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La FCAF tient à remercier ses fidèles 
partenaires pour leur soutien continu aux 

activités d’alphabétisation de la Fédération.

P ourquoi un numéro de la revue À lire en ligne sur 
les communautés apprenantes centrées sur le lieu? 
Pour explorer, se questionner, découvrir et, surtout,  

pour réfléchir différemment, ensemble. 

Dans la revue À lire de 2009 en 
ligne, j’insistais sur l’importance  
d’inscrire notre revue dans  
« une capacité réelle à influencer 
et à faire réfléchir ». Lorsqu’il est 
question du développement 
de l’alphabétisme, il faut for-
cément explorer de nouvelles 
avenues car ce qui est en jeu, 
c’est l’exigence de repositionner 
l’éducation et la formation des 
adultes dans un monde social, 
politique et économique com-
plexe et en perpétuelle trans-
formation. Nous croyons que la 
communauté d’apprentissage 
centrée sur le lieu, que ce soit 
une ville, un village ou un quar-
tier, est au centre du défi que 

pose le développement (durable) de nos sociétés. Et, pour 
répondre à ce défi, « quelle quelle est la ressource première 
d’une ville ou d’une région, quel atout peut-elle générer de 
l’intérieur, peut-elle faire valoir? Au-delà des avantages phy-
siques qu’elle possède et précisément pour les maximiser, la 
principale ressource sur laquelle la ville peut miser est 
le savoir qu’elle et sa population possèdent et peuvent 
acquérir », comme l’analysait Paul Bélanger dans le cadre 
du colloque Villes, savoir et développement local, organisé 
en avril 2006 par l’Association internationale des maires 
francophones (AIMF).

La proximité et la participation citoyenne sont, pour  
moi, deux paramètres qui incitent à associer le concept  
de communauté apprenante centrée sur le lieu aux enjeux 
liés au développement de l’alphabétisme. Deux défis qui 

doivent se parler. Du moins, deux concepts qui doivent 
s’interroger. Se compléter? Sans doute! Dans la même  
allocution citée plus haut, Paul Bélanger expliquait claire-
ment que la ville ne peut survivre sans être une ville de  
savoir, mais elle ne peut devenir une ville de savoir sans 
devenir une ville apprenante, c’est-à-dire une ville qui 
mise sur les « savoirs citoyens », une ville qui mobilise, 
une ville, comme le précisait encore M. Bélanger, « où les 
individus, dans mille associations et mouvements, étudient 
ensemble de nouvelles façons de dépister et de résoudre les 
problèmes au travail, dans l’arrondissement ou à la maison ». 

Une communauté apprenante centrée sur le lieu… fondée 
sur le « territoire comme lieu de développement du capital so-
cial et de l’innovation, c’est-à-dire [capable] de valoriser et de 
mobiliser l’ensemble des actifs d’un territoire : capital humain, 
relationnel, patrimonial, organisationnel, entreprises, collecti-
vités territoriales, réseaux, etc., au service d’un développement 
durable et inclusif ». 

Comme vous le découvrirez dans ce numéro concocté  
par M. Ron Faris et son équipe, chaque communauté  
apprenante centrée sur le lieu possède des caractéristiques 
uniques et diversifiées, d’où l’importance d’apprendre 
ensemble dans notre communauté. Vous verrez que nous 
maintenons notre engagement ferme à changer les choses.
Une communauté apprenante centrée sur le lieu pour 
 le développement de l’alphabétisme? Le défi est lancé…

M. Ron Faris, expert du concept  lifelong learning com-
munities, a rapidement accepté et relevé le défi que lui a 
lancé la FCAF de produire ce numéro de la revue À lire en 
ligne et a été un éditeur invité ouvert, généreux et efficace. 

Bonne lecture!

Normand Lévesque
directeur général
FCAF

Villes apprenantes et 
développement de l’alphabétisme?

 Le défi est lancé, une réflexion s’impose!

