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1. Éléments de réflexion 

 Les orientations stratégiques du RESDAC sont des éléments de vision; 
 Elles nécessitent plus de temps, de ressources et d’engagement pour se déployer véritablement; 
 Depuis leur adoption en 2009, certains volets ont pu être réalisés en partie, cependant, le conseil d’administration 

considère important de poursuivre et de les inscrire dans la continuité afin de les réaliser; 
 Les orientations stratégiques deviennent un « cadre » qui inspire et guide l’ensemble de notre démarche et ce, sur 

une plus longue période; 
 Durant cette période, finaliser la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance (pour 2014) et l’améliorer (fonctionnelle 

et efficace); 
 Implanter, consolider et accélérer le virage proposé par le RESDCAC en terme de programmes et services sur la 

base du Modèle intégré dans les provinces et territoires; 
 S’assurer que nous ayons, comme Réseau, vraiment la capacité de montrer des résultats et d’analyser les 

tendances, enjeux, politiques, etc. 
 Favoriser, par des mécanismes mobilisateurs, ouverts et flexibles, une participation active de l’ensemble des acteurs 

et partenaires au processus de mise à jour et d’adéquation des planifications triennale et stratégique du RESDAC;  
 En terme de financement: 

 Il faut que le développement de l’alphabétisme et des compétences soit inclus dans le prochain mécanisme de 
financement fédéral des communautés francophones; 

 Il faut avoir élaboré et implanté des modèles alternatif de financement de notre réseau; 
 Il faut développer des stratégies qui assurent un meilleur positionnement des réseaux provinciaux / territoriaux 

dans leur juridiction respective; 

 



 
 

Orientation stratégique 1 :  Les compétences PLUS 
 
…les compétences deviennent les bases des services de formation offerts dans les communautés. Le mot « 
compétence», désigne une combinaison de savoirs (connaissances), savoir-faire (pratiques) et savoir-être (attitude). Il 
désigne également divers types de compétences développées dans une démarche d’alphabétisme qui répondent à des 
besoins d’intégration sociale et économique : lecture, utilisation de documents, calcul, sens de l’organisation, 
compétences langagières fonctionnelles de l’anglais, rédaction, travail d’équipe, etc. 
  
Pour notre réseau « trois compétences propres aux communautés francophones » sont ajoutées, car elles sont 
indispensables à l’épanouissement des communautés et des familles en milieu minoritaire. Ces compétences sont : 

• la transmission de la langue et de la culture françaises ; 
• l’éveil à l’écrit en français ; et, 
• la participation au développement de la communauté. 

 
Orientation stratégique 2 :  Un continuum de services…en français 
(offre de services uniforme, proactive et constante pour que les adultes apprenants bénéficient d’un choix d’opportunités) 
 
…viser la mise en place d’un continuum de services pour les personnes apprenantes. L’offre de services doit être 
proactive, constante et satisfaire aux besoins spécifiques de clientèles diversifiées. Les mots « continuum de services » 
désignent l’ensemble des services et programmes de formation destinés aux adultes francophones offerts dans un 
contexte formel ou non formel, crédité ou non, qui visent à améliorer le niveau d’alphabétisme et de compétences des 
personnes de niveaux 1 et 2 (selon l’échelle de l’EIACA, 2003).  
 
. 

2. Orientations stratégiques du RESDAC 

 



Orientation stratégique 3 :  Un projet de société pour développer l'alphabétisme et les compétences des 
adultes francophones  

 
Au cours des dix prochaines années, pour atteindre de plus en plus d’adultes francophones (niveaux 1 et 2 et 
nombre à préciser) et améliorer leur niveau d’alphabétisme, il faudra mettre en place un projet de société visant 
l’ensemble de la communauté. Ce projet de société devra être modulé selon les caractéristiques des milieux aux 
paliers national, régional ou provincial, et local. Le RESDAC et ses membres seront le moteur de ce projet, mais sa 
réussite exigera des partenariats multiples avec les différents acteurs des communautés francophones. 
 
