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Du 10 au 12 juin 2007, le Centre du savoir sur l'apprentissage chez les adultes du Conseil canadien
sur l'apprentissage a tenu son deuxième colloque national annuel à l'Hôtel Lord  Nelson, à Halifax. Plus
de 200 représentants de divers groupes communautaires, organismes sans but lucratif et
établissements postsecondaires, du gouvernement et de groupes du secteur privé de l'ensemble du
Canada ont participé à un dialogue enrichissant sur le thème, Le droit d'apprendre.

Le programme du colloque a bien démontré l'engagement du Centre du savoir sur l'apprentissage chez
les adultes envers le droit d'apprendre; celui-ci a été l'hôte d'une activité qui a prévu (sans frais
d'inscription) suffisamment de temps pour la discussion, un accès flexible aux services de traduction et
divers exposés par des chercheurs, des administrateurs et des praticiens communautaires.

La liste des conférenciers était impressionnante. Ceux-ci ont présenté les perspectives nationales et
internationales de la capacité des Canadiens d'exercer leur droit d'apprendre. Abrar Hasan de
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a ouvert la conférence. Dans
son discours liminaire, il a fait ressortir les défis stratégiques liés aux taux de participation et à la
répartition équitable des possibilités d'apprentissage pour les adultes. M. Hasan a conclu que
l'apprentissage continu n'est clairement pas une réalité pour  tous les adultes. Il a recommandé des
investissements accrus et ciblés ainsi que des améliorations à la structure, à la qualité et à la
pertinence des programmes. Son texte intégral est inclus dans le présent rapport.

Pendant ce colloque de deux jours, des projets de recherche subventionnés par le Conseil canadien sur
l'apprentissage (CCA), ainsi que des projets d'échange de connaissances subventionnés par le Centre
du savoir sur l'apprentissage chez les adultes, ont été présentés. Les 32 exposés ont présenté divers
résultats de la recherche et des activités d'échange de connaissances, relativement à différents
dossiers par exemple, la connaissance des aînés autochtones, le théâtre et les arts comme outils
d'apprentissage chez les adultes, l'assurance de la qualité de l'évaluation des acquis, l'accès à
l'apprentissage en français dans les régions rurales, la formation en ligne pour les adultes et la littératie
en milieu de travail.

Les participants ont aussi assisté à des séances plénières dans un cadre conceptuel relatif à
l'apprentissage chez les adultes. Ce cadre vise à faciliter la collecte de données sur l'apprentissage
chez des adultes formel et informel et sur l'impact des défis de la littératie sur le capital social et la
productivité économique du Canada. Fait saillant du colloque : une table ronde intéressante sur le droit
d'apprendre, à laquelle ont participé Paul Bélanger, Daniel Baril et Ray Ivany. Cette table ronde était
animée par Aldéa Landry.

Le colloque a amplement démontré la diversité et l'impact de l'apprentissage chez les adultes.

Le troisième colloque national du Centre du savoir sur l'apprentissage chez les adultes se tiendra à
Saint-Jean, à Terre-Neuve, du 23 au 25 juin 2008.
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Colloque national de 2007 : Le droit d'apprendre
du Centre du savoir sur l'apprentissage chez les adultes

1.  Introduction
Le Centre du savoir sur l'apprentissage chez les adultes (CSAAd) est un projet du Conseil canadien sur
l'apprentissage, qui est un organisme autonome national sans but lucratif subventionné par une entente
avec Ressources humaines et Développement social Canada. Le CSAAd a été lancé en septembre 2005 et
il est situé au College of Extended Learning, à l'Université du Nouveau-Brunswick.  

Le CSAAd a pour mission de favoriser une riche culture, coordonnée et informée de l'apprentissage chez
les adultes qui répond aux besoins et aux intérêts de tous les Canadiens. Il est axé sur la promotion de
l'apprentissage chez les adultes à l'intérieur et à l'extérieur de la salle de classe, de façon à ce que tous les
adultes puissent participer à part entière à la société et à l'économie du savoir actuelles tout au long de
leur vie.

Le droit d'apprendre était le thème du deuxième colloque national du CSAAd qui a eu lieu en juin 2007, à
Halifax, en Nouvelle-Écosse. Ce colloque a été, pour les participants, une occasion d'engager un dialogue
sur les droits et responsabilités liés à l'apprentissage chez les adultes et à l'apprentissage tout au long de
la vie pour tous les Canadiens.

Ce colloque a attiré plus de 200 personnes de l'ensemble du Canada qui ont participé aux discussions, et
ont présenté leurs perspectives de milieux variés - universités, collèges communautaires, trois ordres
d'administration, organismes communautaires et sans but lucratif et organismes du secteur privé.

À ce programme dynamique et diversifié figurait un ensemble de séances individuelles et plénières. On avait
prévu suffisamment de temps pour la discussion. Cette activité avait été conçue pour être inclusive. Les
services de traduction simultanée ont été assurés à toutes les séances plénières, et un interprète a été
désigné pour chaque séance afin de faciliter la communication du français vers l'anglais et de l'anglais vers
le français.

Deux discours liminaires, deux séances plénières et 32 exposés présentés par des chercheurs et des
praticiens avant gardistes, ont illustré la détermination du CSAAd à assurer un échange de connaissances
à l'aide d'une approche pancanadienne inclusive. Beaucoup d'information a été présentée sur les projets
d'échange de connaissances communautaires subventionnés par le CSAAd, les projets de recherche
appliqués subventionnés par le Conseil canadien sur l'apprentissage et d'autres projets importants liés à
l'apprentissage chez les adultes.

Le Centre du savoir sur l'apprentissage chez les adultes tient à exprimer sa reconnaissance aux nombreux
intervenants. Le comité du colloque de 2007 se composait de Judith Potter, Kathleen Flanagan, Ellen
Carusetta, Joan Hicks, Judith Holton et Gerona McGrath. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers
les nombreux présentateurs et participants qui ont insufflé une énergie et un dynamisme à cette activité.
Leurs noms sont indiqués en annexe. Le rapport a été rédigé par Cathy Wright avec la collaboration d'une
équipe de rapporteurs volontaires : Élise Arsenault, Léonie Bouvier, Ellen Carusetta, Danielle Charron,
Lorette Chiasson, Ann Marie Downie, Hélène Fournier, Joan Hicks, Brenda King, Gerona McGrath, Judith
Potter, Nadine Sookermany, Nadine Valk et Rick Williams.

Kathleen Flanagan
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2.  Discours de M. Abrar Hasan

M. Abrar Hasan est chef de la Division de l'éducation et de la formation de la Direction de l'éducation de
l'Organisation de coopération et de développement économiques depuis 1994. Le rôle de l'OCDE dont le
siège est à Paris est de travailler avec ses 30 pays membres ainsi qu'avec les autres partenaires mondiaux
au développement d'une meilleure économie mondiale. Le dialogue, le consensus et l'élaboration de
politiques sont au cœur même de l'OCDE. M. Hasan qui est Canadien, travaille à l'OCDE depuis 1983. Comme
économiste, sa carrière a été consacrée à l'éducation, au marché du travail, au capital humain, à
l'organisation du travail et au développement économique. Il a offert des conseils stratégiques aux hauts
fonctionnaires du gouvernement et des organismes non gouvernementaux, aux employeurs et aux
représentants des syndicats ainsi qu'aux intervenants en éducation. Le travail entrepris par l'OCDE dans le
domaine de l'apprentissage des adultes a fourni un élan pour la création du Conseil canadien sur
l'apprentissage en 2004. Quelques semaines avant le colloque du CSAAd, M. Hasan est passé de l'OCDE à
l'UNESCO. M. Hasan a présenté le document suivant au colloque de 2007 du Centre du savoir sur
l'apprentissage chez les adultes.

Apprentissage chez les adultes : Tendances de la participation
et de l'élaboration des politiques

I  Introduction
C'est pour moi un très grand honneur d'être invité par le Centre du savoir sur l'apprentissage chez les
adultes à prononcer le discours programme à son colloque de 2007. On m'a demandé de vous présenter
la perspective internationale de l'état de l'apprentissage chez les adultes dans les pays de l'OCDE. Je
commencerai par vous parler de la justification de l'apprentissage chez les adultes en vous expliquant le
lien qui existe entre cet apprentissage et le concept de l'apprentissage tout au long de la vie. J'expliquerai
ensuite certains éléments clés de la prestation de l'apprentissage chez les adultes afin de vous présenter
deux principaux défis stratégiques qui ressortent des tendances constatées : la suffisance des taux de
participation à l'apprentissage chez les adultes et l'équité de la répartition des possibilités d'apprentissage
chez les adultes. Je mentionnerai aussi les orientations stratégiques adoptées par les pays de l'OCDE pour
relever ces deux défis. Pour conclure, je tenterai de vous faire part de quelques répercussions de ces deux
défis pour le thème du colloque, Le droit d'apprendre. 

II  Justification de l'apprentissage chez les adultes
Apprentissage chez les adultes et concept de l'apprentissage tout au long de la vie
L'intérêt pour l'apprentissage chez les adultes a augmenté de façon vertigineuse au cours des trois
dernières décennies. La notion de « l'éducation récurrente » ou de « l'éducation de la deuxième chance » a
suscité beaucoup d'intérêt au début des années 1970; cette attention a été soulevée en partie par le besoin
d'une main-d'œuvre mieux qualifiée. Le terme formation tout au long de la vie ou formation continue a fait
son apparition et a été adopté par plusieurs organismes internationaux qui travaillaient sur la politique de
l'éducation (OCDE 1973). Ce terme a évolué pour devenir un concept d'apprentissage tout au long de la
vie, qui désigne essentiellement un processus à plus long terme de l'évolution dans les sociétés modernes
allant de la société industrielle à la société post-industrielle. Les forces motrices de la croissance
économique, de la technologie de l'information, des changements démographiques et de la mondialisation
ont donné un nouvel élan au besoin d'un apprentissage continu dans la nouvelle économie du savoir.

Apprentissage 

chez les adultes :

Tendances de la

participation et de

l'élaboration des

politiques
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L'idée d'un « apprentissage tout au long de la vie pour tous » a été adoptée officiellement par les ministres
de l'Éducation de l'OCDE en 1996 comme stratégie d'orientation pour les politiques en matière d'éducation,
à l'approche du XXIe siècle (OCDE 1996). Les ministres du Travail de l'OCDE ainsi que les ministres des
Affaires sociales ont accordé leur appui et emboité le pas. Le concept a également été adopté la même
année par l'UNESCO et la Commission européenne.

Principaux éléments de l'apprentissage tout au long de la vie : Trois principaux éléments de
l'incarnation moderne du concept méritent d'être soulignés. D'abord, sa portée dure vraiment toute la vie,
c'est-à-dire, le concept couvre l'apprentissage du berceau à la tombe. L'éducation chez les adultes ou
l'éducation récurrente est une composante de cette perception de l'apprentissage tout au long de la vie. La
perception du cycle de la vie reconnaît que la capacité d'apprendre et « l'approche à apprendre » peuvent
être façonnées pendant les premières années bien longtemps avant que commencent les études scolaires
formelles. Deuxièmement, en mettant l'accent sur la centralité de l'apprenant, le concept signale un
important transfert au volet de la demande de l'expérience d'apprentissage par rapport à l'importance
accordée traditionnellement à la prestation et aux structures formelles qui l'appuient. Cette transition a été
démontrée par le remplacement du vocable éducation tout au long de la vie par le terme apprentissage
continu ou tout au long de la vie, qui devait reconnaître l'apprenant comme un intervenant actif dans le
processus d'apprentissage. Troisièmement, le concept souligne que l'apprentissage n'a pas lieu seulement
dans des milieux formels mais aussi dans des milieux non formels et informels et que l'apprentissage dans
tous ces milieux peut contribuer au stock de capital humain.

Apprentissage chez les adultes et apprentissage tout au long de la vie :  Les forces motrices de
l'apprentissage chez les adultes sont parallèles à celles de l'apprentissage tout au long de la vie. L'élan des
changements et des innovations technologiques plus rapides, augmente le besoin continu de nouvelles
compétences. Les compétences de plus haut niveau sont davantage recherchées : la croissance de l'emploi
est alimentée par des emplois hautement qualifiés de cols blancs dans presque tous les pays de l'OCDE. La
durée des compétences est plus courte. Les travailleurs doivent acquérir de nouvelles compétences et
recycler celles qu'ils possèdent. La fidélité envers un emploi à long terme est moins fréquente, ce qui oblige
les travailleurs à se déplacer d'une firme, d'une industrie ou d'une occupation à l'autre. Les ratios
emploi:population ont augmenté, et une tendance émergente indique le besoin d'acquérir des compétences
pour participer à la population active.

Les motivations économiques de la participation à l'apprentissage chez les adultes sont donc nombreuses.
Toutefois, une motivation sociale découle aussi du besoin de bien fonctionner dans une société de plus en
plus informatisée. Par exemple, le Sommet de Lisbonne définit les compétences de base pour fonctionner
dans la société du savoir comme suit : « Parmi les compétences de base intégrées dans les programmes
d'enseignement, on retrouve fréquemment la communication orale et écrite, la littératie, la numératie, le
travail d'équipe, les TIC, la résolution de problèmes et l'enseignement des langues étrangères » (Commission
européenne, 2003, Initiatives nationales en faveur de l'éducation et de la formation tout au long de la vie
en Europe, Eurydice, Enquête 3). 

L'apprentissage chez les adultes entrepris à la suite d'une motivation économique peut avoir de nombreux
bienfaits pour l'apprenant, les employeurs et l'économie. Par exemple, sur le plan individuel, les taux de
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rendement privés de l'enseignement supérieur continuent de dépasser largement les taux de rendement de
l'enseignement secondaire, malgré l'expansion massive de l'éducation tertiaire (OECD 2006; Regards sur
l'éducation, 2006, tableau A9.1a, données pour 2004). De même, les taux d'emploi sont plus élevés pour
les diplômés de l'éducation tertiaire que pour les diplômés de l'enseignement secondaire dont les taux
d'emploi sont plus élevés que chez ceux qui possèdent un diplôme d'études primaires ou secondaires
inférieur (OCDE 2006, Regards sur l'éducation 2006, tableau A8.1a, données pour 2004). Par contre, les
taux de chômage sont plus faibles pour les diplômés de l'enseignement tertiaire que pour ceux qui
possèdent un diplôme d'études secondaires ou moins (OCDE 2006; Regards sur l'éducation, 2006, tableau
A8.2a, données pour 2004). Pour les employeurs, il y a des gains de productivité. 

Les rendements élevés de l'enseignement supérieur révèlent qu'il y a un lien positif entre la productivité de
la main-d'œuvre et les années de scolarité. Pour le marché du travail, l'éducation et la formation des adultes
peuvent améliorer l'arrimage du marché du travail et la mobilité de la main-d'œuvre, ce qui augmente la
productivité et réduit les taux de chômage. Les taux de participation à la main-d'œuvre augmentent aussi
proportionnellement aux niveaux de scolarité obtenus et aux compétences acquises (Statistique Canada et
OCDE, 2005), ce qui peut aussi compenser l'arrivée d'un nombre moins élevé de jeunes sur le marché du
travail, un phénomène présent dans les pays enregistrant une baisse démographique. L'apprentissage chez
les adultes peut accroître la contribution des adultes au marché du travail pendant une plus longue période
à mesure que la population vieillit.

Dans l'ensemble de l'économie, une preuve importante démontre que chaque année de scolarité
supplémentaire contribue positivement à la croissance du PIB. Au second plan, l'apprentissage chez les
adultes peut contribuer positivement à la cohésion sociale parce qu'il atténue les divisions sociales. Les
adultes possédant des niveaux de compétences plus élevés sont en meilleure santé que les travailleurs
moins qualifiés (Statistique Canada et OCDE, 2005, chapitre 11). L'apprentissage chez les adultes peut
donc réduire les coûts des programmes de santé et de sécurité. Les niveaux de compétences plus élevés
sont également associés à des taux de participation plus élevés à la société civile et à l'exercice des
responsabilités de citoyenneté (Statistique Canada et OCDE, 2000).

III  Le volume d'apprentissage chez les adultes est-il adéquat?  
Cette section porte sur les données disponibles concernant les tendances à la participation aux activités
d'apprentissage chez les adultes, et pose deux questions : le volume des activités d'apprentissage chez les
adultes est-il adéquat; et les possibilités d'apprentissage sont-elles réparties équitablement au sein de la
population adulte?

Volume de l'apprentissage chez les adultes
Grande variation entre les pays : Plusieurs moyens peuvent être utilisés pour mesurer les taux de
participation à l'apprentissage chez les adultes. Ces moyens diffèrent selon le type de programmes et la
période et la durée des épisodes d'apprentissage. Une situation très diversifiée émerge dans l'ensemble
des 21 pays, pour lesquels on a pu recueillir des données comparables (OCDE 2006, Regards sur
l'éducation 2006, tableau A8.2a, données pour 2004). Sur une période de 12 mois, le taux de participation
des adultes âgés de 25 à 64 années varie en moyenne de 4 % en Grèce à 46 % au Danemark. Le taux se
chiffre à plus de 40 % de la main-d'œuvre dans cinq pays et à moins de 10 % dans cinq autres pays. Le
Canada, dont le taux est de 29 % (données de 2002) semble se situer au milieu du classement. Les taux
de participation varient selon différentes enquêtes (EULFS, Eurobaromètre, CVTS, EIAA et enquêtes
nationales) et sur des périodes différentes (quatre semaines ou sur une année). Toutefois, le niveau élevé
de variabilité entre les pays est confirmé par tous (OCDE 2005, tableau 1.1). 
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Diversité de la durée de la formation : Une des caractéristiques importantes de l'apprentissage chez
les adultes est la gamme énorme de types et d'objectifs. La durée de la formation est un indicateur de cette
diversité, une caractéristique qui sert parfois d'indicateur de la qualité de la formation. Sur une période de
12 mois, le nombre moyen d'heures consacrées à l'apprentissage par participant est de 100 ou plus en
Hongrie, en Grèce et au Canada et de 30 à 40 au Royaume-Uni, aux États Unis, dans la République slovaque,
en Suède, en Pologne et en Finlande (OCDE 2003a, données pour 2002). En général, les taux de
participation plus élevés dans l'ensemble des pays tendent à être contrebalancés (seulement partiellement
toutefois) par la faible durée par participant.

Autres approches pour évaluer la suffisance du volume de l'apprentissage chez les adultes
La suffisance du volume de l'apprentissage chez les adultes peut être discutée uniquement dans le contexte
de certaines notions d'un niveau de participation « optimum » ou « souhaitable ». Mais le concept d'un
volume optimum de l'apprentissage chez les adultes ou d'un taux de participation optimum à
l'apprentissage chez les adultes n'a pas suscité beaucoup d'intérêt chez les analystes. Il serait très difficile
d'arriver à un concept qui pourrait être accepté de façon générale. Cette situation s'explique partiellement
par le nombre important de facteurs qui pourraient déterminer la demande de possibilités d'apprentissage
chez les adultes et partiellement par les différentes perspectives qui sous-tendent la perception du niveau
optimum. Le taux « optimum » dépendrait de divers facteurs : le niveau des compétences acquises par la
population, le taux de changement de compétences demandé dans l'économie, l'état de la demande sociale
de l'apprentissage chez les adultes et ainsi de suite. De même, un taux de participation qui peut être jugé
optimum en fonction des facteurs économiques peut ne pas l'être du point de vue social.