Mot du directeur général

http://www.fcaf.net/documentation/pdf/Alire/alire_2009.pdf
http://www.cirdep.uqam.ca/membres.html
http://www.aimf.asso.fr/article22.asp?num_menu=1004&num_titre=60#180
http://www.aimf.asso.fr/
http://www.aimf.asso.fr/
http://members.shaw.ca/rfaris/
http://members.shaw.ca/rfaris/
http://members.shaw.ca/rfaris/
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L es villes d’apprentissage ont laissé des 
traces indélébiles datant du passé le 
plus lointain. On pense, par exemple, 

au modèle démocratique de la Grèce antique 
ou aux sept grandes cités universitaires de 
l’empire arabe du VIIIe siècle. Depuis toujours, 
les villes ont été des lieux où l’on a encouragé 
et valorisé l’apprentissage et dans lequel on 
a investi. 

L’apprentissage, c’est-à-dire l’acquisition de 
connaissances, d’habiletés, d’attitudes et de 
valeurs, est à la fois une activité individuelle 
et un processus social en soi. Il débute dans 
la famille et se développe au fur et à mesure 
que nous nous investissons à l’école, au tra-
vail et dans la communauté. De l’ère agricole 
à celle du système industriel, l’apprentissage 
formel, mieux connu sous le nom de système 
d’éducation, a reflété la pensée dominante 
du système socioéconomique. Il est passé de 
l’apprentissage par l’expérience au compa-
gnonnage propre à l’ère agricole et féodale.  
Il a ensuite abouti au modèle industriel d’édu-
cation de masse des systèmes industriels qui 
se sont développés au cours des 250 dernières 
années. 

Nous faisons maintenant face à une nouvelle 
économie politique que certains nomment 
« l’économie de l’apprentissage ». L’économie 
et la société du savoir émergentes se caracté-
risent par trois moteurs interactifs : les forces 
de la mondialisation; les technologies de  
l’information et des communications sans 
cesse en évolution et l’explosion des nou-
velles connaissances. La seule constante 
de la nouvelle économie et de la nouvelle 
société est celle d’un changement rapide. Et, 
de façon paradoxale, notre réaction la plus 
importante pourrait bien être un change-
ment sous forme d’apprentissage. 

L’économie politique émergente a mené à la 
reconnaissance de l’importance du capital 
humain et social. Cela s’est fait grâce en partie 
au travail de l’organisation de coopération 

et de développement économiques (oCDE) 
et de la Banque mondiale. Les principaux 
économistes reconnaissent l’impact du ren-
forcement des mesures en éducation et en 
santé, c’est-à-dire le capital humain. Celui-ci, 
en combinaison avec des mesures addition-
nelles de réseautage, de valeurs partagées 
et de confiance, c’est-à-dire le capital social, 
exerce une influence sur la productivité éco-
nomique et l’innovation. Un consensus uni-
que s’est établi : on considère le capital social 
positif comme la source de l’accroissement 
du développement du capital humain. Plus 
simplement, des familles apprenantes et en 
santé et des communautés apprenantes et 
en santé conduisent à un triple résultat : des 
communautés productives et innovatrices, 
équitables et dynamiques sur le plan social et 
durables sur le plan de l’environnement. 

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

u  le secteur civique ou de la gouvernance; 

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

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

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

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

Une communauté centrée sur le lieu mobi-
lise les ressources des cinq secteurs, tandis 
qu’une communauté traditionnelle s’appuie 
sur le secteur de l’éducation comme prin-
cipale source d’occasions d’apprentissage. 

Sondage sur  
la revue À lire en ligne

«Conserver sur l’autel des Anciens, la flamme et non les cendres.» 
Jean Jaurès

Les communautés d’apprentissage centrées sur le lieu : 
une variété de points de vue

Éditorial par Ron Faris
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Briser le cloisonnement des cinq secteurs pour favoriser des 
partenariats intersectoriels et des alliances stratégiques consti-
tue la principale réussite des communautés d’apprentissage.

Voici une définition brève et pratique d’une communauté 
d’apprentissage centrée sur le lieu : c’est un village, une ville 
ou une région qui utilise de façon explicite le concept comme 
un principe d’organisation et un objectif social et culturel.  
C’est un endroit qui mobilise les ressources d’apprentissage 
des cinq secteurs de la communauté pour améliorer ses condi-
tions économiques, environnementales et socioculturelles  
de manière socialement inclusive. C’est enfin un concept qui 
met l’accent sur l’importance d’approches communautaires  
et centrées sur l’apprenant favorisant l’apprentissage toute  
la vie durant et dans toutes les situations d’apprentissage. 

