


« À une époque caractérisée par les changements rapides et 
les nouveaux défis, nous avons besoin de nouveaux acteurs 
– d’innovateurs sociaux et « d’entrepreneurs institutionnels » 
qui peuvent recadrer un enjeu et mobiliser de nouvelles res-
sources ou réacheminer les ressources existantes. Nous avons 
besoin de théoriciens aux vues larges qui peuvent intégrer 
les connaissances provenant de divers domaines et qui peu-
vent collaborer dans l’ensemble des secteurs. Il existe un défi 
social : trouver des moyens de travailler avec efficacité afin de 
régler les problèmes horizontaux au sein de nos institutions 
verticales. Le secteur communautaire joue un rôle primordial, 
car une société résiliente doit compter sur des citoyens actifs 
et non pas sur des clients. »
(« L’apprentissage, une compétence essentielle à la survie au XXIe siècle », Notes pour 
le Forum de 2010 « Vers l’apprentissage à vie : Intensifions la démarche » du Réseau 
apprentissage chez les adultes à Ottawa, le 7 novembre 2010, Tim Brodhead, président, 
La fondation de la famille J.W. McConnell.)



Du 10 au 15 juin 2012 à Ottawa, le RESDAC tiendra son forum annuel inspiré de la théma-
tique « Communautés apprenantes : ensemble pour développer l’alphabétisme ». Pour-
quoi organiser un Forum sur cette thématique ? 

Lorsqu’il est question du développement de l’alphabétisme, il faut explorer de nouvelles 
avenues, car ce qui est en jeu, c’est l’exigence de repositionner l’éducation et la forma-

tion des adultes dans un monde social, politique et éco-
nomique complexe, en perpétuelle transformation. Le  
RESDAC croit que la communauté d’apprentissage cen-
trée sur le lieu, que ce soit une ville, un village ou un 
quartier, est au cœur du défi que pose le développement 
durable de nos sociétés. 

Pour le RESDAC, la proximité et la participation citoyenne 
sont deux paramètres qui incitent à associer le concept de 

communauté apprenante centrée sur le lieu aux enjeux liés au dévelop-
pement de l’alphabétisme. Deux défis qui doivent se parler. Du moins, 
deux concepts qui doivent s’interroger. Se compléter ? Sans doute !  
M. Paul Bélanger expliquait clairement que la ville ne peut survivre sans 
être une ville de savoir. Elle ne peut toutefois devenir une ville de savoir 
sans devenir une ville apprenante qui mise sur les « savoirs citoyens » 
et qui mobilise, une ville « où les individus, dans mille associations et 
mouvements, étudient ensemble de nouvelles façons de dépister et de 
résoudre les problèmes au travail, dans l’arrondissement ou à la mai-
son » (extrait d’un discours de M. Paul Bélanger).

La thématique du Forum du RESDAC soulève des défis sur lesquels notre réseau se pen-
chera avec vous et avec nos partenaires. Notre réseau doit de plus en plus travailler avec 
des partenaires qui proviennent de nouveaux secteurs pour intervenir ensemble, dans 
une approche globale. Il est prioritaire d’identifier des solutions communes et de mettre 
en œuvre des stratégies concertées qui favoriseront l’apprentissage à vie et le continuum 
de services. Nous espérons que nos initiatives mèneront vers de réelles « communautés 
comme lieux d’apprentissage ».

Inscrivez-vous en grand nombre !

Le prochain Forum du RESDAC
Un défi est lancé, une réflexion s’impose !2

http://www.resdac.net/fcaf/forum_annuel/index.html
http://www.resdac.net/fcaf/forum_annuel/index.html
http://www.resdac.net/communications/publications/alire/alire_2010.html


Le RESDAC est heureux d’annoncer l’obtention d’un financement pour la réalisation 
du projet « Traduction et adaptation du système d’évaluation CAMERA pour le ré-
seau francophone de développement des compétences ». Ce projet, qui s’étend sur 
deux ans (2012-2014), bénéficie de fonds de Patrimoine canadien. Il vise à traduire 
et à adapter le système d’évaluation CAMERA conçu par l’organisation Pathways To 
Possibilities (PTP) Adult Learning and Employment Programs de Toronto. CAMERA 
(Communications and Math Employment Readiness Assessment) est un système 
d’évaluation qui situe le niveau de préparation d’un adulte en fonction d’un emploi 
en matière de communication et de calcul. Il se compose de sept tests standardisés 
qui diagnostiquent les capacités à effectuer des tâches de lecture, de rédaction, 
d’utilisation de documents et de calcul pour le milieu du travail. L’évaluation se fait 
à l’aide de documents authentiques.

La standardisation du système CAMERA permet de l’utiliser dans toutes les pro-
vinces canadiennes. Ce projet pancanadien sera mené d’avril 2012 à mars 2014. Il 
n’existe pas de tels outils en français au Canada. 

CAMERA correspond aux exigences provinciales et territoriales. Il sera traduit et 
adapté afin de prendre en compte le contexte minoritaire de la population franco-
phone visée et le contexte culturel particulier des adultes francophones peu alpha-
bétisés. 