Selon les données sur les taux de participation présentées ci-dessus, l'apprentissage chez les adultes n'est
pas une réalité « pour tous », peu importe le pays, même pas dans le pays le plus performant, le Danemark.
Toutefois, comme le niveau obtenu dans la pratique, le meilleur niveau de rendement peut être utilisé comme
point de repère, que les autres pays pourraient viser à atteindre. Les niveaux de compétences indiqués par
le niveau d'enseignement secondaire supérieur qui peut être considéré comme le niveau minimum que tous
les adultes devraient atteindre peuvent servir comme autre repère ou objectif. L'incidence de ce repère peut
être évaluée avec l'aide des données sur la scolarité obtenue par la population adulte âgée de 25 à 65 ans
(OCDE 2006, Regards sur l'éducation 2006, tableau A1.1a). Même dans les 30 pays de l'OCDE qui ont le
meilleur rendement, de 11 à 17 % environ de la population adulte aurait besoin de formation d'appoint pour
atteindre ce niveau. Pour la majorité des pays, la proportion qui a besoin de formation d'appoint dépasse
30 % de sa population adulte.

Un autre point de repère peut être établi, pour ce qui est des niveaux de compétences précis jugés
nécessaires afin de fonctionner dans les sociétés modernes. L'information de l'Enquête internationale sur
l'alphabétisation des adultes (EIAA, 1994-1998), qui a mesuré la compétence en littératie selon différentes
dimensions, peut servir à cette fin. L'Enquête internationale sur l'alphabétisation des adultes a mesuré les
compétences en littératie des adultes–lecture courante, document, quantitative–selon une échelle allant du
niveau 1 au niveau 5, indiquant des niveaux de difficulté accrue. Un groupe d'experts a étudié l'échelle de
compétences et est arrivé à la conclusion que le niveau 3 est un minimum acceptable pour répondre aux
demandes et aux pressions de la vie quotidienne et à la vie professionnelle dans une société du savoir
complexe. Si cette norme est appliquée, de 25 à 40 % de la population adulte n'atteint pas ce niveau (figure
2.2, Statistique Canada et OCDE 2000, page 17) même dans les cinq pays les plus performants (Suède,
Norvège, Finlande, Pays Bas et Canada). Dans 11 des 22 pays ayant participé à l'enquête, la proportion
qui n'atteint pas le niveau 3 dépasse 55 %.
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Pourtant un autre objectif se lit dans la déclaration du Sommet de Lisbonne « Parmi les compétences de
base intégrées dans les programmes d'enseignement, on retrouve fréquemment la communication orale et
écrite, la littératie, la numératie, le travail d'équipe, les TIC, la résolution de problèmes et l'enseignement des
langues étrangères » (Commission européenne, 2003, Initiatives nationales en faveur de l'éducation et de
la formation tout au long de la vie en Europe, Eurydice, Enquête 3). Si la mesure ciblée est élargie pour
inclure les compétences en résolution de problèmes, deux tiers de la population adulte dans les sept pays
ayant été vérifiés lors de l'Enquête internationale sur l'alphabétisation des adultes n'atteignent pas le niveau
3 pour cette mesure de compétences (Statistique Canada et OCDE 2005, tableau 2.3). Environ un tiers des
adultes n'atteignent pas la norme la moins rigoureuse du niveau 2. Même dans le pays qui connaît le
meilleur rendement, la Norvège, environ 23 % des adultes âgés de 16 à 65 ans n'ont pas atteint le niveau 2.

Il est difficile de ne pas conclure à un énorme déficit de compétences chez les adultes dans tous les pays,
même dans celui qui enregistre le meilleur rendement au sein de l'OCDE, quelle que soit la mesure
envisagée parmi divers indicateurs de repères. Le nombre des possibilités de formation pour les adultes
qui est nécessaire pour combler ces déficits est vertigineux et exigerait des niveaux élevés d'investissement.

Ressources pour des investissements accrus dans l'apprentissage chez les adultes
Qui devrait se charger de trouver des ressources pour de tels investissements et dans quelle proportion?
Puisque les avantages ou les bienfaits de l'apprentissage chez les adultes reviennent à l'apprenant
individuel, l'employeur ainsi que l'économie de la société en général, une approche purement économique
indiquerait que chacun devrait assurer une part du financement de l'apprentissage chez les adultes. 

Échecs du marché et rôle du gouvernement : Il est évident que le grand public a la responsabilité
d'investir dans les types d'apprentissage chez les adultes qui ont des retombées sociales. Par exemple,
l'apprentissage chez les adultes des types de compétences de base, qui sont considérés comme essentiels
pour le fonctionnement efficace comme citoyen dans une société du savoir moderne, n'est peut-être pas
commercialisable ni recherché immédiatement par les employeurs. Ces types de compétences peuvent avoir
des avantages sociaux comme ceux mentionnés ci-dessus. Ils sont importants, non seulement pour le
fonctionnement efficace d'une personne dans la société mais ils constituent aussi pour l'apprenant adulte,
un seuil qui lui permet de se préparer à poursuivre son apprentissage pour répondre à la future demande
du marché.

Toutefois, il faut aussi un investissement public lorsque le marché de la formation existe. L'apprenant
individuel ne retirera peut être pas tous les avantages de ce type d'apprentissage des adultes. Cet
apprentissage a des avantages pour l'économie et la société. Selon le jargon des économistes, les
investissements dans l'apprentissage chez les adultes sont accompagnés d'externalités qui ne sont pas
captées par l'apprenant individuel ou l'employeur. Par conséquent, les apprenants et les employeurs sous
investissent et dépensent moins que ne le justifierait le taux de rendement. Étant donné les échecs du
marché, il est évident que le public doit investir dans les types d'apprentissage des adultes pour lesquels il
y a des marchés mais pour lesquels ces marchés ne fonctionnent pas bien.

Besoin d'accord de cofinancement :  Au cours des discussions de la dernière décennie, il s'est dessiné
un consensus selon lequel ce dernier type de formation exige des accords de cofinancement. Ce type
d'apprentissage chez les adultes devrait être financé par une contribution regroupée des employeurs, des
apprenants et du gouvernement. La contribution du secteur public compense les échecs du marché, tandis
que les employeurs et les apprenants devraient tous les deux contribuer parce qu'ils profitent d'une partie
des avantages de l'investissement.
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De nombreux programmes de cofinancement expérimentaux ont été mis à l'essai dans plusieurs pays au
cours des dernières années. Ces programmes visent à renforcer les incitatifs pour les personnes, en
particulier celles pour qui les coûts de formation ont constitué un obstacle à leur participation aux activités
d'apprentissage. Les initiatives peuvent être regroupées en trois grandes catégories : (i) celles qui visent
à réduire le coût direct de l'apprentissage pour la personne, (ii) celles qui couvrent la perte des gains
causée par l'apprentissage ou le temps consacré à l'apprentissage, et (iii) celles qui visent à partager les
risques inhérents à l'investissement dans l'apprentissage (OCDE 2003b).

Pour l'individu, la réduction du coût direct de l'investissement peut prendre la forme de ressources
correspondantes qu'il consacre à l'apprentissage (argent ou temps) et d'une contribution correspondante
ou de frais réduits. Le English Individual Learning Accounts Programme, le projet pilote du ministère de
l'Éducation hollandais effectué en 2001, le Programme de comptes d'apprentissage du pays Basque
(Espagne) et des Flandes (Belgique) adopté en 2003 sont des exemples de la première approche. Cette
approche peut également prendre la forme de bonification des taux d'intérêt et de politiques fiscales pour
réduire le coût d'immobilisation des investissements. La seconde catégorie contient des exemples de
comptes de temps qui font partie de nombreuses conventions collectives en Allemagne et de comptes
financiers de la compagnie de Suède, Skandia. Le régime de contribution à l'enseignement supérieur
australien est un exemple de la troisième catégorie.

Ces exemples et d'autres d'expériences de cofinancement ont connu certains succès. Ils ont aussi révélé
des facteurs qui doivent être pris en compte dans l'élaboration de régimes efficaces. Même si les
expériences entreprises jusqu'à maintenant ont enregistré certains succès, une approche systématique
exige le dépassement des changements accessoires mis en œuvre jusqu'à maintenant (OCDE 2003b). Les
régimes doivent être fondés sur des données plus solides concernant les rendements de l'apprentissage
chez les adultes; ils doivent être appuyés par la création d'établissements financiers appropriés pouvant
assurer des accords de partage du fardeau financier entre les partenaires; les instruments des politiques
fiscales doivent être étudiés; il faut mettre en place des structures d'appui aux services comme les systèmes
de gestion des comptes pour l'administration des paiements, la tenue des dossiers, des systèmes de probité
financière, et des systèmes de surveillance et d'assurance de la qualité. Il faut tenir compte de la profondeur
des politiques publiques touchées et des différents ordres d'administration. Par exemple, cela implique des
politiques fiscales et d'impôt du gouvernement, en plus d'un financement direct et des subventions pour
l'apprentissage chez les adultes. De même, la profondeur des intérêts et des établissements à l'extérieur
du gouvernement doit être prise en considération, par exemple les établissements financiers. Divers
nouveaux instruments financiers sont requis. Ces instruments devront être adaptés aux besoins précis des
différents groupes d'apprenants adultes et des régions.

IV  Possibilités d'apprentissage chez les adultes : Inégalités de l'accès et de la participation
Les sources de données utilisées ci-dessus et d'autres qui sont indiquées ci-dessous, jettent un peu de
lumière sur les autres aspects de la participation et des modes d'accès, en fonction de diverses
caractéristiques des apprenants et de leurs affiliations socio-économiques. Il existe une preuve abondante
que les possibilités d'apprentissage chez les adultes sont assurées de façon disproportionnelle plus
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fréquemment à ceux qui sont déjà nantis. Les personnes possédant les plus hauts niveaux de compétences,
et occupant des emplois plus prestigieux, dans des secteurs commerciaux plus rémunérateurs, des emplois
à forte intensité de savoir faire et des emplois de surveillance, et dans les grandes entreprises, participent
beaucoup plus à l'apprentissage chez les adultes que leurs pairs moins fortunés. Les possibilités
d'apprentissage des adultes sont proportionnellement moins accessibles aux immigrants, aux minorités
linguistiques et aux groupes des Premières nations. Plus précisément, ces données démontrent que le taux
de participation est généralement :

• supérieur pour les personnes ayant un niveau de scolarité plus élevé (OCDE 2006, graphique 
C6.2a); le taux de participation à l'apprentissage informel est aussi associé de façon positive 
au niveau de scolarité (Statistique Canada et OCDE 2005, figure 4.7);

• plus élevé pour les personnes qui ont un emploi que pour les sans emplois (OCDE 2006, 
graphique C6.5) et moins élevé pour la population inactive (OCDE 2005, figure 1.1). Le taux 
d'inactivité de la main-d'œuvre est beaucoup plus élevé pour les personnes d'un niveau de 
compétences plus faible que pour les catégories des hautement qualifiés (Statistique Canada et 
OCDE 2005, figure 5.3);

• plus élevé dans les plus grandes firmes que dans les petites entreprises (OCDE 2005, figure 1.2);
• entre les secteurs industriels, plus élevé dans les services de plus haut niveau et moins élevé dans

le secteur des ressources (OCDE 2006, graphique C6.3, p. 316);
• plus élevé pour les postes de direction et d'expérience que pour les emplois exigeant un niveau 

de compétences plus faible (OCDE 2003a, figure 3.9) ;
• plus élevé pour les jeunes travailleurs et les travailleurs d'un certain âge que pour les travailleurs

âgés (OCDE 2005, figure 1.1); 
• semblable entre les hommes et les femmes, sauf au Royaume-Uni, en Suisse, en Finlande, aux 

États-Unis, en Suède et au Danemark, où les femmes ont des taux plus élevés (OCDE 2006, 
graphique C6.2c).

Ces données confirment la présence d'inégalités marquées dans la répartition des possibilités
d'apprentissage au sein de la population adulte. La section précédente a démontré qu'il faut accroître le
niveau d'investissement dans l'apprentissage chez les adultes. La répartition inéquitable des occasions
d'apprentissage révèle que le défi stratégique n'est pas seulement de trouver des ressources pour un plus
grand volume d'investissement. Les décideurs doivent aussi se pencher sur les inégalités dans la répartition
des possibilités d'apprentissage. Il importe donc de comprendre pourquoi le taux de participation est plus
faible chez certains groupes d'adultes.

Pourquoi les adultes qui en ont le plus besoin ne sont pas atteints?  Les données sur les raisons
de la non participation donnent certains éléments de réponse à cette question. Les données de l'Enquête
internationale sur l'alphabétisation des adultes révèlent que le manque de temps est la principale raison
pour laquelle les adultes n'ont pas participé à des activités d'apprentissage même s'ils le souhaitaient
(Statistique Canada et OCDE 2005). Cette conclusion est appuyée par l'information du Centre européen pour
le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP) et d'autres sources concernant les obstacles
auxquels font face les adultes par rapport à la participation (OCDE 2005, figure 1.5 et tableau 1.2). La
grande majorité des adultes ont répondu que le manque de temps était leur principal obstacle. L'enquête
du CEDEFOP a également posé des questions sur les moyens qui faciliteraient la participation. La possibilité
d'avoir des heures flexibles (21 %), la présence de programmes d'études individualisés (20 %) et les choix
personnels des méthodes d'études (20 %) sont les réponses qui ont été le plus souvent citées. L'accès à
de bons conseils et de bons renseignements figurait également dans les réponses (14 %). 
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Obstacles à l'accès : Dans la plupart des cas, le manque de temps mentionné par de nombreux adultes
peut être interprété comme une autre expression des ressources limitées. Selon les études, une bonne
partie du coût de la formation est souvent le « coût d'option » ou la perte de revenus pendant la période
de formation, ce qui est évident pour les participants ayant un emploi. Même dans le cas des sans-emploi
et des personnes qui ne participent pas à la main-d'œuvre, il pourrait y avoir un coût d'option si les
participants doivent prendre du temps pour l'apprentissage qu'ils consacrent habituellement à d'autres
responsabilités. Par exemple, les parents avec de jeunes enfants pourraient devoir embaucher des gardiens
ou des gardiennes pendant qu'ils suivent des activités de formation.

Les données révèlent d'autres obstacles. Le manque de possibilités de formation adéquates est également
une cause de la non participation puisque les occasions disponibles ne sont pas bien adaptées aux besoins
des adultes. Dans d'autres situations, certains cours de formation peuvent être disponibles mais il est
possible que l'horaire ne corresponde pas à la disponibilité des adultes. Une mauvaise pédagogie est
souvent mentionnée comme un facteur de non participation. De nombreux adultes n'aiment pas
l'enseignement institutionnalisé (genre scolaire) et réagissent négativement à ce type d'apprentissage. Le
manque de motivation peut également provenir de la non-pertinence des possibilités d'apprentissage
disponibles par rapport aux besoins des adultes. Cette non-pertinence peut prendre plusieurs formes. Il se
peut que les possibilités de formation disponibles ne mènent pas clairement à d'autres apprentissages ou
à des possibilités d'emploi. Un lien évident entre la formation et la façon dont cette formation est évaluée,
certifiée et reconnue, dans le cadre du système de qualification nationale et sur le marché du travail est un
élément de motivation important pour la participation des adultes. Les services d'orientation professionnelle
disponibles pour les adultes sont généralement faibles et ne sont pas adaptés aux besoins particuliers des
adultes (OCDE 2004). De nombreux adultes ne participent pas simplement parce qu'ils n'ont pas
d'information sur la formation qui est disponible. Enfin, les données révèlent que certains adultes ne
connaissent pas leurs déficiences en littératie fonctionnelle (OCDE 2005).

Ces obstacles et la preuve d'un manque de motivation indiquent que pour améliorer la participation à
l'apprentissage chez les adultes, il faut apporter des changements qualitatifs dans la prestation, et fournir
plus de ressources pour ces possibilités d'apprentissage.

V  Conclusion
Le programme d'apprentissage tout au long de la vie reflète les pressions d'une société démocratique post-
industrielle. L'apprentissage chez les adultes est une composante importante de la stratégie
d'apprentissage tout au long de la vie. Une caractéristique primordiale de l'apprentissage chez les adultes
est la diversité des besoins et des méthodes de prestation. Les arguments en faveur d'une participation
accrue à l'apprentissage chez les adultes traduisent cette diversité et reposent sur les bienfaits culturels,
sociaux et économiques, y compris sous forme de participation aux droits démocratiques et civils.

Une analyse comparative révèle un écart considérable entre les pays par rapport à l'accès à l'apprentissage
et à la qualité de la prestation. Mesurée par rapport aux adultes qui participent, l'accès à cette qualité
présente des lacunes même dans les pays qui se classent premiers. L'apprentissage chez les adultes n'est
manifestement pas une réalité pour tous les adultes. On est loin de la situation fortement préconisée par la
Commission européenne. « Pour permettre l'acquisition et le renouvellement des compétences nécessaires
à une participation à la société de la connaissance, il est nécessaire de garantir un accès universel et
permanent à l'éducation et à la formation » (Commission européenne 2003). 

Vu la grande diversité des besoins en matière d'apprentissage chez les adultes et le contexte social et

12



économique de différents pays, il est extrêmement difficile, sinon impossible, de déterminer ce qui pourrait
être considéré comme des taux de participation optimum à l'apprentissage chez les adultes. Toute cible
choisie par un pays sera basée sur un ensemble de considérations sociales et économiques. Sur le plan plus
pragmatique, j'ai noté plusieurs critères qui pourraient servir à établir des repères ou des cibles pour les
pays. Peu importe les autres cibles de rechange choisies, il faudra incontestablement un investissement
supplémentaire énorme pour répondre à ces objectifs. Afin que l'apprentissage chez les adultes soit
universellement accessible, il faudra encore plus d'investissements supplémentaires.

Mais les ressources supplémentaires ne suffisent pour améliorer la participation ou l'accès à
l'apprentissage chez les adultes. Il faut également apporter des changements qualitatifs dans la nature des
programmes. Il faut faire des efforts pour améliorer la structure des programmes, la qualité et la pertinence
des méthodes de prestation, la motivation à participer et la flexibilité des horaires. Il est encore plus urgent
d'offrir un accès ciblé aux groupes qui semblent en avoir le plus besoin mais qui ne participent pas.