Ce numéro de À lire en ligne propose une série d’articles sur la 
théorie et la pratique des communautés d’apprentissage et sur 
les diverses littératies. Il reconnaît que de multiples littératies 
se retrouvent dans les communautés d’apprentissage dynami-
ques et que la littératie est formée d’un ensemble de compé-
tences, que ce soit des littératies telles que la littératie informa-
tique ou en TI, la littératie en matière financière, la littératie en 
santé ou la littératie civique. Le vieux modèle qui oppose ceux 
qui sont « alphabètes » à ceux qui sont « analphabètes » est 
faux. En effet, il amoindrit et enferme dans des stéréotypes les 
personnes qui manquent de certaines habiletés en alphabé-
tisme et en numératie, mais qui possèdent par ailleurs d’autres 
compétences.

Ce numéro apporte aussi une variété de points de vue sur la 
théorie, les principes directeurs et la pratique des communau-
tés centrées sur le lieu. Le premier article, « Pourquoi une ville 
d’apprentissage » (page 8), jette un éclairage sur la tendance 
à l’urbanisation et sur l’importance de l’apprentissage tout au 
long de la vie. Il propose cet apprentissage comme principe 
organisateur dans une économie et une société de plus en plus 
complexes et changeantes. Il montre comment l’apprentissage 
peut être réparti dans les principes directeurs et la pratique des 
organismes de chacun des secteurs d’une communauté.

Le deuxième article, « La ville est morte. Vive la ville! » (page 9), 
tente de clarifier l’usage du terme populaire « communauté 
d’apprentissage ». Il souligne qu’une communauté d’appren-
tissage centrée sur le lieu peut accueillir une diversité de com-
munautés d’apprentissage dans lesquelles la notion de lieu  
est perçue comme importante.

Le troisième article, « Apprendre communauté par commu-
nauté pour se préparer à la société du savoir » (page 13), est 
consacré aux principes et à la pratique du développement des 
communautés d’apprentissage au Canada. Rédigé à l’origine 
pour l’Association canadienne d’éducation, cet article déli-
mite un cadre théorique pour l’apprentissage tout au long de 
la vie. Il donne des exemples d’initiatives et de partenariats du 
secteur éducatif dans la mise sur pied des communautés  
d’apprentissage de la Colombie-Britannique.

Le quatrième article, « Apprentissage social et communauté 
d’apprentissage : processus émancipateur de construction 
de savoirs » (page 16), analyse l’apprentissage en tant que 

processus social intégré dans l’environnement local, la com-
munauté et la culture de l’apprenant.

Suivent cinq études de cas qui illustrent la diversité des expé-
riences des communautés fondées sur le lieu. Elles montrent 
comment il est possible d’encourager les littératies de diverses 
manières au cours de la vie. L’étude « Le Projet de communauté 
d’apprentissage de South Island (SILC) » (page 20) relate l’ex-
périmentation d’un projet en littératie conçu pendant le déve-
loppement de l’initiative de la ville d’apprentissage de Victoria. 
Le projet a permis de construire des ponts entre les commu-
nautés autochtones et celles du reste de la population de la 
grande région de Victoria. En outre, il a entraîné la mise en 
place de trois projets de littératie reliés à des environnements 
de travail, d’incarcération et de communauté autochtone.  

