordinateur et un animateur 
répondant aux questions éventuelles pendant le processus de réponse,

Il est possible de commander ce sondage en version imprimée, en communiquant avec le 
Secrétariat des langues officielles à cette adresse : SLO-OLS@pch.gc.ca

Pour accéder à la consultation en ligne, cliquez ici.

Le RESDAC encourage vivement tous les francophones en milieu minoritaire à participer et 
à multiplier les invitations à participer dans leur communauté. Nous vous rappelons qu’une 
petite affiche a été produite par le RESDAC pour vous aider à mobiliser, elle est disponible ici. 

http://www.fcfa.ca/consultations
http://www.fransaskois.sk.ca/uploads/files/general/194//consultation-pch-gabarit-de-r%C3%A9flexion-acf-1.pdf
http://www.fccf.ca/documents/consultationsFDR_2012_propositions_reponses_FCCF.pdf
http://www.fccf.ca/documents/consultationsFDR_2012_propositions_reponses_FCCF.pdf
http://www.pch.gc.ca/olconsultationslo
http://www.resdac.net/documentation/pdf/Consultation_feuillederoute_2012.pdf