Orientation stratégique 4 : Des partenariats et des coalitions 
 
La réalisation du plan stratégique doit s’appuyer sur un ensemble de partenariats locaux et de coalitions régionales 
et provinciales. Les modalités de concertation peuvent prendre des formes variées et inclure des acteurs divers. 
Les particularités régionales et locales seront respectées 

2. Orientations stratégiques du RESDAC…suite 

 



3. Propositions du Conseil d’administration 

A. Planification stratégique: 2012 – 2030: 

• Modifier la planification stratégique 2009 – 2014, adoptée par les membres lors de l’AGA de juin 2009 
de la manière suivante: 

 Durée: de 2012 à 2030 

 Libellés des 4 orientations stratégiques: 
 Orientation stratégique 1 :  Les compétences PLUS 

 Orientation stratégique 2 :  Un continuum de services…en français  

 Orientation stratégique 3 :  Un projet de société pour développer l'alphabétisme et les 

compétences des adultes francophones  

 Orientation stratégique 4 : Des partenariats et des coalitions 

 
• De plus le conseil d’administration suggère: 

 La mise à jour du Plan de rattrapage sur la base des nouvelles données du Programme pour 
l’évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC) et des recherches que 
mèneront le RESDAC (l’état des lieux sur l’alphabétisme et les compétences en français au 
Canada) et ses partenaires; 

 Ces nouvelles données permettront de mettre à jour et préciser l’Orientation stratégique 3. 

 



3. Propositions du Conseil d’administration…suite 

B. Priorités triennales: 2012 – 2015: 

• À partir de 2012, le RESDAC élaborera des planifications triennales; 

• Ces planifications triennales proposeront des priorités et des cibles de rendement; 

• Des bilans - état d’avancement seront publiés afin d’informer les membres et partenaires; la fréquence 
reste à préciser; 

• Pour la période 2012 – 2015, les priorités proposées sont: 

1. Mobilisation des partenaires stratégiques: 
 Gouvernance:  

 Finaliser la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance (pour 2014) et l’améliorer 
(fonctionnelle et efficace); 

 
 Programmes et services: employabilité 

 Poursuivre l’implantation, consolider et accélérer le virage proposé par le RESDAC en 
terme de programmes et services sur la base du Modèle intégré dans les provinces et 
territoires; 

 
 Suivi et Évaluation: 

 Élaboration d’un concept d’un rapport sur l’état des lieux, des modalités de cueillette 
d’information identifiées et publication d’un premier rapport sur l’état des lieux de 
l’alphabétisme et des compétences en français au Canada; 

 Finaliser la mise en œuvre du cadre d’évaluation et de stratégie de cueillette de 
données et l’ouvrir à tous les partenaires; 
 
  



3. Propositions du Conseil d’administration…suite 

B. Priorités triennales: 2012 – 2015: 

Pour la période 2012 – 2015, les priorités proposées sont: 

2. Financement:  

 Militer, mobiliser, influencer…au niveau pancanadien afin que le développement de 
l’alphabétisme et des compétences soient inclus dans les prochains mécanismes de 
financement fédéral des communautés francophones; 

 Élaborer et implanter des modèles alternatif de financement de notre réseau; 

 

3. Mise à jour et adéquation des planifications triennale et stratégique du RESDAC: 

 Élaboration et implantation de mécanismes mobilisateurs, ouverts et flexibles, qui favorisent 
une participation active et continue de l’ensemble des acteurs et partenaires aux processus 
de planification du RESDAC; 

 



Cadre de gestion Composantes Signification / Orientation Résultats visés 
Analyse,  
Stratégies et Actions 

Composante 1: 
Renforcement de liens 
pour établir des 
partenariats stratégiques 

• Identifier les partenaires stratégiques 
socioéconomiques et gouvernementaux avec lesquels 
le RESDAC pourrait travailler sur des propositions 
d’approches concertées et nouvelles pour relever les 
défis associés au développement des compétences en 
alphabétisme.  

• Permettre à tous les acteurs de partager leurs 
compétences, d'accéder à plus de ressources et de 
créer un réseautage dynamique.  

• La coordination, la concertation et le réseautage des 
acteurs favoriseront une meilleure compréhension de 
la valeur, de l'éthique et des compétences de chacun. 

• Un rapprochement certain avec le monde 
économique: syndicat, employeur et réseau 
économique: 

• Stratégies et objectifs élaborés et appliqués; 
• Renforcer et consolider les réseaux provinciaux 

et territoriaux avec: gouvernements provinciaux 
et partenaires économiques; 

• Qui sont nos « partenaires stratégiques »? 

Composante 2: 
Programmes et services 

• Des programmes et des services adaptés, accessibles, 
de qualité, organisés et planifiés selon les réalités 
sociales, économiques, familiales et professionnelles 
des adultes francophones de chaque communauté, 
province et territoire sont offerts.  

• Ces programmes et ces services sont mis au point en 
fonction des besoins d'apprentissage des adultes de 
niveaux 1 et 2 

• Inspiré du Modèle intégré du RESDAC et des 
expériences de la N.É. et de l’Ontario, implanter 
au moins 1 projet pilote dans chaque province et 
territoire; 

• Projets qui devront favoriser le développement 
stratégique de compétences axé sur 
l’employabilité, auprès des adultes de niveaux 1 
et 2  dans une perspective rapide d'intégration et 
de maintien à l'emploi. 