Les quatre études suivantes illustrent comment des initiatives 
passées et présentes − allant de l’alphabétisation familiale et 
des premiers apprentissages à la littératie civique − trouve-
raient facilement place dans l’ensemble d’une communauté 
d’apprentissage. L’étude « Ensemble pour l’avenir des enfants » 
(page 24) relate le succès d’une initiative montréalaise par 
rapport à l’apprentissage chez les jeunes enfants qui s’étend 
à toute la province de Québec. L’étude « Former des rassem-
bleurs à former des rassembleurs à former des rassembleurs » 
(page 26) souligne l’importance des « communautés de 
pratique » et de la promotion d’approches multisectorielles 
au moyen de l’animation de leaders communautaires et de 
parents. L’étude « Une communauté d’apprentissage centrée 
sur le lieu : le forum des Amis de la montagne du mont Royal » 
(page 28) est un exemple d’initiative fondée sur la commu-
nauté qui a favorisé l’engagement citoyen et la littératie 
environnementale. Enfin, la dernière étude, « Savoir adapter 
la formation aux besoins des apprenants » (page 32) est une 
entrevue avec le responsable d’une initiative réussie en alpha-
bétisation des adultes dans la communauté de Hawkesbury, 
en Ontario. De saines pratiques fondées sur la communauté et 
l’apprenant comme celles qui sont illustrées dans ces études 
de cas apportent de précieux matériaux pour la construction 
de nouvelles initiatives plus étendues par rapport à l’apprentis-
sage centré sur le lieu. 

L’article « Les communautés d’apprentissage centrées sur le 
lieu : une perspective internationale » (page 34) considère le 
développement à la fois passé et présent des communautés 
d’apprentissage à travers le monde. Cette étude relève les 
initiatives d’apprentissage de villes ou de communautés de 
l’Australasie à l’Europe, tout en mettant en lumière quelques 
projets innovateurs à cet égard.

Le dernier article, « Une communauté d’apprentissage qui 
prêche par l’exemple » (page 37), est rédigé par une cham-
pionne des communautés d’apprentissage, Mme Denise 
Savoie, députée de Victoria. L’auteure y souligne l’importance 
de l’engagement et de l’action politique tant sur le plan local 
que sur le plan fédéral, pour la littératie et l’apprentissage tout 
au long de la vie.

Le Mot de la fin (page 39) résume quelques-uns des défis 
majeurs auxquels les communautés canadiennes font face, 
qu’elles soient francophones ou anglophones.

http://cea-ace.ca/home.cfm


Dans chacune des communautés francophones du 
Canada se trouvent des personnes qui connaissent 
bien leur communauté et qui l’aiment. Elles par-
tagent la conviction de Mme Savoie selon laquelle 
« nous avons à l’intérieur de nous et au sein de nos 
communautés les ressources nécessaires pour appren-
dre sans cesse afin de relever des défis communs ». Les 
communautés francophones du Canada tout entier 
possèdent de fortes valeurs communautaires qui 
garantissent qu’elles seront de manière continue 
des lieux d’apprentissage. 

Nous espérons que les articles de ce numéro de À 
lire stimuleront non seulement l’imagination, mais 
aussi la volonté d’engagement des lecteurs prove-
nant des diverses communautés de notre nation. n

À propos de Ron Faris

La première expérience de Ron Faris en  
alphabétisation des adultes a eu lieu en 1962 
dans une classe en milieu de travail, à Londres, 
en Angleterre. Il enseignait alors au secondaire. 
Après ses études de doctorat en éducation des 
adultes à l’Université de toronto, il devient 
directeur général au Ministry of Advanced 
Education de la Colombie-Britannique; il est 
chargé du développement des politiques et des 
programmes concernant l’alphabétisation des 
adultes, l’éducation de l’enfance en difficulté et 
le développement des communautés. 

En 1987, il est nommé directeur général asso-
cié au Secrétariat national à l’alphabétisation. 
Pendant plus de dix ans, il travaille à la pige 
comme consultant en développement de com-
munautés d’apprentissage centrées sur le lieu 
et dans d’autres programmes d’alphabétisation 
connexes au Canada, en Australie, en Latvie, en 
Suède et au Royaume-Uni. 

En 2005, il devient membre du Comité consul-
tatif national sur l’alphabétisation et les compé-
tences essentielles (le comité Bradshaw). L’année 
suivante, il préside le forum national sur l’alpha-
bétisation des adultes du Conseil des ministres 
de l’Éducation (Canada). Dernièrement, il a éva-
lué le projet de la communauté d’apprentissage 
de South Island. 