Le projet du RESDAC tiendra compte des enjeux liés à l’évaluation des compétences 
à partir de tâches authentiques des milieux de travail en situation minoritaire. 

Un projet unique et intéressant ! 

Un projet unique et intéressant3

http://www.ptp.ca/wp-content/uploads/2012/02/CAMERA-e-booklet.pdf


Grâce à une collaboration financière entre le RESDAC et la Nouvelle-Écosse, par 
l’entremise de la Division de formation des adultes du ministère du Travail et Éduca-
tion postsecondaire, l’Équipe d’alphabétisation-Nouvelle-Écosse (ÉANÉ) réalisera 
un projet pilote de développement de compétences pour le maintien ou l’intégra-
tion à l’emploi avec des adultes acadiens dans la région de Par-en-Bas (Argyle). 

Le projet vise l’établissement d’un modèle de développement de compétences 
adapté à la communauté francophone et acadienne. Conçu par et pour cette com-
munauté, il vise à répondre à un besoin important chez les Acadiens sans emploi 
en milieu rural. Ces régions ont été durement touchées à la suite du ralentissement 
économique surtout dans le secteur primaire (pêche, foresterie et agriculture). Le 
projet permettra le développement stratégique de compétences essentielles et 
spécialisées pour fournir une main-d’œuvre compétente et qualifiée.

Le modèle proposera l’intégration stratégique de compétences essentielles, géné-
riques ou spécialisées requises pour accéder à des emplois dans les industries et les 
secteurs d’activités adaptés aux adultes peu alphabétisés (niveau 2). L’ÉANÉ et un 
comité local seront responsables d’élaborer le modèle et de réaliser les montages 
andragogiques requis. Le Comité local comprend l’Université Sainte-Anne, la mu-
nicipalité d’Argyle, le conseil acadien de Par-en-Bas, le Conseil de développement 
économique de la N.-É., le Service à l’emploi-Argyle et, bien sûr, l’ÉANÉ.

Le projet se déroulera en deux phases :

• Phase 1 : février à juin 2012 - élaboration du modèle 

• Phase 2 : août 2012 à mars 2013 - projet pilote 

Un projet à suivre ! 

Projet intéressant de l’Équipe d’alphabétisation 
Nouvelle-Écosse (ÉANÉ)4

http://www.bdaa.ca/eane/index.htm


PRoChAIN NUmÉRo - AvRIL 2012 :
•	 Un numéro spécial sur « la voie des compétences, parcours multiples et continus » qui  

abordera les questions du développement des compétences et du marché du travail.

L’alphabétisation familiale est un levier puissant pour rehausser le niveau d’alpha-
bétisme et des compétences essentielles des adultes. Bien plus, parce qu’elle s’ins-
crit au cœur du quotidien des familles, elle est capitale pour la vitalité des commu-
nautés francophones et acadiennes du pays. En effet, des activités de cette nature 
aident les familles à bien préparer leurs enfants à une entrée et un parcours actifs 
et positifs dans l’univers des apprentissages scolaires, mais aussi à leur transmettre 
l’usage et la maîtrise de la langue française. L’alphabétisation familiale est donc ca-
pitale pour aider les adultes et les enfants à s’épanouir et à mieux vivre en français. 

Dans le cadre de « l’Initiative en alphabétisation familiale, 2008-2013, Améliorer 
l’alphabétisme des familles », le Réseau pour le développement de l’alphabétisme 
et des compétences (RESDAC) collabore avec le Centre de documentation sur 
l’éducation des adultes et la condition féminine (CDEACF). Nous avons d’abord 
recensé les projets d’alphabétisation familiale réalisés, en totalité ou en partie, en 
2008 et en 2009. Le résultat de notre travail figure dans le Répertoire des projets 
d’alphabétisation familiale mis en place dans la francophonie canadienne depuis 
2008. Ensuite, le RESDAC a voulu rendre les informations répertoriées plus acces-
sibles, notamment en les informatisant. 

Répertoire des projets pour 
le développement de l’alphabétisme5

http://www.cdeacf.ca/
http://www.cdeacf.ca/


Toujours en collaboration avec le CDÉACF, nous avons créé le Répertoire des projets 
pour le développement de l’alphabétisme disponible sur le site Web du CDÉACF. Le 
Répertoire donne maintenant accès à ces données plus facilement à l’aide de mots 
clés ou de critères de recherche. Par exemple, 
on peut trouver de l’information par théma-
tique, populations ciblées, catégories, finan-
cement et organismes. Présentement, les 
projets répertoriés sont en alphabétisation 
familiale.

Le répertoire devrait permettre d’assurer des 
liens entre les groupes qui offrent des pro-
grammes en alphabétisation familiale et di-
vers autres partenaires qui voudraient mettre à jour les données et/ou soumettre 
de l’information pour un projet de développement de l’alphabétisme dans le cadre 
d’un programme de formation, d’intégration à l’emploi ou autre.

Le répertoire en ligne interactif regroupe en un même endroit des recherches, des 
résultats de sondage et d’autres types de base de données (p. ex. IFPCA). Nous 
souhaitons que sa mise en place favorise le partage de connaissances et de compé-
tences entre les utilisateurs et les partenaires.

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.

http://cdeacf.ca/documents/ressources/alphafamille
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