Certains de ces besoins d'investissements supplémentaires peuvent être comblés uniquement par le secteur
public, parce que de tels investissements ne sont pas viables pour ce qui est des avantages privés qu'ils
apporteraient aux apprenants et aux employeurs. En même temps, certains investissements sont
économiquement viables pour la personne et justifient une contribution privée. Compte tenu de ces facteurs,
le consensus veut qu'un genre d'accord de cofinancement regroupe les contributions du gouvernement, du
secteur des affaires et de l'apprenant. Même si un certain nombre d'expériences englobant les accords de
financement sont déjà en cours dans plusieurs pays, l'élaboration adéquate et le partage des coûts
demeurent des sujets hautement controversés.

Les politiques sont importantes : Il est encourageant de noter que les politiques poursuivies par
divers pays au cours de la dernière décennie ont donné des résultats positifs. Une analyse des données
internationales comparatives révèle des gains dans les taux de participation dans tous les pays pour
lesquels des données comparables de la dernière décennie sont disponibles. Tous les pays visés par
l'Enquête sur la littératie et les compétences des adultes (ELCA) et l'Enquête internationale sur
l'alphabétisation des adultes (EIAA) ont connu des augmentations des taux de participation au cours de la
période de 1994 à 2003, période pendant laquelle ces deux enquêtes ont été effectuées (Statistique
Canada et OCDE 2005, chapitre 4). Les augmentations se situaient entre 10 et 15 %. Ces approches
stratégiques ont des effets et sont également visibles dans les changements de tendance dans la
participation. Le soutien financier du gouvernement a grandement influencé l'accroissement des taux de
participation chez les groupes défavorisés (Statistique Canada et OCDE 2005, chapitre 4). La dispersion
dans les taux de participation entre les groupes de compétences s'est rétrécie dans tous les pays.

Quelles sont les incidences du droit d'apprendre? Il est évident, d'après les données disponibles,
que l'apprentissage tout au long de la vie n'est pas une réalité pour tous les adultes. Pour que ce soit une
réalité pour tous, il faudrait d'énormes quantités de ressources, mais ces ressources supplémentaires ne
sont pas les seules exigences. Il faut également des mesures pour éliminer certains obstacles non financiers
à la participation, en particulier pour le groupe des défavorisés. Pour que ces mesures soient valables, les
efforts pour que l'apprentissage chez les adultes soit un droit pour tout le monde doivent être accompagnés
d'une précision du volume et du type d'apprentissage, et il faut également déterminer si les ressources sont
disponibles pour offrir ces occasions.

Vu les différences considérables dans les pays par rapport à leurs histoires et à leur contexte, les
programmes d'apprentissage chez les adultes doivent tenir compte du contexte de chaque pays : il n'existe
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aucun ensemble unique de méthodes exemplaires qui pourraient être transplantées d'un pays à l'autre sans
être adaptées au contexte local ou national. Ce qui est évident également est le besoin d'un engagement
politique ferme et d'un leadership à de hauts niveaux. Il n'y a aucune autorité naturelle qui peut se faire le
champion de la cause de l'apprentissage chez les adultes. Le champ plus vaste de l'apprentissage tout au
long de la vie englobe divers ministères, ce qui est un obstacle à l'établissement d'un ensemble cohérent
et coordonné de politiques d'apprentissage chez les adultes.
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Discussion après la présentation de Abrar Hasan
La discussion après la présentation porte sur les méthodes exemplaires qui pourraient offrir des approches
plus équitables. Certains participants se montrent intéressés à donner des exemples d'une approche de
l'ensemble du gouvernement qui oblige les différents ministères à fonctionner avec des niveaux élevés de
coordination et de politique. Dans certains pays européens, comme le Danemark, le gouvernement et les
modèles de cofinancement d'investissement coexistent, mais la stratégie sépare le droit aux congés
d'études payés par l'abordabilité. Donc, cette stratégie vise ceux qui ne peuvent pas payer. En Norvège, 60
% du financement provient des employeurs et de 10 à 15 % du secteur public. Un participant indique qu'au
Canada moins de 10 % provient du secteur privé.

Si on compare les résultats de l'EIAA et de l'ELCA sur une période de dix ans, on note une augmentation de
10 à 15 % des taux de participation à l'apprentissage chez les adultes. Les approches stratégiques sont
donc importantes et influent sur le droit d'apprendre. Toutefois, les défis au niveau des politiques sont de
taille et font ressortir le besoin d'un engagement et d'une responsabilité politiques en matière d'orientation
stratégique.

Les modèles indiquent que le gouvernement doit participer davantage pour assurer l'égalité des chances.
Une vision (qui englobe des objectifs sociaux et des objectifs économiques) des possibilités d'apprentissage
pour tous s'impose, même si tout le monde ne serait pas nécessairement intéressé. Même s'il n'est pas
réaliste et financièrement possible d'assurer un apprentissage tout au long de la vie à l'ensemble de la
population, les investissements ciblés sont acceptables lorsqu'ils sont destinés aux défavorisés.
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3.  Table ronde sur le droit d'apprendre

Les membres de la table ronde discutent des réalités pratiques complexes liées au droit d'apprendre, d'un
point de vue éclairé par des expériences internationales et au Québec.

Présentateurs : Paul Bélanger, Université du Québec à Montréal
Daniel Baril, Institut de coopération pour l'éducation des adultes
Ray Ivany, NS Workers Compensation Board 

Animatrice : Aldéa Landry, présidente, Landal & Associés

Paul Bélanger
Paul Bélanger souligne que le droit d'apprendre est devenu un enjeu très important dans le mouvement de
l'éducation aux adultes. À l'échelle internationale, on se demande s'il faudrait percevoir le droit d'apprendre
comme on perçoit le droit aux soins de santé. N'est-il pas essentiel de soigner nos esprits et nos corps? Le
droit d'apprendre est un outil essentiel au développement économique. Sans ce droit, l'accès aux
possibilités d'apprentissage devient un privilège.

Les Nations Unies ont proclamé Le droit d'apprendre dans l'article 26, qui précise que tous les citoyens du
monde ont droit à l'éducation. Toutefois, même si ce droit est clairement proclamé, il n'est pas reconnu par
la loi. Le Canada a récemment reconnu le droit des travailleurs de tous les pays à l'éducation et à la
formation; le Droit à littératie a été proclamé et le Droit à la vie intellectuelle existe également.

M. Bélanger demande aux panélistes et au public de penser à ce que cela implique pour les provinces. Le
gouvernement du Québec affirme que chaque citoyen a droit à l'éducation, mais la réalité est différente; elle
est illustrée simplement par le contraste, les apprenants adultes n'ayant pas droit à des livres gratuits tandis
que les enfants y ont droit.

Quatre composantes essentielles constituent la base de cette discussion :
1. Le droit à la formation de base pour les enfants devrait s'appliquer aux adultes, c.-à-d. 

éducation GED, etc. L'âge ne peut pas être un facteur de discrimination. Si vous n'avez 
pas obtenu votre éducation au cours des premières années, quelles sont vos 
possibilités maintenant?

2. Les personnes dans les établissements correctionnels provinciaux et fédéraux devraient 
avoir droit à une éducation de base équivalente à l'éducation obligatoire.

3. Droit pour les adultes handicapés.
4. Droit des immigrants d'apprendre une des langues officielles du Canada.

En terminant, M. Bélanger recommande que le CCA entreprenne une analyse du droit d'apprendre dans
chaque province et territoire du Canada.

Daniel Baril
Les arguments de Daniel Baril, énoncés dans son texte écrit, couvrent l'aspect juridique et l'aspect moral
du droit d'apprendre, en particulier par rapport au Québec. Il est d'accord avec la position de Paul Bélanger
concernant les inégalités associées à l'engagement du Québec au droit d'apprendre. Malgré l'acceptation
générale à l'échelle internationale de la portée du droit à l'éducation, le Québec limite ce droit à un strict
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minimum. Cette restriction se traduit par des inégalités dans l'éducation et la formation aux adultes. Le fait
que l'accent est mis principalement sur les aptitudes à l'emploi crée un contexte défavorable pour la
reconnaissance de la diversité et de la richesse de l'apprentissage chez les adultes.

M. Baril présente un survol de la base juridique du droit des adultes à l'éducation au Québec. Il explique
également ce que son organisme considère comme une violation de ce droit. De nombreuses lois en vigueur,
y compris la Loi sur l'instruction publique (renforcée par la Charte des droits et libertés du Québec),
donnent aux adultes le droit à des services de formation menant à un diplôme d'études secondaires. Il est
encourageant de noter qu'une nouvelle loi refondue pour promouvoir le développement et la
reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre comprendra la reconnaissance ministérielle des
acquis. Cette loi établit, pour les entreprises dont la feuille de paye est de un million ou plus, une nouvelle
obligation de dépenser 1 % pour la formation du personnel.

Il existe des politiques précises comme la politique sur les musées ou sur la lecture et les livres, ou
l'inforoute, qui solidifient les bases juridiques du droit à l'éducation en ajoutant des obligations publiques
pour l'éducation et la formation des adultes.

Dans son exposé, M. Baril décrit comment malgré ces bases politiques et juridiques, la réalité est toute
autre, un nombre important de gens ne possédant pas de diplôme d'études secondaires et n'ayant pas
suffisamment d'habiletés en lecture pour profiter pleinement de la société du savoir. Il mentionne un rapport
récent qui a révélé que les possibilités d'emploi diminuent pour les travailleurs sans diplôme d'études
secondaires et augmentent pour ceux qui possède des études universitaires1. L'application du droit à une
éducation de base n'est pas seulement un facteur économique essentiel, mais c'est aussi de plus en plus
un préalable à l'application du droit au travail.

À son avis, la dimension morale du droit à l'éducation ressemble à une aspiration profonde pour le
développement du potentiel de tout le monde, et l'existence d'inégalités en matière d'éducation constitue
une violation du droit moral à l'éducation. Une approche étroite illustrée par l'accent mis sur la formation
de base et la formation de la main-d'oeuvre laisse sous-entendre que le gouvernement du Québec n'a pas
de rôle, par exemple, dans l'enseignement postsecondaire pour les adultes, la culture scientifique ou
générale, l'éducation populaire ou l'éducation liée à l'environnement, aux soins de santé ou à la citoyenneté,
ou l'éducation interculturelle ou antidiscriminatoire.

M. Baril fait valoir que le droit des adultes à l'éducation au Québec est influencé par des défis cruciaux en
éducation et qu'il faut des énergies renouvelées pour protéger les réalisations, pour élargir la portée
juridique de ce droit et tout au moins pour faire respecter sa valeur morale.

M. Baril encourage le CCA et le CSAAd et son colloque annuel à étudier leur rôle dans les préparatifs du
Canada en vue de la sixième Conférence internationale sur l'éducation des adultes de l'UNESCO, CONFINTEA
6, prévue pour 2009. Les intervenants gouvernementaux et non gouvernementaux canadiens dans le
domaine de l'éducation et de la formation des adultes devront faire connaître leur évaluation de nos
réalisations et soumettre leurs préoccupations communes sur la scène internationale.

Ray Ivany
Ray Ivany est d'accord avec les conférenciers précédents au sujet des inégalités qui existent par rapport à
l'apprentissage. Il faut selon lui une nouvelle approche, afin de s'assurer que l'enseignement
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postsecondaire n'est pas seulement accessible aux riches. M. Ivany fait valoir que la démocratisation de
l'accès a fait de l'éducation un agent catalyseur qui permet à de nombreuses gens de gravir quelques
échelons de l'échelle des revenus. Il compare sa situation à celle d'une personne qui prend l'escalier roulant
qui le transporte vers le haut. Cette situation dit-il a changé sa vie et son revenu. De nombreuses personnes
présentes dans la salle ont vécu la même situation. Mais pour d'autres, l'apprentissage demeure
inaccessible. M. Ivany présente l'image d'un escalier roulant entouré de flammes - il n'y a pas de façon facile
de prendre cet escalier.

Tout en reconnaissant que la notion du savoir s'est élargie, M. Ivany indique qu'il faut voir l'apprentissage
à travers une autre lentille. Les apprentissages sont tellement nombreux que nous ne les reconnaissons pas
ou nous ne leur accordons pas d'importance. L'élargissement de notre définition de l'apprentissage et de
ce qui compte influera sur notre compréhension du droit d'apprendre. La rigidité des établissements formels
empêche la reconnaissance d'autres types d'apprentissage, comme l'apprentissage non formel et
l'apprentissage informel. L'élan accru de l'évaluation et de la reconnaissance des acquis contribue à
améliorer la situation.

M. Ivany donne un exemple en décrivant une situation récente où des personnes ont été déplacées dans
l'industrie des pêches. Une approche étroite suggérait que ces personnes avaient des compétences qui
étaient limitées aux pêches. Une approche plus large a été adoptée par le personnel du Collège
communautaire de la Nouvelle-Écosse qui a demandé aux personnes « Que savez-vous faire? ». Des
portfolios ont été préparés et présentés à une entreprise de la Nouvelle-Écosse qui avait de la difficulté à
trouver des travailleurs sur ses navires pour le travail extra-côtier. En l'espace de quelques mois, dix-sept
personnes ont fait la transition vers cette entreprise. Ce n'était pas un apprentissage formel ou institutionnel
mais il s'agissait d'éléments cruciaux de l'apprentissage que les personnes possédaient.

Discussion
Aldéa Landry ouvre la discussion en précisant qu'il y a deux différents points de vue concernant le droit
d'apprendre. L'un perçoit ce droit comme un droit susceptible d'action qui est applicable et l'autre a
tendance à demander comment nous mesurons l'apprentissage et comment cet apprentissage est reconnu.
Mme Landry fait valoir que le droit juridique à l'apprentissage est une réalité pour très peu de gens, et que
le droit à l'évaluation et à la reconnaissance des acquis devrait être un droit fondamental. Elle invite aussi
les participants à se demander si le droit à l'éducation est semblable au droit à la santé. Jusqu'à quel point
devons nous aller avant que les organismes civils puissent actionner le gouvernement.

Un dialogue animé a lieu entre les panelistes et les participants.

Un des points de discussion est l'impact du nombre accru d'écoles privées pour les enfants (à Montréal, 30
% des enfants fréquentent des écoles privées). Le risque est la création d'un système élitiste qui commence
même plus tôt si les jeunes fréquentent des écoles privées. Cela augmente le besoin de prévoir des budgets
adéquats pour financer les écoles publiques, surtout dans les quartiers les plus pauvres.

Un autre secteur concerne l'équation entre le Droit aux soins de santé et le Droit à l'apprentissage. On ne
pense pas que les gens qui tombent malades sont à blâmer mais il existe dans la société une attitude de
blâme envers les personnes qui ne possèdent pas une éducation de base. La culture de l'apprentissage
n'est pas une réalité. Les mécanismes doivent faire valoir les acquis et reconnaître que les gens apprennent;
ce qui est semblable à la mission du CCA qui est de favoriser une culture d'apprentissage qui va au delà de
l'apprentissage formel. Une vaste campagne publique ferait valoir le droit à l'éducation et garantirait que le

« Nous continuons de faire

les mêmes choses mais

nous attendons des

résultats différents. »

Ray Ivany
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« manque de connaissances » est perçu comme une absence de connaissances et non comme un manque
d'intelligence.

Les changements démographiques au sein de la main-d'œuvre peuvent offrir une occasion de combler les
inégalités actuelles.

L'accent mis sur l'employabilité sans que les gens aient accès aux services dont ils ont besoin pour devenir
aptes à l'emploi est une autre préoccupation. On exige que les personnes aient déjà l'éducation de base et
les compétences en alphabétisation nécessaires pour l'emploi. Il semble y avoir aussi un manque de
connaissance pour aider les personnes d'un faible niveau de compétences en littératie à progresser.

Au Québec, l'employabilité domine les discussions entre le gouvernement et les employeurs. Toutefois,
l'appui aux apprenants doit être un objectif principal, de façon à permettre à ceux-ci de participer à part
entière à ce débat. Il faudrait briser le « ghetto du silence », demander aux gens d'expliquer pourquoi ils
n'ont pas d'éducation. Il faut aussi fournir aux gens l'occasion de réussir, à l'aide de programmes de
formation liés à l'emploi.

4.  Description du domaine : Cadre de mesure, de suivi et de
rapports sur l'apprentissage chez les adultes au Canada
Présentateur : Rick Williams, Praxis Research, Halifax, Nouvelle-Écosse

Le Groupe de travail de suivi et de rapports du Centre du savoir sur l'apprentissage chez les adultes a
entrepris d'élaborer un cadre conceptuel pour appuyer l'établissement d'indicateurs, de repères, d'outils
de mesure et de méthodes de suivi. Ce cadre est un point de départ qui évoluera et changera au fil du
temps. L'établissement d'un lien avec les quatre autres Centres du savoir favorisera des normes de mesure
et outils conceptuels communs dans l'ensemble des secteurs d'apprentissage.

La rapport Description du domaine2 propose un cadre pour appuyer l'élaboration de stratégies et d'outils
de mesure, de suivi et de rapports sur l'apprentissage chez les adultes au Canada. Il est logique de l'utiliser
pour définir l'univers des apprenants et les activités d'apprentissage de la façon la plus large possible. Voici
les résultats possibles :

• Fournir des indicateurs et des sources de données et d'autres soutiens pour la recherche sur 
l'apprentissage chez les adultes;

• Établir des repères pour faire le suivi des changements dans le nombre et les types d'activités 
d'apprentissage et les taux de participation;

• Aboutir au développement d'une recherche comparative internationale et régionale;
• Fournir une preuve pour appuyer la promotion des politiques.

Une des premières étapes a consisté à définir le domaine, à apprendre les différentes définitions de
l'apprenant adulte et de l'apprentissage des adultes, de l'apprentissage formel et informel et autre. Le
document Description du domaine propose une approche constructive et stratégique pour la collecte des
données – une approche qui est fondée sur la récente recherche effectuée entre les divers domaines de
l'apprentissage chez les adultes et qui reconnaît les contraintes et les défis inhérents à ce type d'enquête.

Le rapport présente un tableau expliquant les deux sphères de l'apprentissage chez les adultes, sept
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domaines de l'activité de l'apprentissage chez les adultes (des critères pour définir chaque domaine) et des
exemples de programmes précis ou des activités d'apprentissage. Les deux sphères d'apprentissage sont :

• Les programmes structurés d'enseignement qui comprennent l'apprentissage formel (pour les 
crédits universitaires), non formel (organisé mais sans crédits) et la formation formelle en milieu
de travail.

• L'apprentissage informel qui a lieu dans la vie de tous les jours et les expériences qui 
comprennent l'apprentissage informel lié au travail (habituellement fourni par l'employeur ou le 
syndicat), les projets d'apprentissage autodirigés (individuels et de petits groupes), 
l'apprentissage social et communautaire et l'apprentissage tacite et auxiliaire.