Il est en ce moment conseiller pour trois initiati-
ves reliées à l’alphabétisation : dans les prisons, 
en milieu de travail et pour les communautés 
des Premières nations. 

2
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Ron Faris

 Apprentissage

Civique

Économique

Scolaire

Public

Du bénévolat

Utilisation développée 
des TIC

Développement écono-
mique communautaire

Service d’apprentissage

n Vivre sans fumée et 
sans alcool

n Soins pré et postnatals

Alphabétisation familiale

Augmentation du  
capital humain

Regénération économique

Engagement citoyen

Communauté en santé

Augmentation du 
capital social

Le processus d’urbanisation au Canada 
suit de très près ce qui se passe à l’échelle 
mondiale. Alors qu’au siècle dernier 
près de 80 % de la population cana-
dienne vivait dans des régions rurales, 
aujourd’hui, c’est l’inverse : 80 % des 
Canadiens vivent dans des villes. La crois-
sance des villes, stimulée surtout par des 
facteurs économiques, technologiques 
et socioculturels, a généré des enjeux 
majeurs partout dans le monde occiden-
tal. De nombreux mouvements se sont 
récemment développés pour relever les 
défis auxquels font face les villes, qu’ils 
soient d’ordre général ou particulier. Ces 
mouvements se sont consacrés à des 
objectifs comme les « villes sécuritaires », 
les « villes inclusives », les « villes appre-
nantes », les « villes en santé » et les « villes 
créatives ». À partir de ce tourbillon de 
perspectives, un mouvement universel de 
« villes apprennantes » a vu le jour. Dans 
une étude récente, on estime qu’il y aurait 
près de 300 villes d’apprentissage un peu 
partout dans le monde. Dans ces villes, 
l’apprentissage tout au long de la vie est 

utilisé comme principe d’organisation et 
objectif socioculturel. Il favorise des villes 
plus sécuritaires, plus en santé, plus inclu-
sives, mieux éduquées et plus créatives.

Pourquoi l’apprentissage?

L’apprentissage, c’est-à-dire l’acquisition 
de connaissances, d’habiletés, d’attitudes 
et de valeurs, est une activité humaine 
innée. Il repose sur le désir universel 
des êtres humains de comprendre et de 
trouver un sens à leur environnement. La 
curiosité les incite à chercher des réponses 
à des questions comme : Qu’y a-t-il de 
l’autre côté de la montagne? Comment ce 
gadget fonctionne-t-il? Peut-il mieux fonc-
tionner? Pourquoi le monde est-il comme 
il est? L’apprentissage est par-dessus tout 
un processus social multidimensionnel 
et complexe. Nous apprenons les uns 
des autres et avec les autres. Au cours de 
notre vie, notre apprentissage s’insère 
dans les environnements de plus en plus 
étendus de notre existence : de la maison, 
de la communauté et de l’école jusqu’au 

travail et au monde en général. Notre 
apprentissage amène des changements 
de comportements et d’attitudes de notre 
part en tant qu’individus et par rapport 
aux groupes dans lesquels nous fonction-
nons. L’apprentissage est donc parfois 
mesurable et démontrable. C’est aussi un 
processus historique à travers lequel les 
générations successives ont contribué à 
l’accumulation progressive et au transfert 
des connaissances, des habiletés, des atti-
tudes et des valeurs de notre espèce.

L’apprentissage est un processus qui se 
produit dans toutes les communautés. 
Cependant, l’usage explicite du concept 
d’apprentissage tout au long de la vie 
comme principe organisateur et objectif 
socioculturel constitue la caractéristique 
essentielle d’une communauté appre-
nante. En effet, il sous-tend toute l’analyse, 
la planification et la mise sur pied des par-
tenariats sectoriels et intersectoriels ainsi 
que des stratégies de collaboration. n

Les communautés d’apprentissage : répartir l’apprentissage selon la pratique et les politiques 
sectorielles et mobiliser les ressources d’apprentissage dans l’économie et la société du savoir

Pourquoi une ville apprenante?