Composante 3: 
Développement 
professionnel, pratique 
réflexive et 
ressourcement 

• Définir et à implanter un référentiel de formation qui 
tiendra compte des besoins de ces adultes apprenants 
et ce, en regard des trois rôles clés que jouent les 
ressources humaines du secteur : ceux de 
gestionnaires, de formateurs et de concepteurs. Ce 
référentiel sera également défini en termes de services 
intégrés de formation des adultes. 

• Poursuivre la démarche amorcée dans le cadre 
du projet de PCH: finaliser le référentiel de 
compétences pour les RH, former nos 
partenaires et l’implanter; 

3. Propositions du Conseil d’administration…suite 

C. Cadre de gestion, composantes et résultats visés / 2012 -2015 

 



Cadre de gestion Composantes Signification / Orientation Résultats visés 
Analyse,  
Stratégies et Actions 

Composante 4:  
Analyse, communication,  
promotion et 
sensibilisation 

• Mettre sur la scène publique les enjeux liés aux niveaux 
d’alphabétisme et aux compétences de base des 
adultes, des adultes de niveaux 1 et 2, des collectivités 
et des organisations francophones de tout le pays. 

• Créer des espaces de réflexion et d’exploration.  
• Faciliter la synergie d’acteurs clés qui veulent porter le 

message de l’importance de l’apprentissage tout au 
long de la vie.  

• Diffuser les découvertes, les recherches et les 
innovations. 

• Un plan de communication élaboré; qui doit 
absolument clarifier les messages que nous 
voulons véhiculer comme Réseau; 

• Qui doit également nous permettre de faire des 
choix en terme de publication (A lire, les 
personnes apprenantes, etc.) et d’activités (la 
SCCA, etc.); 

• Une capacité réelle (ressources humaines) 
d’analyse stratégique et politique; 

Composante 5:  
Évaluation, recherche et 
développement de 
pratiques 

• Une recherche constante, intégrée et au cœur des 
modes opérationnelles de l'ensemble des partenaires 
enrichit les systèmes de gestion, les pratiques et les 
conceptions de programmes et de services.  

• Le suivi et l'évaluation sont des préoccupations 
importantes en matière de développement de 
l'alphabétisme et des compétences.  

• Avec le développement d’instruments et de 
mécanismes efficaces de mesure, les organismes 
pourront démontrer l’impact de leurs actions.  

• Ces outils permettront d’améliorer la prise de décisions, 
de vérifier les progrès accomplis et d’apporter 
d’éventuelles corrections durant toute la vie des 
organismes. 

Recherche: 
• Intégrer cette composante dans les 

planifications et interventions dans les réseaux 
provinciaux et territoriaux; 

• Réfléchir à la question de la formation EN 
MILIEU DE TRAVAIL ET AU MILIEU DE 
TRAVAIL pour les francophones qui vivent en 
milieu minoritaire; 

• Revoir l’ensemble de nos stratégies et 
approches en matière de recherche (ce qui 
inclut CORAL); 

 
Évaluation et cueillette de données: 
• Assurer une implantation élargie du cadre 

élaborer de suivi-évaluation élaboré dans le 
cadre de l’alpha-familiale:  

• CAMERA: Communications and Math 
Employment Readiness Assessment. /Projet 
financé par PCH. 

3. Propositions du Conseil d’administration…suite 

C. Cadre de gestion, composantes et résultats visés / 2012 -2015 

 



Cadre de gestion Composantes Signification Résultats visés 
Gestion, Gouvernance  
et Financement 

Composante 6: 
Capacité organisationnelle 

• Assurer le respect des principes et des structures 
de gouvernance. 

 
• Assurer une gestion axée sur les résultats, une 

administration efficace et responsable. 
 
• Assurer une gestion des ressources 

administratives, financières et humaines 
performantes. 

 
• Mettre en place un cadre de mesure du rendement 

favorisant le suivi de l’atteinte des résultats 
escomptés par l’intervention. 

• La nouvelle gouvernance et les 
politiques afférentes sont complètement 
implantées et fonctionnelles; 

• Initier une révision complète de notre           
« modèle de gestion » en terme de RH et 
d’opération;  

Composante 7: 
Gestion de l’organisation 

3. Propositions du Conseil d’administration…suite 

C. Cadre de gestion, composantes et résultats visés / 2012 -2015 
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