Pour chaque activité ou programme, le cadre conceptuel propose le regroupement de deux types clés
d'information. Un type décrit les populations d'apprenants – ce que nous savons au sujet des apprenants
pour chaque activité ou programme comme leur sexe, leur âge, l'étape où ils sont rendus dans la vie, s'ils
sont membres d'une minorité visible et le type d'étudiants comme à temps plein, « deuxième chance » ou
apprentis, etc. Le deuxième est lié aux modalités d'apprentissage – les outils et les méthodes de prestation
comme l'utilisation de l'ERA, les méthodes d'apprentissage autodirigé ou l'enseignement à distance sur
Internet; et l'apprentissage dans un milieu formel comme la salle de classe ou dans un milieu de travail ou
l'utilisation de petits groupes, et l'application d'approches d'apprentissage appuyées.

Réponse de Kjell Rubenson, université de la Colombie-Britannique
Kjell Rubenson soulève quelques questions concernant l'accessibilité et le type de données qui sont exigées.
Les divers degrés de volonté des gens de participer à des possibilités d'éducation et de formation sont un
des enjeux de la description des activités d'apprentissage chez les adultes. La durée est également un
enjeu. Comment prendre connaissance des possibilités d'apprentissage? Comment les gens financent-ils
leur apprentissage? Par exemple les changements à l'assurance-emploi ont réduit la participation à
l'apprentissage chez les adultes. Dans quelle mesure une forme d'apprentissage en remplace-t-elle une
autre et comment percevoir la vie comme un programme d'études?

Le cadre conceptuel pour la cartographie des activités d'apprentissage chez les adultes est complexe. Est-
il nécessaire qu'il soit aussi précis? Quels types de données sont facilement accessibles? Il n'y a pas de
distinction entre les cours et les programmes. En Europe, le cadre national prend toute l'information et
décide lui-même si c'est formel ou informel.

Discussion
Les participants soulèvent certaines préoccupations. L'étude d'un tel cadre a été prudente. L'accent serait-
il mis sur l'encadrement de tout l'apprentissage, et faudrait-il tout inscrire dans ce cadre? Par exemple,
comment l'apprentissage dans le Nord du Canada serait-il reflété? Quand voudront-ils utiliser le cadre?
Comment le cadre nous aide-t-il à tenir compte des besoins? D'autre part, les participants reconnaissent le
courage dont il a fallu faire preuve pour élaborer et soumettre un cadre à l'étude. Ce cadre a certes permis
d'établir un langage commun pour la discussion entre les groupes. 

5.  Ateliers simultanés
Trente-deux exposés ont été présentés dans le cadre du colloque. Les résumés de chaque exposé sont
fournis dans l'ordre dans lequel ils ont apparu au programme. Les courtes descriptions suivantes
fournissent une vue instantanée de chaque séance; on peut obtenir plus d'information en communiquant
avec les présentateurs.

Par exemple, les
compétences en littératie
de neuf millions de
Canadiens âgés de 16 à
65 ans sont en deçà du
niveau jugé nécessaire
pour vivre et travailler
dans la société moderne,
pourtant le taux de
participation de ceux qui
cherchent à accroître leur
niveau de compétences
n'est que de 5 à 10 %.
Description du domaine :
Cadre de mesure, de suivi
et de rapport sur
l'apprentissage chez les
adultes au Canada.

L'apprentissage chez les

adultes désigne

l'apprentissage

intentionnel ou auxiliaire

des adultes seuls ou en

groupes; donnant lieu à

des progrès distincts et

mesurables dans leurs

connaissances,

compétences et attitudes.

Centre du savoir de
l'apprentissage chez les adultes

Halifax, Nouvelle-Écosse, du 10 au 12 juin 2007

19Le droit d'apprendre



Ateliers simultanés 1.1
Séance 1 : Tournant créatif de la vie dans la rue
Présentatrice : Corrina Craig, Our Place Society, Victoria, Colombie-Britannique
Projet d'échange de connaissances subventionné par le Centre du savoir sur l'apprentissage chez les
adultes.

À l'aide d'une présentation visuelle et créative, Corrina Craig décrit l'expérience de ce projet de recherche
actif communautaire d'une année, un modèle de justice sociale, qui a pour but de travailler avec les
membres de la communauté et de la rue. L'équipe de recherche a écouté les doléances de nombreuses
femmes vivant dans la rue, dont les vies ont été touchées par la violence. Les femmes voulaient faire
connaître leurs histoires.

À la question « Que recherchez-vous en tant que programme? », les femmes ont choisi l'art comme médium
pour raconter leurs histoires à la communauté. Grâce à l'aide des artistes, des projets artistiques ont été
réalisés dans le cadre de « party de cuisine », qui ont permis aux femmes d'établir un réseau de soutien et
de confiance et de s'informer mutuellement.

Deux expositions artistiques ont été présentées, « Busted But Not Broken », sur le thème de la violence en
2006 et « Phoenix Rising in 2007 », sur le thème de l'avancement et non juste sur la survie.

Séance 2 : Accès à l'apprentissage transformationnel pour les apprenants adultes
poursuivant des études non traditionnelles
Présentatrice : Janet Groen, université de Calgary, Calgary, Alberta
Projet de recherche subventionné par le Conseil canadien sur l'apprentissage.

Janet Groen commence son exposé en racontant une courte anecdote d'un projet unique, le Clemente
Program for the Humanities, qui a commencé à New York et qui a mis l'accent sur la philosophie, la culture
et la politique plutôt que sur la formation pour l'accroissement de compétences. Ce projet a fait appel aux
apprenants qui vivent dans la pauvreté et qui se heurtent à d'autres obstacles externes et internes. Le
programme couvre les coûts de transport et de garderie pour rendre les cours plus accessibles aux
apprenants non traditionnels. 

Ce projet qui a permis d'effectuer des études de cas sur trois différentes versions du programme Clemente
par l'entremise des universités de Calgary, d'Ottawa et de la Colombie-Britannique, examine leurs valeurs,
les contextes, les clients, la prestation des programmes, les cours crédités et non crédités, l'élaboration des
cours et les partenaires. Un site Web interactif facilite le dialogue entre les programmes.

Certains apprenants qui participent au programme Clemente poursuivent leurs études secondaires mais la
transition est difficile et on cherche des moyens d'accorder un appui continu à ceux qui sont accrochés par
l'apprentissage. Une fois terminé, le projet de recherche, contribuera à des méthodes prometteuses
d'enseignement et d'apprentissage pour les apprenants non traditionnels.

Ateliers simultanés 1.2
Séance 1: Portail de la BDAA et les services d'alphabétisation des adultes au Canada
Présentatrice : Lorette Chiasson, La Base de données en alphabétisation des adultes 

« Les rêves de Tom ont

changé. Il a de nouveau

une identité. Il est

étudiant et c'est vraiment

important. » 

Janet Groen, présentatrice 
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Loretta Chiasson fait un survol du site Web de la Base de données en alphabétisation des adultes (BDAA)
(www.bdaa.ca). Le site présente une bibliothèque, des liens aux ressources, les coordonnées de personnes-
ressources, des outils produits par la BDAA, ainsi que d'autres ressources. C'est un site bilingue qui
présente des comptes rendus à jour des ressources en français (des ressources limitées sont disponibles)
et des personnes-ressources en alphabétisation dans les communautés francophones au Canada. À
l'automne, la BDAA lancera « BDAA au travail » et fournira des liens aux employeurs.

La discussion fait ressortir certaines suggestions, entre autres un projet de recherche qui étudierait des
moyens de relier le site de la BDAA et des compétences essentielles pour les tests de GED.

Séance 2 : Internet et les musées virtuels du Canada
Présentatrice : Maryse Paquin, Université d'Ottawa, Ottawa, Ontario
Projet de recherche subventionné par le Conseil canadien sur l'apprentissage.

Le projet de recherche avait pour but d'accroître la connaissance et la compréhension des enjeux de
l'intégration des ressources en ligne à la salle de classe. En présentant le Musée virtuel du Canada
(www.virtualmuseum.ca) qui affiche un site Internet accessible au public sur le portail du Réseau canadien
d'information sur le patrimoine, Maryse Paquin démontre comment les ressources en ligne peuvent assurer
un apprentissage historique et culturel riche.

Les enseignants qui connaissent mieux la technologie sont plus portés à utiliser les ressources en ligne. Les
directeurs peuvent jouer un rôle de premier plan en s'assurant que du temps est prévu pour le
perfectionnement professionnel continu des enseignants afin qu'ils puissent comprendre les ressources en
ligne. Il faut s'assurer aussi que la technologie appropriée est disponible. Pendant l'enseignement, les
enseignants n'ont pas le temps de régler des problèmes techniques.

Ateliers simultanés 1.3
Séance 1 : Apprentissage et le monde du travail
Présentatrices : Patricia Nutter, Association canadienne des administrateurs municipaux, Ottawa (Ontario),
et Kathy Brown, Municipalité régionale d'Halifax, Halifax (Nouvelle-Écosse)

Patricia Nutter présente un survol des programmes de littératie et d'apprentissage dans les milieux de
travail municipaux, faisant ressortir le travail de l'Association canadienne des administrateurs municipaux
qui a entrepris son premier projet de littératie et d'apprentissage en 1994. Au lieu du terme « littératie »,
on a tendance à utiliser le terme éducation ou apprentissage en milieu de travail. Le site Web de
l'Association canadienne des administrateurs municipaux présente une « trousse de clarté » qui offre une
approche pour un langage clair. Cette approche est utile pour fonctionner en milieu de travail et pour
communiquer avec une communauté élargie.

Les programmes en milieu de travail ont tendance à être d'une grande portée et à être axés sur les
compétences essentielles et des cours d'intérêt personnel, tous ces éléments aidant à établir une
philosophie en milieu de travail pour « l'apprentissage continu ou tout au long de la vie ».

Kathy Brown décrit les efforts de la municipalité régionale d'Halifax qui a offert un continuum
d'apprentissage à plus de 5 000 employés à temps partiel et à temps plein. Le continuum comprend le
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développement des qualités de leadership, un soutien sous forme de frais de scolarité et des programmes
d'éducation en milieu de travail. Environ 300 personnes ont participé aux programmes d'éducation en
milieu de travail – dont le but était d'améliorer les habiletés en lecture, écriture et communication liées au
travail. Le programme d'études est établi en fonction d'une évaluation des habiletés des employés et des
nouvelles exigences éducatives et technologiques. L'engagement et le soutien de la direction, du syndicat,
de l'équipe du projet, des instructeurs et des employés sont des éléments du succès de ce projet. En
particulier, le comité mixte patronal syndical a contribué à dissiper les craintes que les employés pouvaient
entretenir. Les résultats de l'évaluation révèlent un accroissement des compétences, de la confiance et du
progrès éducatif.

Atelier 2 : Définir les compétences d'un éducateur d'adultes
Présentatrice : Kareen McCaughan, université Brock, St. Catharine's (Ontario)
Projet de recherche subventionné par le Conseil canadien sur l'apprentissage.

En passant en revue les programmes d'éducation des adultes, Kareen McCaughan explique comment
l'université Brock voulait étudier les compétences de base exigées de la part des éducateurs des adultes
et voir comment mieux préparer les étudiants à ce rôle. Dans le cadre du projet, les étudiants du deuxième
cycle qui travaillent dans le domaine ainsi que les professeurs de l'université de Brock, de l'Université du
Nouveau-Brunswick et de l'université du Collège du Cap Breton ont été interviewés. Une analyse exhaustive
de la documentation a permis de définir les compétences d'un éducateur d'adultes qui constituait la base
d'une approche quantitative (enquête) et qualitative (entrevue de suivi) pour valider l'outil d'inventaire des
compétences d'un éducateur aux adultes.

Il y a six catégories de compétences : facilitation, conception pédagogique, communication,
professionnalisme et comportement professionnel, technologies de l'information et gestion. L'outil sera utile
pour élaborer des programmes formels et informels d'éducation aux adultes. Il servira également à faire
mieux comprendre la nécessité de tenir compte des besoins de l'apprenant dans l'élaboration des
programmes.

Ateliers simultanés 2.1
Séance 1 : Modèles de pratique exemplaire pour les interventions en littératie dans les salles
de classe d'éducation des adultes pour le GED
Présentatrice : Audrey Penner, Collège Holland, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) 
Projet de recherche subventionné par le Conseil canadien sur l'apprentissage.

Pour situer le contexte, Audrey Penner présente d'abord un court aperçu de la situation en éducation à l'Île-
du-Prince-Édouard où les pourcentages globaux pour la compétence de niveau 1 et niveau 2 sont
essentiellement les mêmes que les statistiques nationales. Toutefois, 46 % des jeunes âgés de 16 à 25 ans
fonctionnent en bas du niveau 3 en littératie, ce qui représente le plus haut pourcentage au Canada
atlantique. Au début du projet, on a fait de la recherche et recueilli des données sur des interventions en
littératie visant à accroître le niveau du GED. À l'aide d'un pré-test ou d'un post-test, deux interventions en
littératie – Literacy Links, enseignement en salle de classe comprenant des groupes de six ou moins
pendant environ 60 heures, et Reading Horizons, une intervention sur ordinateur et autodirigée, pour
environ 30 heures – ont été mesurées contre un groupe témoin d'étudiants du GED.

Les résultats ont été transmis aux instructeurs des salles de classe pour identifier un modèle exemplaire qui
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améliorerait le programme de GED. Ce modèle prévoit des objectifs de préévaluation du GED à définir
lorsque l'intervention en littératie convient, ce qui a mené à une efficacité accrue du programme. Il favorise
aussi une prestation intégrée, c'est-à-dire les étudiants dont les niveaux en littératie sont faibles s'inscrivent
au GED et aux interventions en littératie offertes durant une plus courte période. Le recrutement des
participants ayant les plus faibles niveaux de littératie sera facilité, ce qui aidera ceux-ci à faire le lien entre
la littératie de base et le rendement par rapport au GED.

Atelier 2 : Les étudiants adultes et le problème de la persévérance scolaire
Présentatrice : Lynne MacFadgen, université-Collège Malaspina, Nanaimo, C.-B.
Projet de recherche subventionné par le Conseil canadien sur l'apprentissage.

Un pourcentage accru d'étudiants des universités et des collèges sont âgés de 25 ans et plus. De cette
situation découle un thème organisationnel retentissant, c'est-à-dire que « le maintien des étudiants est la
clé et est la responsabilité de tous. » Lynne MacFadgen explique qu'on ne sait pas vraiment comment
accroître les taux de maintien des étudiants. C'est pourquoi le projet de recherche a été axé sur
l'accroissement des connaissances au sujet de la participation des étudiants adultes au milieu universitaire
ou collégial.

Il existe plusieurs ressemblances entre les éléments considérés comme importants par les jeunes étudiants
et les étudiants adultes, en particulier concernant les enjeux structurels comme les pressions financières et
l'horaire des cours; mais les étudiants adultes semblent plus déterminés, plus confiants et plus satisfaits
des relations avec les enseignants et des méthodes d'enseignement. Toutefois, les jeunes étudiants
recherchent des occasions externes de socialiser, tandis que les étudiants adultes veulent que ces activités
soient intégrées à la salle de classe.

Cette connaissance permettra d'élaborer des politiques et des méthodes de maintien des étudiants fondées
sur les besoins, les objectifs et les défis uniques des apprenants adultes.

Ateliers simultanés 2.2
Séance 1 : Les esprits se rencontrent : Enjeux et stratégies d'ERA aux universités du Canada
Présentatrice : Joy Van Kleef, Canadian Institute for Recognizing Learning, Toronto (Ontario)
Projet d'échange des connaissances subventionné par le Conseil canadien sur l'apprentissage.

Joy Van Kleef présente un compte rendu d'une réunion qui a eu lieu en janvier 2007. Des représentants de
10 universités du Canada ont participé à cette rencontre. Les participants ont échangé du matériel d'ERA
et discuté des enjeux et des stratégies à adopter pour faire avancer le dossier de l'ERA. Cette réunion était
parrainée par le CSAAd qui en était l'hôte avec le Canadian Institute for Recognizing Learning et le Conseil
des universités de l'Ontario. L'ERA est fondée sur la prémisse que l'apprentissage expérientiel peut être
l'équivalent de l'apprentissage universitaire; il appuie également l'apprentissage tout au long de la vie.

Certains pays ont des lois qui appuient l'ERA dans les établissements d'enseignement supérieur, dont bon
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nombre ont des lignes directrices et des principes nationaux. Au Canada, il n'y a pas de principes, lignes
directrices ou législation. L'ERA est perçu comme un défi et est difficile à intégrer aux activités ordinaires. Il
existe une tension car certaines universités ne reconnaissent pas les crédits d'ERA d'autres universités.
L'Union européenne met au point des outils pour le transfert des crédits, qui pourraient être utiles au
Canada. Quelques stratégies sont ressorties de la réunion de janvier entre autres, le perfectionnement
professionnel pour les professeurs en évaluation et en ERA. Les résultats de la recherche sur ce sujet
devraient être diffusés et il faudrait continuer d'échanger de l'information et des méthodes exemplaires
entre les universités.

Séance 2 : Évaluation et reconnaissance des acquis dans la communauté autochtone
Présentatrice : Marnie McIntosh, Ontario Native Literacy Coalition, Owen Sound, Ontario
Projet subventionné par le Centre du savoir sur l'apprentissage chez les adultes.

La Ontario Native Literacy Coalition gère 26 programmes dans l'ensemble de la province, soit des
programmes dans les réserves dirigés par les conseils de bande ou des programmes hors réserves dirigés
par les Indian Friendship Centres.

Marnie McIntosh décrit les conclusions de ce projet de recherche axé sur l'ERA et les adultes autochtones
âgés dont le niveau de fonctionnement était inférieur au niveau 3 ILS. Vu la grande tradition orale
autochtone et le malaise concernant les enquêtes, il est préférable de remplacer l'enquête par des
conversations guidées. Il a été constaté que l'ERA est utilisée pour reconnaître les habiletés acquises en
connaissances autochtones, ce qui affirme l'unique culture des Autochtones et l'interconnexion de tous les
aspects de la création. Les praticiens ont constaté que l'enseignement des compétences essentielles peut
maintenant être intégré au programme, et comprendre l'ERA, mais il faut du matériel adapté aux apprenants
dont le niveau d'habileté est plus faible.

Les présentateurs décrivent également comment le collage – l'assemblage des images, particulièrement
associé à la culture autochtone – est une autre solution pour l'autoévaluation et l'autoréflexion de
l'apprenant. Cette technique est également utilisée comme outil d'évaluation des acquis.

Ateliers simultanés 2.3
Séance 1 : Alphabétisme des francophones au Canada, résultat de l'Enquête internationale
sur l'alphabétisation des adultes (EIAA), la FCAF passe à l'action
Présentateur : Gaétan Cousineau, Fédération canadienne pour l'alphabétisation en français (FCAF), Ottawa

Gaétan Cousineau présente un résumé et des commentaires sur les principaux résultats de l'Enquête
concernant le niveau d'alphabétisme des francophones au Canada. En décembre 2006, l'Enquête
internationale sur l'alphabétisation et les compétences des adultes a été publiée. Cette enquête a révélé qu'il
y a eu peu d'améliorations générales pendant une période de dix ans, sauf pour le nombre de personnes
qui sont passées du niveau 1 au niveau 2. Le nombre possible d'apprenants francophones pour les niveaux
1 et 2 est de 58 200. Au cours des 15 dernières années, la FCAF et ses membres ont atteint environ 20
000 apprenants. Ils atteignent 5 000 personnes chaque année. Toutefois, il reste encore beaucoup de
travail à faire. Il importe de noter que les niveaux d'alphabétisme dans les communautés francophones se
situent en bas des niveaux dans les communautés anglophones.

La FCAF reconnaît qu'il faut changer la culture en lecture et écriture et encourager un plus grand nombre
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de gens à lire et à écrire davantage. Le travail déjà amorcé sur l'alphabétisme familial contribuera à
améliorer la situation.

Les solutions font intervenir tous les secteurs de la société. Les activités d'alphabétisme ont amélioré les
chances de succès s'ils font partie d'un plan global pour appuyer la vitalité des communautés de langues
officielles minoritaires. Le financement demeure toujours un défi de taille, d'où la difficulté à assurer la
continuité dans le domaine. Il indique qu'un investissement de 450 millions de dollars du gouvernement
pourrait donner un rendement de 650 millions de dollars – en économie, apport de la main-d'œuvre, coûts
de la santé, etc.

Les participants sont encouragés à lire l'article, Droit à l'éducation des adultes, préparé par la FCAF dans
le magazine, à lire, numéro 13, 2006 2007. 

Atelier 2 : Apprentissage en français tout au long de la vie en Nouvelle-Écosse 
Présentatrices : Marie-France Prayal, Université Sainte-Anne, Pointe-de-l'Église, Nouvelle-Écosse, et Lianne
Comeau, Équipe d'alphabétisation, Nouvelle-Écosse, Tusket, Nouvelle-Écosse

Marie-France Prayal et Lianne Comeau présentent un court historique de l'alphabétisation en Nouvelle-
Écosse et de la mission, des objectifs, de l'organisation, du financement et des services de l'Équipe
d'Alphabétisation Nouvelle-Écosse et du programme Formation générale des adultes à l'Université Sainte-
Anne. Divers programmes d'alphabétisation familiale sont offerts comme « J'apprends en famille » ainsi que
des outils et des trousses comme « Prêt à conter » (des échantillons de ces outils sont disponibles).

Une campagne de publicité est organisée chaque année. L'an dernier, cette campagne a ciblé en particulier
le niveau préscolaire et on travaille actuellement avec une firme de consultants pour la prochaine campagne
de publicité. Seulement 47 % de ceux qui ont le droit de s'inscrire dans les écoles françaises y sont
réellement inscrits.

Le projet Développement promotionnel de l'éducation acadienne et francophone en Nouvelle-Écosse a
atteint divers partenaires dans le domaine de l'éducation.

Ateliers simultanés 3.1
Séance 1 : Média visuel - outil de développement communautaire 
Présentateur : Arthur Bull, Marine Resource Centre, Digby (Nouvelle-Écosse)
Projet d'échange de connaissances subventionné par le Centre du savoir sur l'apprentissage.

Arthur Bull présente les conclusions de trois ateliers sur l'utilisation des médias visuels comme outil de
développement communautaire offerts par le Bay of Fundy Marine Resource Centre. L'échange de
connaissances découlant de ces ateliers a été interdisciplinaire (développement communautaire,
cinématographie, photographie) et interculturel (Mi'kmaq, Acadien et autres groupes non autochtones). Les
ateliers ont contribué à établir un cercle d'apprentissage continu sur les médias communautaires.

Certains apprentissages sont indiqués au cours de la discussion. Il serait utile d'avoir une collaboration
locale accrue avec le secteur culturel, en particulier avec les artistes locaux. Les changements dans le
monde technologique permettent aux groupes amateurs de réaliser de meilleures productions. Il importe
de profiter de cet avantage, d'assurer une formation accrue et de faire participer les experts locaux comme

Halifax, Nouvelle-Écosse, du 10 au 12 juin 2007

25Le droit d'apprendre



collaborateurs. Ces changements permettent aussi de faire participer les jeunes puisqu'ils ont des habiletés
et une certaine aisance en technologie.

Les divers groupes qui se réunissent dans un processus de développement communautaire ont besoin
d'aide pour accepter les différences des autres, en particulier s'ils sont en conflit sur d'autres dossiers. Il
faut des qualités de leadership fortes pour mettre en œuvre les « communications médiatives » ou la
médiation active comme outil favorisant le dialogue.

Après la décision Marshall (la décision de la Cour Suprême garantissant aux Autochtones l'accès aux pêches
commerciales), beaucoup de conflits sont survenus dans les communautés de pêcheurs. Arthur décrit le
processus qui a réuni les communautés autochtones et non autochtones.

Atelier 2 : Apprentissage des adultes dans les organisations communautaires autochtones
des quartiers centraux de la ville
Présentateur : Jason Brown, université de Western Ontario, London (Ontario)
Projet de recherche subventionné par le Conseil canadien sur l'apprentissage.

Le Andrews Street Family Centre est situé dans un quartier à prédominance autochtone au centre-ville de
Winnipeg. Il offre des possibilités d'emploi, des services de soutien social et personnel et des occasions
d'être mis en contact avec les programmes d'éducation formelle. Le Centre reconnaît l'écart entre
l'éducation des adultes et la vie des gens et il travaille en partenariat avec l'université pour enseigner des
cours dans la communauté. Le Centre embauche des bénévoles et du personnel rémunéré de la
communauté locale (il sert de tremplin vers un autre emploi). Il procède ainsi parce qu'il pense que les
clients sont mieux servis par des gens qui proviennent du même milieu; le Centre peut donc travailler avec
la communauté sur des dossiers préoccupants.

Jason Brown présente un projet de recherche qui a exploré la nature et l'expérience de l'apprentissage
informel des adultes des organismes de services humanitaires, urbains et communautaires (le Andrews
Street Family Centre). Des personnes ont été embauchées à l'intérieur des communautés. L'âge moyen des
participants était de 43 ans et bon nombre ont commencé comme bénévoles ou employés occasionnels
avant d'occuper des postes à temps plein et plus tard des postes de responsabilité. Plusieurs thèmes
communs ont été établis, y compris engagement, façons de travailler avec le personnel et avantages et défis
de l'embauche à l'intérieur de la communauté. Le projet a fait ressortir les avantages de l'embauche à
l'intérieur de la communauté pour l'organisation, le particulier et la communauté et l'effet de l'apprentissage
soutenu qui a eu lieu.

La discussion qui suit fait ressortir des moyens d'atteindre et d'instruire la communauté élargie. Le projet
« Out is In » à Edmonton est un programme d'apprentissage communautaire informel informé en art. On a
montré aux enfants à utiliser des appareils photos et à produire des images de leur communauté. Ensuite
on a organisé une exposition d'art publique à laquelle les enfants ont participé. La communauté en général
et la communauté artistique ont été invitées.

La séance s'est terminée par une recommandation appuyant les liens, dans l'ensemble du pays, entre les
projets de quartier, qu'il s'agisse de travailler avec des communautés autochtones, des groupes
d'alphabétisation ou des communautés à faible revenu par l'entremise de projets artistiques ou autres types
de projets.
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Ateliers simultanés 3.2
Séance 1 : Référentiel des compétences : TIC et travail collaboratif
Présentatrice : Claire IsaBelle, Université d'Ottawa, Ottawa (Ontario)                                           
Projet de recherche subventionné par le Conseil canadien sur l'apprentissage.

Claire IsaBelle commence son exposé en expliquant que 5 % de la population de l'Ontario ou 600 000 sont
Francophones. Bon nombre de Francophones Canadiens adultes dans des milieux minoritaires suivent une
formation en ligne et à distance. Cette formation exige des activités d'apprentissage mixtes appuyées par
des technologies de formation et de communication. Peu de recherche a été effectuée sur les ressources,
les connaissances et les habiletés dont les adultes ont besoin pour progresser dans ce type de travail
collectif lorsqu'ils suivent un programme de formation en ligne et à distance. Le projet de recherche, une
étude de cas de la formation à distance pour les enseignants et les administrateurs des écoles
francophones, présente un premier cadre référentiel sur les habiletés des apprenants et les capacités
organisationnelles exigées pour la collaboration appuyée par les technologies d'information et de
communication.

La première phase a reconnu l'importance des habiletés technologiques, relationnelles et d'exploitation, ce
constat ayant donné lieu à la rédaction de quatre guides sur les sujets suivants :

1) Constitution d'une équipe – obtenir de l'information de base sur les membres, y compris leurs 
réalités particulières;

2) Activité d'une équipe efficace – stratégies et suggestions relatives aux projets de l'équipe;
3) Première réunion d'équipe – premières étapes pour se réunir selon un mode de 

fonctionnement proposé;
4) Établissement d'un plan de travail de l'équipe – définition des tâches et répartition au 

sein de l'équipe.

Ces quatre guides ont été fournis à un deuxième groupe et on a reçu des réactions très positives. Les
étapes suivantes comprenaient l'amélioration des guides, la rédaction d'autres guides de référence et la
poursuite des expériences et de l'évaluation. Une liste d'outils de communication et de travail pour les
étudiants a été un des résultats.

Ateliers simultanés 3.2
Séance 2 : Étude des conditions de transfert des savoirs et apprentissages dans les familles
dont un enfant vit avec des incapacités
Présentatrice : Sylvie Houde, Université de Sherbrooke (Québec)
Projet de recherche subventionné par le Conseil canadien sur l'apprentissage.

Sylvie Houde fournit d'abord des définitions de handicaps psychologiques, sensoriels, intellectuels et
physiques. Elle parle du nombre d'enfants touchés et de certaines dures réalités auxquelles les familles font
face. Le projet de recherche a permis d'examiner les conditions du transfert des connaissances et des
apprentissages dans les familles qui ont un enfant handicapé et dans un contexte de collaboration entre les
familles. C'est un secteur qui est mal documenté.

Le projet consistait en une étude d'exploration; le cadre théorique était basé sur trois angles d'approche :
l'aspect pédagogique et l'éducation des adultes; l'aspect clinique et sociologique et l'aspect organisationnel.
La méthode de recherche a été axée sur les questions suivantes : Comment les familles apprennent-elles
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mutuellement dans leur processus d'adaptation à l'invalidité de la personne? Quelle stratégie privilégient-
elles pour un échange efficace de connaissances? Quels éléments et facteurs précis donnent aux réunions
entre les familles le caractère d'une véritable organisation de l'apprentissage?

Trente-six parents ou aidants d'un enfant handicapé ont participé au projet. Un groupe de consultation de
huit parents a été utilisé; le projet de recherche a donné plusieurs résultats encourageants. Les
apprentissages et l'échange de connaissances semblent se produire essentiellement dans deux sous-
systèmes : dans la relation entre le parent ou l'aidant et l'enfant, y compris la motivation à chercher plus
d'information et plus d'ouverture par rapport aux ressources externes; et dans la relation avec les
intervenants, surtout avec d'autres parents (enseignement mutuel) pour échanger et rendre plus objectives
les expériences et les connaissances et créer un sens d'appartenance. Même si certains échanges entre les
parents sont de nature informelle, la plupart ont lieu dans des milieux structurés, par exemple par
l'entremise d'associations, de groupes organisés, etc.

Durant la deuxième année de ce projet, deux nouveaux centres de réadaptation utiliseront les leçons
apprises pour mieux orienter les nouveaux programmes; des groupes de consultation seront organisés
avant et après l'évaluation. En général, la recherche a démontré que cette approche présente des
avantages pour les enfants, les parents et les professionnels.

Ateliers simultanés 3.3
Séance 1 : Profil des apprenants âgés dans les logements publics
Présentatrice : Leah Pomerantz, Little Mountain Neighbourhood House Society, Vancouver, C.-B.
Projet d'échange de connaissances subventionné par le Centre du savoir sur l'apprentissage chez les
adultes.

Leah Pomerantz explique que le but de ce projet d'échange de connaissances est d'entamer un dialogue
pour sensibiliser les organismes communautaires aux besoins des aînés en matière d'apprentissage et
accroître la sensibilisation aux possibilités d'apprentissage des aînés. Little Mountain Neighbourhood House
Society a interviewé des aînés dans les logements pour les personnes à faible revenu où 13 % des résidents
sont des aînés. Il y a eu des entrevues porte à porte avec un petit échantillon d'aînés. Au cours de la
recherche, il a été annoncé que le projet de logement serait réaménagé (date d'achèvement prévue pour
2011), ce qui voulait dire que les résidents devaient déménager d'ici le début de l'automne 2007.

Même si les aînés apprennent dans leur vie quotidienne, parfois ils ne s'en rendent pas compte. Les aînés
ont indiqué qu'ils voulaient des programmes dans leur propre quartier, des programmes peu coûteux, à des
moments de la journée et dans des lieux accessibles. Le centre communautaire sur place a été recommandé
comme un lieu de rencontre idéal. Certaines occasions d'éducation formelle ont été proposées, mais la
plupart des aînés s'intéressaient à des activités d'apprentissage informel; les conférences uniques n'étaient
pas populaires.

Des recommandations ont été formulées à l'intention des organismes communautaires afin qu'ils
apprennent à mieux répondre aux besoins des aînés. On veut que les aînés participent à l'élaboration de
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toute mesure de suivi, il faut accroître la sensibilisation aux problèmes des aînés, il faut faire établir des liens
avec les groupes intergénérationnels et encourager les autres intervenants comme les entreprises locales,
à participer.

Séance 2 : Autoévaluation des besoins des aînés de l'Ontario en matière d'apprentissage
Présentatrice : Pat Spadafora, Sheridan College, Oakville (Ontario)
Projet de recherche subventionné par le Conseil canadien sur l'apprentissage.

Pat Spadafora décrit les progrès d'un projet de recherche visant à définir les besoins en matière
d'apprentissage, les intérêts et les styles d'apprentissage des adultes de l'Ontario âgés de 65 ans et plus.
Ce projet avait aussi pour but de dresser un inventaire d'un échantillon représentatif d'activités
d'apprentissage formel et informel. Différentes méthodes de recherche sont utilisées pour recueillir
l'information – questionnaire envoyé par la poste, groupes de consultation, entrevues auprès d'intervenants
clés, entrevues par téléphone et études de cas. Dans le cadre de l'étude, on examine les programmes
formels (collèges, programmes du troisième âge) et les programmes informels (bibliothèques et
programmes de marche). Le but ultime est de formuler des recommandations provinciales afin que l'on
réponde aux besoins en matière d'apprentissage des aînés et que l'on puisse proposer d'autres projets de
recherche qui pourraient être réalisés à l'échelle nationale.

Les résultats préliminaires révèlent que ce sont les activités dans le domaine de la santé et du domaine
médical, les passe-temps et les finances qui suscitent le plus d'intérêt des apprenants « informels ». Les
apprenants « formels » s'intéressent plus au domaine de la santé, au domaine médical, à la spiritualité et
aux finances. Les méthodes pour apprendre de nouvelles informations qui ont plus de chances d'être
adoptées sont les groupes de gens qui ont les mêmes intérêts, les groupes de discussion et les groupes de
bibliothèques. Les obstacles au nouvel apprentissage comprennent le transport, l'accessibilité des
bâtiments, le manque de moyens financiers et l'obligation de prendre soin d'un membre de la famille. Il est
intéressant de noter que l'âge moyen des répondants était de 77 ans, 55 % avaient un ordinateur et 9 %
étaient inscrits à des activités d'apprentissage formel.

Ateliers simultanés 4.1
Séance 1 : Assurance de la qualité dans l'évaluation et la reconnaissance des acquis 
Présentatrice : Joy Van Kleef, Canadian Institute for Recognizing Learning, Toronto (Ontario)
Projet de recherche subventionné par le Conseil canadien sur l'apprentissage.

Joy Van Kleef présente un compte rendu d'un partenariat entre le Canadian Institute for Recognizing
Learning, l'université Ryerson, le Saskatchewan Institute for Applied Science and Technology et l'Université
du Nouveau-Brunswick en vue d'effectuer l'examen approfondi de l'assurance de la qualité dans l'évaluation
et la reconnaissance des acquis. Méthodes utilisées : analyse exhaustive de la documentation et des
entrevues avec les établissements et les experts.

L'ERA reconnaît les connaissances et les compétences acquises par l'expérience. Ce concept est fondé sur
les prémisses suivantes :

• L'apprentissage « expérientiel » préalable peut être l'équivalent de l'apprentissage universitaire;
• L'apprentissage préalable peut être évalué avec qualité et crédibilité;
• L'apprentissage préalable devrait être reconnu lorsqu'il est pertinent.

L'assurance de la qualité est l'établissement et le respect de politiques, procédés et méthodes d'évaluation
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qui assurent la reconnaissance de la connaissance et des compétences des différents intervenants afin
qu'ils puissent s'engager dans les matières et les niveaux d'apprentissage qui contribuent le mieux à leurs
objectifs éducatifs et d'emploi. L'assurance de la qualité améliorera les méthodes d'évaluation, les outils et
les résultats. Elle améliorera également le rendement institutionnel et favorisera la transparence. Le Canada
a des programmes d'assurance de la qualité. Toutefois, cette assurance est souvent dissimulée, incrustée
dans les politiques, les méthodes et les modalités aux différents établissements.

Les conclusions du projet révèlent jusqu'à maintenant que l'assurance de la qualité doit être intégrée
explicitement à l'ERA. De plus, l'assurance de la qualité doit aborder les méthodes et les outils utilisés dans
l'ERA. Les nouvelles méthodes d'évaluation exigeront de nouvelles façons de déterminer la qualité, et la
qualité des évaluateurs sera un élément essentiel.

Séance 2 : La citoyenneté active chez les femmes en Nouvelle-Écosse
Présentatrices : Patricia Gouthro, Laurie Allain, Wendy Terris Klaus et Tara Ward, université Mount Saint
Vincent, Halifax (Nouvelle-Écosse) 
Projet de recherche subventionné par le Conseil canadien sur l'apprentissage.

Les présentatrices parlent d'une étude d'une durée d'un an. Des entrevues ont été effectuées sur l'histoire
de la vie de huit femmes de différents milieux universitaires et économiques qui sont des « citoyennes actives
» en Nouvelle-Écosse et de quatre « informantes clés » qui occupent des rôles décisionnels au gouvernement
et en administration et qui s'intéressent à la politique et aux services qui touchent les femmes. Les
entrevues ont permis de vérifier les obstacles et l'appui qui influent sur la capacité des femmes de participer
comme citoyennes actives.

Les femmes ont dit que leurs principaux appuis étaient les services de garderie, le transport, les familles,
les amis, la communauté et le financement. Elles estiment que souvent la garde des enfants et les tâches
domestiques laissent peu de temps pour l'activisme. Le transport est une question dans les régions rurales,
et la confiance et l'estime de soi en particulier pour présenter des exposés en public sont également des
obstacles à surmonter. Les femmes font l'objet de discrimination, n'ont pas de modèle et souvent n'ont pas
de mentorat informel. Elles s'estiment souvent moins connaissantes sur le plan politique que les hommes
pour ce qui est d'accéder au financement, ou être nommées à des conseils. Certes l'Assemblée législative
siège pendant de longues heures et les modes de fonctionnement compétitifs ne sont pas propices pour les
femmes. Les femmes qui participent ont tendance à être créatives et à trouver des moyens uniques de
relever les obstacles.

Ateliers simultanés 4.2
Séance 1 : Méthodes efficaces pour les programmes d'apprentissage environnemental
intergénérationnel
Présentatrice : Jolie Mayer-Smith, université de la Colombie-Britannique, Vancouver (C.-B.) 
Projet d'échange de connaissances subventionné par le Conseil canadien sur l'apprentissage.

Jolie Mayer-Smith décrit comment le Projet d'apprentissage environnemental intergénérationnel profite à
tous les âges. Bon nombre d'aînés, malgré leurs grandes connaissances et leur grande expertise, font face
à un manque d'orientation et d'estime de soi. La société n'est pas équipée pour leur offrir des occasions
d'un engagement productif continu. Beaucoup d'enfants sont isolés de leur voisinage et de leurs
communautés parce que leurs parents sont stressés et occupés, et ils passent trop d'heures seuls devant

L'apprentissage….. 

« explorer la lecture,

discuter avec d'autres

dans un milieu

d'apprentissage, la radio,

la télévision, parler avec

d'autres, peut être une

conférence de temps à

autre, des discussions,

des sermons à l'église,

etc. »

Une personne aînée qui a rempli
le questionnaire.

30



l'ordinateur ou le téléviseur. Les enfants souffrent d'un trouble déficitaire lié à une carence en nature, c'est-
à-dire ils sont détachés de la nature – ils ne savent pas comment s'occuper de la nature et ne savent pas
d'où provient leur nourriture.

Cette occasion d'apprentissage communautaire, qui comprend actuellement cinq ans d'un projet
d'éducation à la ferme et d'environnement intergénérationnel dans une ferme à l'université de la Colombie-
Britannique, regroupe trois ou quatre enfants et un ou deux adultes (amis de la ferme) et les fait travailler
ensemble sur des plates-bandes surélevées où ils cultivent des plantes alimentaires. Les enfants et les amis
aînés se rencontrent à la ferme, étudient la culture des plantes alimentaires et créent des relations avec un
appui mais peu de directives du personnel du projet. La recherche a vérifié plusieurs aspects, notamment
la façon dont l'expérience pourrait modifier la conscience que les enfants ont de l'environnement et les idées
qu'ils entretiennent au sujet de la nourriture, et la façon dont l'expérience enrichit les vies et l'apprentissage
des aînés. Des lignes directrices sur les méthodes efficaces pour l'apprentissage intergénérationnel ont été
établies dans le cadre de ce projet.

Exposé 2 : Les portfolios communautaires
Présentateur : Doug Myers, Prior Learning Assessment Centre (Centre PLA), Halifax (Nouvelle-Écosse)

Doug Myers parle de la division entre l'apprentissage formel et l'apprentissage expérientiel; cet
apprentissage est surtout associé à la scolarisation. Il mentionne l'expérience du Centre PLA entre 1996 et
2007 et sa recherche sur le phénomène Hidden Iceberg of Adult Learning, du point de vue des apprenants
et de la preuve provenant de la recherche. L'ERA reconnaît que l'apprentissage a lieu dans divers milieux
et à l'aide de nombreuses activités, non seulement à l'aide de programmes d'éducation normale et
d'éducation formelle. Les autres environnements comprennent le milieu de travail, la famille et la vie
communautaire, les bénévoles, l'église et les activités syndicales, le voyage et les passe-temps. L'ERA pense
que l'apprentissage qui peut être identifié, décrit et documenté doit être reconnu.

L'exposé présente les trois visages du continuum de l'ERA : Portefeuille de l'apprentissage (individus,
organismes et communautés), compétences (compétences essentielles, emplois et rôle) et reconnaissance
des compétences (certificats ou diplômes) et l'interrelation entre ces trois. Toutefois, l'approche de
l'enseignement postsecondaire appuie une séquence d'apprentissage expérientiel/universitaire comme les
internats, les stages, les conditions de travail et les stages pédagogiques mais non la séquence de
l'apprentissage expérientiel/universitaire. Les progrès réalisés après deux décennies de preuves et de
démonstration révèlent que les collèges sont plus ouverts que les universités mais qu'il n'y a encore que
quelques collèges qui reconnaissent l'ERA.

Il est encourageant de noter que dans son rapport, État de l'apprentissage au Canada : Pas le temps de
s'illusionner, 2007, le Conseil canadien sur l'apprentissage demande une vue plus holistique de
l'apprentissage chez les Autochtones et plus de méthodes de toute une vie qui pourraient être appliquées
également à l'apprentissage chez les adultes de la classe ordinaire. Ce rapport mentionne les quatre piliers
de l'apprentissage – apprendre à connaître; à faire; à vivre ensemble et à être.

L'apprentissage par portfolio est à la fois un processus d'apprentissage individuel et collectif, mais il peut
s'appliquer de façon plus générale à l'échelle communautaire. Y a-t-il une place pour un cadre pancanadien
d'apprentissage par portfolio ou à l'aide de l'ERA qui est dynamique et non statique, qui serait holistique et
à multifacettes et qui comprendrait les profils composites des apprenants? La consultation continue fera
partie intégrante de son développement.

« Les aînés parlent de

l'apprentissage et de la

pédagogie ainsi que des

enfants, reconnaissant

leurs propres

connaissances et faisant

l'acquisition de nouvelles

connaissances en

agriculture et en systèmes

alimentaires… »

Exposé de Jolie Mayer Smith
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Ateliers simultanés 4.3
Séance 1 : Le Cercle de liens communautaires et le groupe de référence francophone
Présentatrice : Charline Vautour, Moncton (N.-B.)
Ce projet communautaire est une initiative du Centre du savoir sur l'apprentissage chez les adultes.

Charline Vautour présente un compte rendu de la réunion du premier groupe de référence francophone
établi par le CSAAd. Les notes de la réunion figurent dans le document, Rapport du Cercle de liens
communautaires, qui a été distribué au colloque.

Le but de la rencontre était double : discuter des défis et des besoins liés à l'apprentissage chez les adultes
en français dans un milieu communautaire et accroître la participation des groupes francophones au CSAAd.
Plusieurs défis ont été relevés pour les apprenants et les programmes. Les apprenants font face à des
obstacles comme le transport et la durée de programmes. Il est difficile de recruter des apprenants et de
maintenir leur motivation à mesure qu'ils franchissent les différentes étapes. Les apprenants ont aussi des
défis financiers. L'accès aux services liés à l'apprentissage français comme la psychologie, l'orientation et
le dépistage pour les troubles d'apprentissage est également une préoccupation.

Le groupe de référence offre un lieu de rencontre valable où les francophones dans la région Atlantique
peuvent échanger des idées, des outils et des méthodes exemplaires, dans le contexte de la culture
francophone. Il faut recruter d'autres groupes qui augmenteront le réseautage, la diffusion de l'information
et tous les efforts communs pour identifier et aborder les enjeux. Un plan de communication est
recommandé. Le CSAAd pourrait rencontrer des groupes afin de connaître leurs problèmes et promouvoir
ses ressources.

Puisque les statistiques sur l'alphabétisation entre les francophones dans la région Atlantique sont d'une
grande importance, la Société éducative de l'Île-du-Prince-Édouard a invité tous les participants à un forum
le 8 septembre, Journée internationale de l'alphabétisation. Ce pourrait être la prochaine réunion du groupe
de référence.

Séance 2 : Compétences essentielles au travail pour adultes au niveau 1 d'alphabétisme 
Présentatrices : Liliane Lavoie et Charline Vautour, ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation
et du Travail du Nouveau-Brunswick.

Liliane Lavoie présente le modèle des Compétences essentielles en milieu de travail qui est fondé sur le
modèle des Compétences essentielles de Développement des ressources humaines et Développement
social. Le modèle Passerelle d'accès a été piloté entre 2002 et 2007, grâce à un partenariat entre le Collège
communautaire du Nouveau-Brunswick de Bathurst et le ministère de l'Éducation postsecondaire, de la
Formation et du Travail. Ce modèle comprend une trousse d'outils pour l'évaluation des acquis,
l'apprentissage des neuf compétences essentielles et des stages dans le secteur privé. Le programme des
Compétences essentielles en milieu de travail est rattaché à l'apprentissage tout au long de la vie et aidera
une personne à passer du niveau 2 au niveau 3 (c.-à-d. les personnes qui n'ont pas terminé leur 7e ou 8e

année). L'apprenant choisit le milieu de travail, pour un stage de quatre semaines à six mois. Les
partenaires comprenaient des entreprises privées dans le secteur manufacturier et de l'industrie et de
l'accueil; on voulait faire l'arrimage entre les compétences essentielles et les emplois qui sont disponibles.

Le projet du modèle des Compétences essentielles en milieu de travail englobait la formation des
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enseignants francophones dans les différentes régions du Nouveau-Brunswick. Le programme sera traduit
et présenté à quatre classes anglophones et quatre classes francophones du Centre d'apprentissage chez
les adultes communautaires au début 2008. Il porte sur les compétences formelles et non formelles. Le
cours comprendra 34 semaines d'enseignement en salle de classe, dont 800 heures obligatoires et 400
heures facultatives.

Ateliers simultanés 4.4
Séance 1 : Éducation postsecondaire au Nouveau-Brunswick
Présentateur : Tim Andrew, Commission sur l'éducation postsecondaire, Fredericton (N.-B.) 

Tim Andrew explique qu'en 2007, la province du Nouveau-Brunswick a créé une Commission sur l'éducation
postsecondaire pour examiner tous les secteurs de l'éducation postsecondaire, y compris l'éducation
formelle et non formelle. Le rapport sera publié bientôt. Les récentes données indiquent qu'en 2005-2006,
plus de 44 000 personnes fréquentaient l'université ou un collège au Nouveau-Brunswick. Vu qu'en ce qui
a trait à la formation liée au travail, il y a 100 000 de plus (en 2002, plus de 100 000 ont suivi une
formation liée à l'emploi, 53 % de cette formation ayant été fournie par les employeurs).

L'éducation postsecondaire a lieu dans différents milieux– universités, collèges communautaires, collèges
professionnels, formation en apprentissage et formation offerte par l'employeur. Les résultats sont les
suivants :

• L'éducation se poursuit : 55 % des étudiants ayant obtenu un premier diplôme universitaire ont
poursuivi leurs études (2002). Les collèges professionnels attirent un nombre important 
d'étudiants qui ont suivi d'autres études postsecondaires. La décision de participer à un 
programme d'apprentissage est prise plus tard dans la vie et souvent après d'autres études 
postsecondaires.

• Non fréquentation ou abandon : Les données nationales (Malatest– à venir) pour la classe de 
2003 indiquent que les plus importantes raisons qui incitent les étudiants à ne pas poursuivre des
études postsecondaires sont le manque de moyens financiers et l'indécision professionnelle. Les
raisons les plus courantes citées pour abandonner les études sont le manque d'intérêt ou des 
programmes qui ne répondent pas aux besoins. Les collèges communautaires perdent des 
étudiants et le Nouveau-Brunswick a des taux de diplômation qui se situent entre 60 et 79 %. 
Pour ce qui est du maintien des étudiants universitaires à partir de l'école secondaire, environ 
60 % restent pendant quatre ans, toutefois certains étudiants peuvent avoir choisi d'autres 
établissements postsecondaires ou décidé de retourner aux études plus tard.

• Coût de l'éducation : La plupart des diplômés universitaires ont emprunté plus de 30 000 $. Si la
transparence était augmentée et que la transférabilité des crédits était accélérée, l'éducation 
serait plus abordable.

• Aucun chiffre courant sur les étudiants inscrits à des programmes d'alphabétisation 
n'était disponible.

Séance 2 : Un Canada pleinement alphabétisé : Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que
cela exige?
Présentatrice : Wendy DesBrisay, Movement for Canadian Literacy, Ottawa, Ontario

Wendy DesBrisay commence son exposé en présentant le rapport, Un Canada pleinement alphabétisé -
Atteindre les objectifs nationaux au moyen d'une stratégie pancanadienne globale d'alphabétisation3 publié
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à l'automne de 2005 par l'ancien gouvernement fédéral sous la ministre Claudette Bradshaw. Le rapport
provenait du Comité consultatif ministériel sur l'alphabétisation et les compétences essentielles présidé par
Wendy DesBrisay. Le Comité consultatif était composé de représentants du gouvernement, de syndicats et
de groupes communautaires. Il a proposé l'adoption de sept principes pour orienter l'élaboration d'une
stratégie pancanadienne d'alphabétisation : adopter une perspective générale de l'alphabétisation; mettre
l'accent sur l'apprenant; rechercher des solutions communautaires et appuyer les communautés
d'apprentissage; créer et soutenir des environnements propices à l'alphabétisation; respecter la culture et
la langue, solliciter la participation des intervenants, mesurer les résultats et en rendre compte.

Ce plan sous forme d'un plan d'action national d'alphabétisation de 10 ans reposera sur quatre « piliers » :
• développer les capacités en alphabétisation des adultes et dans le système d'éducation de base

– ce qui exige la participation de tous les ordres de gouvernement et le leadership du 
gouvernement fédéral.

• assurer l'accès au système – une approche inclusive pour atteindre un plus grand nombre 
d'apprenants et offrir des ressources pour suivre les résultats. Intégrer également 
l'alphabétisation aux autres initiatives comme Quartiers en essor de Centraide et dans le secteur
de la santé.

• développer et échanger le savoir – répondre aux besoins sur le terrain et influencer le programme
de recherche des organismes comme le CCA et autres;

• créer des partenariats entre les employeurs et autres intervenants.

L'alphabétisation est un dossier non partisan, comme le plan d'ailleurs. À la suite du changement du
leadership fédéral, la politique fédérale sur l'alphabétisation est devenue imprécise et en fait, sur le terrain,
on a enregistré une diminution du soutien financier fédéral. Qui est responsable de l'alphabétisation? Le
gouvernement fédéral voit l'alphabétisation comme un dossier provincial même si le Conseil des ministres
de l'Éducation (CMEC) a choisi l'alphabétisation comme un dossier d'action prioritaire.

Le Movement for Canadian Literacy fonctionne avec un financement transitoire de 12 mois. Ses priorités sont
l'établissement de la base d'une étude sectorielle, une analyse du contexte pour savoir qui fait quoi. Une
discussion a lieu sur les expériences des autres pays, sur l'avantage d'avoir un plan national, et sur les
moyens d'encourager et d'accroître la sensibilisation au besoin d'une stratégie nationale.

Ateliers simultanés 5.1
Séance 1 : Immigrants : « Les nouveaux étudiants » de l'éducation postsecondaire
canadienne 
Présentateurs : Paul Anisef et Robert Sweet, université York, Toronto, Ontario
Projet de recherche subventionné par le Conseil canadien sur l'apprentissage.

Les nouveaux arrivants adultes se heurtent à de nombreux défis dans la recherche d'un emploi au Canada,
y compris la non-reconnaissance des titres de compétence et de l'expérience de travail, les obstacles de la
réglementation pour les brevets professionnels et l'autorisation, et la méconnaissance d'un nouveau pays.
Un plus grand nombre d'immigrants arrivent avec un diplôme universitaire (le nombre a augmenté de 26
% entre 1980 et 2000), mais les gains réels des récents immigrants (hommes) ont diminué de 7 %.

La moitié des participants à l'Enquête longitudinale auprès des immigrants du Canada (ELIC) qui possèdent
un diplôme universitaire avant l'immigration prévoyaient poursuivre leur formation postsecondaire au

Tous les Canadiens et les

Canadiennes ont le droit

d'acquérir le niveau

d'alphabétisation et de

compétences essentielles

requis pour être en

mesure de participer

pleinement à la vie

sociale, culturelle,

économique et politique

de notre pays.

Tous les Canadiens et les
Canadiennes ont le droit
d'acquérir le niveau
d'alphabétisation et de
compétences essentielles requis
pour être en mesure de
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Canada pleinement alphabétisé -
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au moyen d'une stratégie
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Canada. Paul Anisef et Robert Sweet expliquent que le but de cette recherche était d'examiner les résultats
de l'Enquête longitudinale auprès des immigrants du Canada afin de comparer les questions d'engagement
des étudiants par rapport aux étudiants traditionnels minoritaires et immigrants adultes afin de mieux
comprendre comment les récents immigrants utilisent leurs études postsecondaires pour faire plus
facilement une transition au sein de la main-d'œuvre. L'ELIC indique que les immigrants possédant un
niveau de scolarité plus élevé et plus d'aptitudes, ont plus de chances de participer aux études
postsecondaires. 

Il y a plusieurs obstacles au succès des étudiants adultes nouveaux arrivants : connaissance de la langue,
contraintes financières (bon nombre suivent des cours à temps partiel), attentes culturelles vis-à-vis des
femmes, et manque de connaissance de la culture institutionnelle. Ils utilisent principalement les services du
campus qui sont de nature plus universitaires; il y a aussi un manque d'engagement de la part des étudiants
et de la faculté. Comme étudiants minoritaires, ils réussissent mieux lorsque leurs identités culturelles sont
affirmées.

Il existe peu de recherche pour documenter ce qui se produit pour les immigrants étudiants qui s'inscrivent
à des programmes d'enseignement supérieur; la majeure partie de cette documentation est axée sur les
étudiants traditionnels, peu d'attention étant accordée aux étudiants adultes minoritaires ou immigrants.
Une des prochaines étapes à suivre comprend une étude pilote dans trois universités et trois collèges à
Toronto pour mieux comprendre la sensibilisation des étudiants immigrants adultes et les politiques et les
méthodes qui ciblent ce groupe.

Séance 2 : Logiciels d'apprentissage électronique de l'anglais langue seconde pour 
appareils mobiles
Présentateur : Rory McGreal, Université Athabasca, Athabasca, Alberta
Projet de recherche subventionné par le Conseil canadien sur l'apprentissage.

Cet exposé est une démonstration des approches innovatrices en apprentissage de l'anglais langue
seconde à l'aide d'appareils mobiles dans divers milieux d'apprentissage. Rory McGreal explique que les
apprenants peuvent apprendre les structures grammaticales de base de l'anglais dans un format modulaire
interactif, accessible sur des appareils mobiles et des appareils informatiques fixes– ordinateur de poche
ou téléphone mobile. La méthode comprend la conception d'un pré-test ou d'un post-test, le travail auprès
de trois groupes d'apprenants indépendants (Autochtones, communautaires et immigrants) et l'évaluation
de l'utilité par les apprenants.

Ces appareils, leurs capacités techniques et l'étude de la transition à l'utilisation des appareils mobiles pour
l'apprentissage, et le coût des frais des lignes et du matériel approprié sont tous des facteurs importants.
D'autres composantes techniques ont aussi été étudiées dans le cadre de ce projet.

L'étude a révélé qu'il y a un « avantage mobile ». Les étudiants ont plus de souplesse et plus de choix pour
l'accessibilité et la connectivité; ils peuvent étudier n'importe où, à n'importe quel moment. Les activités
d'apprentissage mobiles peuvent être installées sur des appareils mobiles. Toutefois, il importe que les
concepteurs de cours comprennent les limites et sachent que seule une interactivité limitée est possible.
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Ateliers simultanés 5.2
Séance 1 : Visualisez, publiez et lisez!
Présentatrices : Jane Baskwill et Mary Jane Harkins, université Mount Saint Vincent, Halifax, Nouvelle-Écosse
Projet d'échange des connaissances subventionné par le Centre du savoir sur l'apprentissage chez les
adultes.

De multiples facteurs influent sur les faibles taux d'alphabétisation dans les régions rurales de la Nouvelle-
Écosse, y compris un manque de travailleurs dans les garderies préscolaires qui possèdent une formation
professionnelle, la faible participation des parents, le peu de programmes organisés pour les familles, et le
manque de confiance des parents.

Les chercheurs Jane Baskwill et Mary Jane Harkins décrivent un projet Visualisez, publiez et lisez! qui a aidé
les parents à comprendre la relation entre la lecture et l'écriture, parce qu'ils ont travaillé avec les
enseignants et les organismes communautaires. Il s'agissait d'aider les parents à rédiger des livres avec
leurs enfants au sujet de la région locale et ensuite à lire ces livres avec leurs enfants. Des ateliers d'écriture
de deux à trois heures ont été offerts aux parents et à leurs enfants. Un éducateur de la petite enfance en
garderie a également participé aux ateliers, et a travaillé parfois juste avec les enfants. On a donné des
appareils photo aux enfants pour qu'ils prennent des photos de ce qu'ils voulaient prendre, et ces photos
ont été ensuite intégrées aux livres.

Les parents ont parlé de leurs expériences. Ils ont raconté que leurs parents ne jouaient pas un rôle actif
dans leur éducation et qu'il n'y avait pas de programmes ou de service de garderie organisés. Ils n'étaient
pas à l'aise non plus dans les écoles. La rétroaction des parents à la fin du projet a été très importante. Ils
en ont non seulement appris davantage sur la façon d'avoir du plaisir avec leurs enfants, mais maintenant
ils aiment plus faire la lecture à leurs enfants et discuter avec eux. Les services de garderie, le transport et
la nourriture ont fait partie intégrante du succès de ce projet. L'école est devenue un lieu plus convivial du
fait que le projet a d'abord commencé à l'extérieur de l'école. On espère que l'enthousiasme des parents
se transmettra à d'autres parents que le projet se poursuivra grâce à l'engagement du directeur d'école.

Séance 2 : Liens communautaires : Groupe de référence autochtone et Groupe de référence
de communautés diverses
Présentatrice : Barb Martin, Han Martin Associates, Première nation de Burnt Church, N.-B. et Rick Hutchins,
Concertation sur les politiques, Fredericton, N.-B.
Ce projet communautaire est une initiative du Centre du savoir sur l'apprentissage chez les adultes.

Groupe de référence autochtone
Barb Martin présente un compte rendu de la première rencontre du groupe de référence autochtone en
mars dernier, où neuf participants autochtones de l'ensemble du Canada atlantique et du Québec ont
participé au Cercle de liens communautaires parrainé par le CSAAd (rapport distribué au colloque). Cette
activité visait à cerner les principaux défis de la promotion de l'apprentissage chez les adultes à l'échelle
communautaire, trouver des façons de faire l'arrimage du groupe de référence autochtone avec le CSAAd
et les prochaines étapes.

Plusieurs questions ont été soulevées, en particulier pour ce qui est d'assurer que les Autochtones sont
vraiment inclus dans l'apprentissage chez les adultes. La plus grande inquiétude est le manque de
reconnaissance des connaissances et de la culture autochtone, y compris la valorisation de la connaissance
traditionnelle et des expériences de la vie, le rôle des aînés dans l'éducation des adultes, et les moyens à
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prendre pour rendre les situations d'apprentissage plus flexibles dans les communautés autochtones afin
de répondre aux méthodes géographiques ou culturelles uniques. L'accès au service de garderie et à la
technologie sont également des points importants.

Surtout dans les régions éloignées, la formation n'est pas toujours adaptée aux besoins et aux
circonstances de la communauté (cette formation mènera-t-elle à des emplois ou à des études plus
avancées?) mais elle est plutôt vue comme une industrie en soi. On s'attend souvent à ce que l'éducateur
adulte puisse répondre aux besoins de tout le monde dans une classe, y compris les jeunes, les adultes et
les particuliers ayant des besoins spéciaux et qu'un programme mixte puisse « être adapté à tout le monde
». On crée des attentes en mettant sur pied des projets innovateurs mais certains établissements
postsecondaires ne font pas le suivi.

Il faut rendre des comptes à la communauté pour les projets de recherche et de formation menés à bien
dans les communautés, qui comprendraient des résultats précis. La formation des enseignants autochtones
sera un élément clé pour relever ces défis.

Le maintien du dialogue avec le CSAAd contribuera à répondre aux besoins des apprenants adultes
autochtones. Toutefois, on craint que les préoccupations des Autochtones passent après d'autres priorités
conflictuelles. Si on réussit à définir et à mettre en œuvre un projet concret au sujet des préoccupations
autochtones et de l'apprentissage chez les adultes, les résultats démontreront des progrès réels. La
prochaine étape consiste à se réunir de nouveau et à inviter d'autres participants de la communauté
autochtone.

Groupe de référence de communautés diverses
Rick Hutchins présente un compte rendu d'une réunion de 25 personnes au sujet du concept d'un groupe
de référence de communautés diverses qui fait partie du Cercle de liens communautaires parrainé par le
CSAAd (rapport distribué au colloque). Ce cercle a été une excellente occasion pour établir des liens, de
connaître l'étendue du travail qui s'effectue en apprentissage chez les adultes et de souligner les
différences. Constat : il n'y a pas beaucoup de cohésion dans la communauté de l'apprentissage chez les
adultes puisque de nombreux groupes travaillent chacun de leur côté.

Les participants ont fait valoir l'importance de rattacher la recherche axée sur la pratique et la recherche
qualitative à la politique. Le manque de financement est une préoccupation commune, on veut aussi que les
programmes répondent aux besoins des apprenants et il faut assurer un plus grand nombre d'évaluations
des acquis.

Il importe d'entretenir un dialogue continu afin de mieux se renseigner sur les besoins des communautés
et les moyens à prendre pour combler les écarts. Il serait peut être prématuré d'affirmer qu'un groupe de
référence est la méthode la plus appropriée ou de déterminer si le terme divers s'applique. Les participants
ont fait valoir le besoin urgent de se réunir au sujet des problèmes auxquels font face les groupes racialisés.
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Ateliers simultanés 5.3
Séance 1 : Accessibilité à la formation collégiale en français en milieu rural
Présentateurs : Claude Blaquière, Société éducative de l'Î.-P.-É, Wellington (N.-É.)
Sous titre : « Atteindre les étudiants dans un milieu rural- Études dirigées, nouvelle clientèle, un mariage
favorable à l'innovation pédagogique dans un milieu rural ».

L'Île-du-Prince-Édouard compte environ 6 000 Francophones (5 %) et environ 11 % de la population parle
français. La Société éducative de l'Î.-P.-É. offre des services de formation continue aux entreprises et à la
communauté et des services de formation ordinaire au niveau collégial en français.

Claude Blaquière décrit le partenariat qui a été créé avec le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick,
campus de Campbellton, pour un projet d'enseignement à distance visant à aider les étudiants à terminer
leur programme de formation en techniques d'intervention en services communautaires. Ce programme a
été aboli lorsque le Collège de l'Acadie a été fusionné avec l'Université Sainte-Anne. Cette possibilité a fait
l'objet d'une grande promotion, y compris dans les journaux livrés à chaque foyer.

Le CCNB a crédité une année complète du programme déjà suivi. À l'aide des diverses méthodes et de
soutiens, les étudiants ont suivi un programme d'études indépendant qui comprenait des horaires bien
définis et des évaluations sommatives et formatives. Il y avait diverses composantes : une ligne 1 800, des
vidéoconférences, des visites sur place, des cours face à face et des installations (comme des laboratoires
d'ordinateurs) disponibles sur le site de la Société éducative. Les diplômes ont été accordés en juin 2007
dans les régions des étudiants. Le programme est reconnu par le ministère de l'Éducation de l'Île-du-Prince-
Édouard; les étudiants peuvent donc travailler dans leur province.

Ce partenariat innovateur entre les deux établissements sera étendu à d'autres programmes de formation.
Ce type de projet est une occasion unique d'atteindre les étudiants en milieux ruraux qui ne peuvent pas
fréquenter les établissements urbains et qui veulent demeurer dans leur communauté et contribuer à son
avancement. D'autres partenariats peuvent être créés grâce à la technologie; le logiciel Breeze permet
d'étendre le programme à d'autres centres de formation dans l'ensemble du Canada.

Les participants sont encouragés à visiter le site Web de la Société éducative à www.socedipe.org.

Séance 2 : Comment réussir à mettre en ligne une formation à des adultes efficace
Présentatrice : Louise Sauvé, TÉLUC, Université du Québec à Montréal (Québec)

Louise Sauvé présente les résultats d'une étude de cas pour le programme en ligne Former le formateur
www.savie.qc.ca/personnalisa/accueil.asp. Cette étude a examiné les conditions à satisfaire pour offrir avec
succès un programme de formation personnalisé et adapté dans un milieu d'éducation aux adultes. Certaine
conditions doivent être d'abord satisfaites : d'abord, les habiletés hétérogènes entre les formateurs et les
adultes (compétences en enseignement, technologie, formation à distance, formation en ligne) et
deuxièmement un environnement qui permet d'avoir un court interactif virtuel qui comprend une formation
en ligne avec un tuteur.

L'accès à un environnement Web des communautés de pratique et d'apprentissage est important pour que
les apprenants, les formateurs des adultes et les administrateurs dans les établissements puissent bien
collaborer à des projets et échanger rapidement des solutions en enseignement et en organisation, et des
solutions humaines. L'accès au modèle conceptuel du contenu pour la formation à distance et l'échange du
contenu de la formation est également exigé.
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Trois éléments clés du programme « Former le formateur » : profil des compétences, profil de
l'apprentissage et objet d'apprentissage. À l'aide de formules en ligne, les formateurs ont établi des profils
de compétences indiquant leurs besoins en matière de formation et leur profil d'apprentissage (y compris
leur style d'apprentissage). Le contenu de la formation contient 382 objets d'apprentissage, 30 sessions
virtuelles étant accessibles aux formateurs. Certaines compétences du programme de « Former le formateur
» en ligne exigent de six à 54 heures de formation.

Les résultats révèlent un accroissement important des compétences et des formateurs. La personnalisation
de l'apprentissage a augmenté la motivation des participants à poursuivre leur apprentissage tout au long
de la vie. Pour ce qui est de l'enseignement, la grille d'analyse a donné aux formateurs un outil d'évaluation
pédagogique et technologique. Les références en ligne sont : catalogue à
www.savie.qc.ca/formation/index.asp et campus virtuel à www.savie.ca/campusvirtuel.

6.  Discours de clôture de Tim O'Neill, Ph.D.
M. Tim O'Neill, fondateur et directeur de O'Neill Strategic Economics, prononce le discours de clôture. Il parle
d'un cadre des aspects économiques ou des conséquences de l'alphabétisation et des coûts de l'inaction.
Il fait valoir l'urgence d'une approche mieux ciblée pour avancer. 

L'Enquête internationale sur l'alphabétisation et les compétences des adultes en 2003 a révélé que 48 %
des Canadiens fonctionnent aux niveaux 1 et 2, tandis que le niveau 3 est considéré comme le niveau de
compétences minimum pour répondre aux pressions quotidiennes de la vie professionnelle et de la vie
personnelle. La réalisation des premiers objectifs éducatifs est importante pour le maintien des
compétences en alphabétisation. Un niveau d'alphabétisation élevé se traduit par un niveau de maintien plus
élevé des compétences en alphabétisation ainsi que par un taux de participation plus élevé à
l'apprentissage chez les adultes et aux occasions d'emploi qui permettent d'utiliser les compétences comme
la rédaction de documents, le calcul et les ordinateurs, etc.

Les personnes qui fonctionnent aux niveaux un et deux risquent davantage d'être sans emploi, ou si elles
travaillent, elles risquent de perdre leur emploi, et de connaître des périodes sans emploi plus fréquentes,
et ont moins de capacité de se recycler. Les niveaux de compétences de base sont liés au revenu. L'écart
du revenu est très grand; les personnes possédant des niveaux d'alphabétisation allant de moyens à élevés
ont cinq fois plus de chances de se retrouver dans les premiers 25 % des personnes qui touchent un
revenu.

À une échelle macro, une augmentation de l'aptitude à l'emploi d'une personne a un effet global sur toute
l'économie. Un accroissement de 1 % des niveaux d'alphabétisation du Canada augmente le PIB de 1,5 %,
ce qui veut dire que le rendement de l'investissement dans le capital humain profite non seulement aux
personnes mais aussi à l'économie. Le rendement d'un investissement dans le capital physique est loin
d'atteindre ce niveau. Un nombre plus élevé de travailleurs qualifiés se traduit par une productivité accrue,
un taux d'absentéisme réduit, un nombre moins élevé d'accidents et une meilleure capacité de recyclage.
Cet investissement permet de réaliser des économies pour le processus d'embauche qui devient de plus en
plus coûteux, compte tenu du taux de roulement élevé et de la pénurie de travailleurs.

L'ensemble de la société bénéficie des niveaux d'alphabétisation accrus. L'incidence de la pauvreté diminue
et la réduction des transferts sociaux dégage des sommes qui peuvent être investies ailleurs. Un
accroissement de la dépendance se traduit par des pressions sur le marché du travail et une capacité
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réduite d'offrir des services sociaux. De plus, il existe une forte corrélation entre la santé et le mieux-être,
la participation aux activités culturelles, le bénévolat, l'apprentissage tout au long de la vie et le niveau
d'alphabétisation.

Les niveaux d'immigration n'augmenteront pas à un niveau assez élevé pour compenser la main-d'œuvre
qui prendra sa retraite. Ainsi, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des gens marginalisés au sein
de la main-d'œuvre.

Un certain nombre d'améliorations s'imposent :
• Clarifier comment et où l'argent doit être dépensé pour l'alphabétisation; ce qui est 

plus efficace;
• Mettre l'accent sur l'établissement des priorités, et offrir des programmes pour les 

niveaux un et deux;
• Comprendre l'importance de la diversité des programmes puisque les besoins (et les 

solutions) sont différents;
• Fournir de meilleurs outils diagnostics et d'évaluation;
• Mettre au point des outils de mesure et de surveillance.

M. O'Neill conclut en disant qu'il faut des partenariats entre les gouvernements fédéral et provinciaux et que
l'enjeu public est « comment faire une utilisation optimale de nos ressources ».

Discussion
Certaines questions et commentaires sont discutés. Un participant indique que le discours de M. O'Neill est
« très utile pour démontrer le bien-fondé du dossier ». D'autres sont préoccupés et veulent des moyens de
répondre aux pressions démographiques, sociales et autres et d'intégrer de façon efficace les autres
nationalités. Les participants soulignent qu'il ne faut pas confondre l'anglais comme langue seconde et le
français comme langue seconde avec l'alphabétisation puisque de nombreux immigrants sont alphabètes
dans leur propre langue. Un participant souligne que les Francophones ont accès à très peu de possibilités
d'apprentissage pour les adultes dans leur langue.

On attire l'attention sur le document, Vers un Canada pleinement alphabétisé– Atteindre les objectifs
nationaux au moyen d'une stratégie pancanadienne et globale d'alphabétisation, et on fait valoir le besoin
de tracer le dialogue et le débat4.  

7.  Conclusion
Le colloque de 2007 du Centre du savoir sur l'apprentissage chez les adultes a démontré la diversité et la
profondeur de l'apprentissage chez les adultes. Les 32 ateliers simultanés et les quatre séances plénières
ont démontré que l'apprentissage chez les adultes est un domaine vaste, profond et à multifacettes. Le
thème dominant du colloque, Le droit d'apprendre, a servi de point focal pour les discussions animées.
Malgré un niveau d'activité élevé et un degré d'engagement évident envers les activités d'apprentissage
chez les adultes, il reste manifestement encore beaucoup de travail à faire pour que les Canadiens aient
pleinement accès aux possibilités d'apprentissage en tant qu'adultes.

Les Canadiens connaissent le concept des sauvegardes juridiques fondamentales qui constituent un écran

4 Vers un Canada pleinement alphabétisé - Atteindre les objectifs nationaux au moyen d'une stratégie pancanadienne et globale d'alphabétisation
sur le site Web du la BDAA, www.bdaa.ca 
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de protection autour de notre société. Le droit de vote, le droit à la libre expression et le droit à un procès
juste et équitable sont des exemples des droits que les Canadiens exigent et demandent dans le contrat
social, comme le droit à une éducation pour les enfants et les adolescents. Mais le droit des adultes à des
possibilités d'apprentissage ne jouit pas du même statut de protection. L'importance de l'apprentissage
chez les adultes pour les personnes, les communautés et le pays n'est pas toujours valorisée, même pas
toujours comprise et passe souvent inaperçue.

La question des droits soulève inévitablement la question correspondante des responsabilités. Dans quelle
mesure les adultes ont-ils la responsabilité de poursuivre les possibilités d'apprentissage spécialisées? Qui
est chargé d'identifier et d'abolir les obstacles à l'apprentissage? Dans quelle mesure l'accès à
l'apprentissage est-il suffisant? Quel apprentissage est jugé essentiel? Qui est chargé de surveiller et
d'évaluer l'apprentissage chez les adultes?

Comme l'a mentionné M. Hasan dans son discours d'ouverture, la question du droit d'apprendre est
intimement liée aux ressources disponibles et à la répartition équitable des ressources. La table ronde sur
le droit d'apprendre a convenu qu'à moins que des possibilités d'apprentissage soient disponibles et que
les obstacles à ces possibilités soient éliminés, le droit d'apprendre n'est qu'un droit théorique. L'accès
équitable et adéquat à l'apprentissage exige des ressources, des décisions doivent être prises sur la
quantité des ressources qui sont attribuées.

Ce sont des questions très importantes. Ces questions résonnent surtout dans l'arène de la politique
sociale. Comme l'a souligné M. O'Neill dans son allocution de clôture, les possibilités limitées
d'apprentissage des adultes se traduisent par un effet néfaste sur la croissance et la productivité
économique du Canada. L'impact n'est pas réparti de façon égale, affectant certaines communautés plus
que d'autres. Il reste encore beaucoup de travail à faire pour que les ressources soient adéquates, qu'il y
ait des politiques et des méthodes bien élaborées et des mesures efficaces du succès de l'apprentissage
chez les adultes.

Le Centre du savoir sur l'apprentissage chez les adultes a des responsabilités précises dans la promotion
de l'apprentissage chez les adultes. Les conférences à la plénière et les exposés individuels ont fait ressortir
les défis, les possibilités et les méthodes exemplaires qui touchent au mandat du CSAAd. Dans son plan de
2007-2008, le CSAAd a établi quatre grandes priorités pour ses activités : élaborer une stratégie du droit
d'apprendre pour les Canadiens qui ont des besoins d'apprentissage en ce qui a trait à l'alphabétisation,
l'achèvement des études secondaires et la reconnaissance des acquis; développer les capacités de
recherche active des praticiens de l'apprentissage chez les adultes; rehausser le profil de l'apprentissage
chez les adultes et établir des repères pour suivre les progrès des activités d'apprentissage chez les
adultes. Le colloque de 2007 a grandement accru l'importance des quatre priorités ciblées du CSAAd.

Il sera possible

d'augmenter le niveau de

littératie des adultes et de

favoriser une culture

d'apprentissage tout au

long de la vie qu'au prix

d'un commun effort des

gouvernements, des

entreprises, de la main-

d'œuvre, des

établissements

d'enseignement, des

communautés et des

particuliers.

État de l'apprentissage au
Canada en 2007. Rapport du CCA
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PARTICIPANTS AU COLLOQUE 2007 DU CENTRE DU SAVOIR SUR
L'APPRENTISSAGE CHEZ LES ADULTES
Nom Prénom Organisme Endroit Courriel

Allain Laurie MSVU Bedford NS l.allain@ns.sympatico.ca

Allen Deanna Laubach Literacy NB Moncton NB laubachliteracynb@nb.aibn.com

Anderson David Service Canada Fredericton NB david.anderson@servicecanada.gc.ca

Andrew Tim Tima Associates Fredericton NB timandrew@rogers.com

Anisef Paul Université York North York ON anisef@yorku.ca

Arsenault Elise La Société éducative de l'Î.-P.-É. Wellington PEI elise@socedipe.org

Baird Jake Holland College Charlottetown PEI jbaird@hollandc.pe.ca

Baril Daniel Institut de coopération pour l'éducation des adultes Montréal QC dbaril@icea.qc.ca

Barrett Peter Ceridian Canada Charlottetown  PEI peter_barrett@ceridian.ca

Baskwill Jane MSVU Halifax NS jane.baskwill@msvu.ca

Battaglia Noreen Halifax NS nbattag@hotmail.com

Bernard Delvina Council on African Canadian Education Halifax NS cace@gov.ns.ca

Bishop Darin NSCC - Pictou Campus Stellerton NS darin.bishop@nscc.ca

Blaquière Claude La Société éducative de l'Î.-P.-É. Wellington PEI claude@socedipe.org

Boudreau Bobbi Skills and Learning Halifax NS boudretr@gov.ns.ca

Boutilier Paul Bedford NS pboutilier@eastlink.ca

Bouvier Léonie Conseil canadien sur l'apprentissage Ottawa ON lbouvier@ccl-cca.ca

Brennan Lucy Nunatsiavut Government St. John's NL lbrennan@nunatsiavut.com

Brown Jason ON jbrow97@uwo.ca

Bull Arthur Bay of Fundy Marine Resource Centre Digby NS arthbull@tartannet.ns.ca

Burnaby Barbara St. John's NL bburnaby@mun.ca

Butler Erica Halifax Community Learning Network Halifax NS hcln@ns.sympatico.ca

Campbell Cathy Dalhousie University Halifax NS cathy.campbell@nscc.ca

Carter Annette CBC Halifax NS cartera@cbc.ca

Carusetta Ellen Université du Nouveau-Brunswick Fredericton NB carusett@unb.ca

Charron Danielle CSAAd-AdLKC Fredericton NB dcharron@unb.ca

Chiasson Lorette BDAA-NALD Fredericton NB lorettec@nald.ca

Cirtwill Suzanne Department of Education Halifax NS cirtwism@gov.ns.ca

Coady Doreen CEED Halifax NS doreen.coady@ceed.info

Comeau Lianne Équipe d'alphabétisation-Nouvelle-Écosse Tusket NS coordination.eane@nald.ca

Comeau Jeanne CCNB - Campus de Bathurst Bathurst NB jeanne.a.comeau@gnb.ca

Corey Richard NBCC Fredericton NB richard.corey@gnb.ca

Cormier-MacBurnie Paulette MSVU Halifax NS paulette.cormier@msvu.ca

Cousineau Gaetan FCAF Ottawa ON gcousineau@fcaf.net

Craig Corrina Open Door Inner City Ministry/Our Place Society Victoria BC ccraig@ourplacesociety.com

Currie Shelly Frontier College Halifax NS scurrie@frontiercollege.ca

Cyr Patrick Ressources humaines et développement social Canada Gatineau QC patrick.cyr@hrsdc-rhdsc.gc.ca

Dawe Tom Teachers on Wheels St. John's NL teachersonwheels@nf.aibn.com

Dawson Margan AWENS Hammonds Plains NS awens@eastlink.ca

DeJong Patricia Holland College Charlottetown  PEI pdejong@hollandc.pe.ca

Densmore Carla Bridging the Gaps Dartmouth NS carladensmore@hrca.ns.ca

d'Entremont Katherine BDAA-NALD Fredericton NB Katherine.Dentremont@nald.ca

DesBrisay Wendy Movement for Canadian Literacy Ottawa ON wdesbrisay@literacy.ca
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Nom Prénom Organisme Endroit Courriel

Desjardins Maria NSCC Halifax NS maria.desjardins@nscc.ca

DiGiorgio Carla University of Prince Edward Island Charlottetown PEI cdigiorgio@upei.ca

Doige Lynda Université du Nouveau-Brunswick Fredericton NB ladoige@unb.ca

Downie Ann Marie Literacy Nova Scotia Sydney NS annmarie.downie@ns.sympatico.ca

Drish John NSCC Halifax NS john.drish@nscc.ca

Dyson Michelle Nunatsiavut Government Makkovik NL mdyson@nunatsiavut.com

Eddy Mike LeadWell Collaborative Eastern Passage  NS meddy@leadwellcollaborative.com

Elliott Renee Memorial University St. John's NL relliott@mun.ca

Farrell Cyril Atlantic Provinces Community College Consortium Grand Falls-Windsor  NL cyril.farrell@cna.nl.ca

Ferguson Karen Hants Learning Network Windsor NS hants.literacy@hotmail.com

Flanagan Kathleen ALKC Fredericton NB flanagan@unb.ca

Flanagan Michelle NSCC Dartmouth NS michelle.flanagan@nscc.ca

Frampton Elaine Halifax Regional C@P Association Halifax NS eframpton@hrca.ns.ca

Francis Teresa PLA Centre Halifax NS tfrancis@placentre.ns.ca

Franklin Rod NS Department of Education Kentville NS franklrb@gov.ns.ca

Gatien Karen Adult Education Division NS Dept. of Education Halifax NS gatienkm@gov.ns.ca

Germain Sandra Mi'kmaq/Maliseet Bachelor of Social Work Program Fredericton NB sgermain@nbnet.nb.ca

Gouthro Patricia Faculty of Education MSVU Halifax NS patricia.gouthro@msvu.ca

Grace Andre University of Alberta Edmonton AB andre.grace@ualberta.ca

Groen Janet University of Calgary Calgary AB jgroen@ucalgary.ca

Hamilton Lee Ressources humaines et développement social Canada Gatineau QC lee.hamilton@hrsdc-rhdsc.gc.ca

Harkins Mary Jane MSVU Halifax NS maryjane.harkins@msvu.ca

Hartlen Noreen NSEN EEC Dartmouth NS noreen_hartlen@yahoo.ca

Harvie Peter NSCC Lawrencetown  NS peter.harvie@nscc.ca

Healey Elaine Memorial University-Lifelong Learning St. John's NL ehealey@mun.ca

Hicks Joan MCCE Halifax NS jhicks@ns.sympatico.ca

Holton Judith Holland College Charlottetown  PEI jholton@hollandc.pe.ca

Houde Sylvie Université de Sherbrooke Sherbrooke QC sylvie.houde@usherbrooke.ca

Hunter Jayne Literacy Nova Scotia Truro NS jayne.hunter@nscc.ca

Hutchings Meredith NS Department of Education Halifax NS hutchidm@gov.ns.ca

Jackson Nancy OISE/Univ Toronto Toronto ON njackson@oise.utoronto.ca

Jennex Tracy VON Halifax NS tracy.jennex@von.ca

Jones Shauna NSCC Dartmouth NS shauna.jones@nscc.ca

Jones Ulric-Robert CSAAd-AdLKC Fredericton NB urjones@unb.ca

Kamgang Emmanuel Université d'Ottawa Gatineau QC EKAMG077@UOTTAWA.CA

Kaminski Michael NSCC Truro NS mike.kaminski@nscc.ca

Keeler Val Northern Lights College Fort Nelson BC vkeeler@nlc.bc.ca

Keizer Sheila MCCE Dartmouth NS mcce@ns.sympatico.ca

Kennedy Michael NS kennedy.mp@ns.sympatico.ca

Kennedy Bonnie Canadian Association for Prior Learning Assessment Ottawa ON b.kennedy@!quicklinks.on.ca

King Brenda CESBA Iroquois ON bbking@cesba.com

Lacroix Kim Ottawa ON klacr078@uottawa.ca

Laflamme Rock-Henri CCAA de Shédiac Shédiac NB rhlaflamme@hotmail.com

Laidlaw Sheila CATALIST Fredericton NB sheilal@nb.sympatico.ca
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Lamy Daniel Université Sainte-Anne Halifax NS daniel.lamy@usainteanne.ca

Lane Jodie Gouvernement Nunatsiavut Makkovik NL jlane@nunatsiavut.com

Larson Mark Metropolitan Immigrant Settlement Association Halifax NS marklarson@misa.ns.ca

Lavoie Liliane Ministère de l'éducation postsecondaire Formation Fredericton NB liliane.lavoie@gnb.ca

LeBlanc Norbert Dept. of Education Arcadia NS leblanna@gov.ns.ca

Lewis Avril Halifax Community Learning Network Halifax NS avriljl_54@hotmail.com

Logan Lorne L. D. Logan Management Consulting Halifax NS lorne.logan@ns.sympatico.ca

MacDermid Cynthia NSCC Stellarton NS Cynthia.MacDermid@nscc.ca

Macdonald Megan CEED Halifax NS megan.macdonald@ceed.info

MacDonald Susan NSCC-Pictou Campus Stellarton NS Susan.Macdonald@nscc.ca

MacDonald Grant Dalhousie University Halifax NS grant.macdonald@dal.ca

MacDonald Linda Saint Mary's University Halifax NS linda.macdonald@smu.ca

MacDonald Betty Saint Mary's University Halifax NS betty.macdonald@smu.ca

MacFadgen Lynne Malaspina Univ-College Nanaimo BC macfadgenl1@mala.bc.ca

MacPhail Scott Halifax NS scottmacphail@gmail.com

MacPherson Sharen NSCC Halifax NS sharen.macpherson@nscc.ca

Martin D'Arcy Toronto ON darcymartin@sympatico.ca

Mayer-Smith Jolie University of British Columbia Vancouver BC jolie.mayer-smith@ubc.ca

McCaughan Kareen Brock University St. Catharines  ON kmccaugh@brocku.ca

McCavour Brenda Post-Secondary Education Training and Labour Fredericton NB brenda.mccavour@gnb.ca

McGrath Gerona Memorial University St. John's NL geronam@mun.ca

McGreal Rory Athabasca University AB rory@athabascau.ca

McIntosh Marnie Ontario Native Literacy Coalition Owen Sound ON onlcadm@bellnet.ca

McMillan Marg Halifax NS mcmil@eastlink.ca

McNeil Gerard The Visual Connections Project / VSGS Halifax NS visualconnections@lycos.com

McRoberts Tim Holland College Charlottetown  PEI tmcroberts@hollandc.pe.ca

McWhirter Micheline Department of Education Halifax NS mcwhirma@gov.ns.ca

Mengel Thomas University Of New Brunswick Renaissance College Fredericton NB tmengel@unb.ca

Merchant Odette NSCC NS odette.merchant@nscc.ca

Metallic Gail Listuguj Mi'gmaq Education Directortate Listuguj QC gailm@listugujeducation.com

Michael Gordon Farmers' Markets of Nova Scotia Halifax NS gordon@chaytorconsulting.ca

Miller Sunday Dartmouth Literacy Network Dartmouth NS ed@dartmouthliteracy.net

Mills Gerry Halifax Immigrant Learning Centre Halifax NS gmills@hilc.ns.ca

Mills Erin Conseil canadien sur l'apprentissage Ottawa ON emills@ccl-cca.ca

Mollins Tracey Literacies - OISE/UT Toronto ON literaciespublisher

Moreton Barbara Dept. of Education Port Hawkesbury  NS moretoba@gov.ns.ca

Mrazek Bernadette PLA Centre Halifax NS bmrazek@placentre.ns.ca

Nesbit Tom Simon Fraser University Vancouver BC tnesbit@sfu.ca

Nicholl Linda NS Human Rights Commission Halifax NS nichollj@gov.ns.ca

Nutter Patricia Canadian Association of Municipal Administrators Perth ON pnutter@lincsat.com

O'Neill Tim O'Neill Strategic Economics Don Mills ON toneill@oneillecon.com

Paquin Maryse Université d'Ottawa Ottawa ON marysepaquin@videotron.ca

Parsons Stephen NSCC Halifax NS stephen.parsons@nscc.ca

Patterson Heather Mount Allison University Sackville NB hpatters@mta.ca

Penner Audrey Holland College Charlottetown  PEI apenner@hollandc.pe.ca

Penney Angela Dept. of Education Halifax NS penneyad@gov.ns.ca
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Phillips Lorelei CEED Halifax NS lorelei.phillips@ceed.info

Pilmer David NSSAL Halifax NS PILMERCD@gov.ns.ca

Pitre Marie-Claire BDAA/NALD Fredericton NB marie-claire.pitre@nald.ca

Pomerantz Leah Little Mountain Neighbourhood House Society Vancouver BC leahpomerantz@shaw.ca

Pomerantz Joan Projects for Non-Profits Welland ON leahpomerantz@hotmail.com

Potter Judith College of Extended Learning UNB Fredericton NB jpotter@unb.ca

Prayal Marie-France Université Sainte-Anne Scocth Village  NS mf.prayal@ns.sympatico.ca

Ramsey Charles BDAA-NALD Fredericton NB ramseyc@nald.ca

Rempel Yvonne Community Adult Learning & Literacy Council Grande Cache  AB learngc@telus.net

Roberts Patricia Read Canada Musquodoboit Harbour NS pmroberts@accesswave.ca

Rubenson Kjell University of British Columbia Vancouver BC kjell.rubenson@ubc.ca

Sangster Derwyn Work and Learning Knowledge Centre Ottawa ON d.sangster@wlkc-csamt.ca

Sauvé Louise Télé-université / SAVIE Québec QC lsauve@teluq.uquebec.ca

Savoie Rodrigue National Research Council Canada Moncton NB Rod.Savoie@NRC-CNRC.gc.ca

Thayer Scott Jacquelyn Cape Breton University East Bay NS jacquelyn_scott@cbu.ca

Sharpe Jim MSVU Halifax NS jim.sharpe@msvu.ca

Shinyei Martha Dept. of Education Bridgewater NS shinyemj@gov.ns.ca

Shookner Malcolm Atlantic Summer Institute Healthy Safe Communities Halifax NS mshookne@phac-aspc.gc.ca

Shore Sue University of Southern Australia Magill AU sue.shore@unisa.edu.au

Skinner Janet The Lichen Group Happy Valley-Goose Bay NL jskinner@nf.aibn.com

Smythe Suzanne RiPAL-BC Vancouver BC smythe02@shaw.ca

Sookermany Nadine Parkdale Project Read Toronto ON nadine@ca2.ca

Spadafora Pat Sheridan College Institute Oakville ON pat.spadafora@sheridanc.on.ca

Spencer Margaret Hants Learning Network Association Newport NS margaretr_spencer@hotmail.com

Stephens Alex Work and Learning Knowledge Centre Ottawa ON a.stephens@wlkc-csamt.ca

St-Jacques Annie Université Sainte-Anne Halifax NS annie.stjacques@usainteanne.ca

St-Jean Rachel Association of Canadian Community Colleges Ottawa ON rstjean@accc.ca

Stratford Caroline Université Sainte-Anne Halifax NS caroline.stratford@usainteanne.ca

Subasic Colleen Halifax NS colleesu@gmail.com

Terris Klaus Wendy MSVU Dartmouth NS wendyanne@eastlink.ca

Thomason Michelle Department of Education Halifax NS thomasmm@gov.ns.ca

Valk Nadine CCL Ottawa ON nvalk@ccl-cca.ca

Van Kleef Joy Canadian Institute for Recognizing Learning Toronto ON vankleef@sympatico.ca

Vautour Charline Moncton NB charline.vautour@gnb.ca

Vincent-LeBlanc Lucie CCNB - Campus de Bathurst Bathurst NB lucie.vincent-leblanc@gnb.ca

Walsh Kimberly CBC Halifax NS walshk@cbc.ca

Wang Lurong University of Toronto Toronto ON lwang@oise.utoronto.ca

Ward Tara MSVU Halifax NS taralynneward@yahoo.ca

Webster Jill Nova Scotia Provincial Library Halifax NS webstegs@gov.ns.ca

Wefers Bettink Paul Human Resources and Social Development Canada Gatineau QC paul.wefersbettink@hrsdc-rhdcc.gc.ca

Wells-Orchard M. Lynne Dept. of Education Halifax NS wellsml@gov.ns.ca

White Sheri VON CANADA Halifax NS sheri.white@von.ca

Wickstrom Dawn Holland College Charlottetown  PEI dwickstrom@hollandc.pe.ca

Williams Rick PRAXIS Research & Consulting Inc. Halifax NS williams@praxisresearch.ns.ca

Williams Ray NSCC NS ray.williams@nscc.ca

Wilson Kevin NSCC Sydney NS Kevin.wilson@nscc.ca

Wilson Andrea Atlantic Summer Institute Charlottetown  PEI andrea@thequaich.pe.ca
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