Intrant Partenaires commu-
nautaires sectoriels

Stratégies de 
collaboration reliées Résultats

Commenter

Version anglaise
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émergence de la société et de l’économie du savoir 
suscite de plus en plus de recherches et de publications 
à propos des communautés et des villes apprenantes1. Il 

est important, cependant, de bien situer la communauté d’apprentissage 
centrée sur le lieu (par exemple, le quartier, le village, la ville ou la région) 
dans la documentation désordonnée et source de confusion qui existe 
sur les communautés d’apprentissage2. Comme on peut s’y attendre, 
les documents Web ont tendance à focaliser sur les communautés 
« électroniques » ou « virtuelles » − une fonction d’autosélection. Aux 
États-Unis, l’intérêt pour les « communautés d’apprentissage virtuel » 
se développe en même temps que la recherche et le développement 
en matière de « communautés d’apprentissage scolaire ». En effet, 
des classes, des écoles et des collèges désirent faire la promotion 
de l’esprit commu-nautaire et du partage de l’apprentissage dans 
les établissements d’enseignement. Ils utilisent des moyens comme 
l’enseignement en équipe et les méthodologies d’apprentissage 
coopératif3.

Dans une étude récente sur le terme « communauté d’apprentissage », 
un exemple de glissement de sens apparaît dans un sommaire analyti-
que, par ailleurs très valable. Il se lit comme suit : « ...au moment où les 
humains perdent leur capacité à s’engager dans des processus d’appren-
tissage culturel, ils perdent aussi leur habileté à construire des com-
munautés fortes et vigoureuses, capables de réaliser certaines tâches 
comme la formation de l’identité, l’intégration sociale et la reproduction 
culturelle. À défaut d’un engagement immédiat, ferme et de longue 
durée en vue d’améliorer les ‘communautés d’apprentissage’, le Canada 
risque de continuer à perdre ce qui est peut-être son plus important 
avantage social, culturel et économique : la capacité de ses citoyens à 
participer pleinement à l’apprentissage en groupe dans des commu- 
nautés de pratique4. »

1 R. Faris, Learning Cities: Annotated Bibliography, Vancouver, Vancouver Learning  
City Working Group, 2006.

2 Voir D. Plumb et R. McGray, Learning Communities: CCL Review of the State of 
the Field in Adult Learning (Halifax, Mount Saint Vincent University, 2006) et 
S. Kilpatrick, M. Barrett et T. Jones, Defining Learning Communities (Launceston, 
University of Tasmania, CRLRA document de travail D1/2003, 2003) pour avoir 
un exposé sur les différents usages du terme « communauté d’apprentissage ». 
R. Faris (2006) a fait une recherche sur Google le 21 janvier 2006 en utilisant le 
terme « communauté d’apprentissage »; parmi les cent premières références, 
42 % avaient trait aux « communautés d’apprentissage scolaire », 38 %, aux 
« communautés d’apprentissage virtuel ou en ligne », 14 %, aux « communautés 
de pratique » et 6 %, aux «villes d’apprentissage» − les communautés centrées sur 
le lieu. Des recherches subséquentes ont donné des résultats similaires.

3 Le document ERIC Digest 2000 sur les communautés d’apprentissage comprend 
une analyse des définitions américaines d’une communauté d’apprentissage. On 
y mentionne les cinq principaux modèles de communautés d’apprentissage exis-
tants, tous dans des établissements. On n’y fait aucune référence aux communau-
tés d’apprentissage centrées sur le lieu de l’OCDE, de la Commission européenne, 
du Royaume-Uni ou de l’Australie. (K. Kellogg, « Learning Communities », ERIC 
Digest, Washington D.C., ERIC Clearinghouse on Higher Education, 18 mai 2000 
[ED430512].) 

4 Plumb et McGray, Learning Communities ...,2006.

La ville est morte. Vive la ville!

« La ville est morte. Vive 

la ville! Ceux qui se sont 

hâtés d’annoncer la fin 

de la ville dans notre 

époque de mondialisation 

des communications 

pourraient avoir à 

se rétracter. Car les 

villes, et leurs régions, 

peuvent proposer une 

combinaison parfaite 

entre les ressources, les 

structures institutionnelles, 

la technologie moderne et 

les valeurs cosmopolites. 

Cela leur permet de 

servir d’incubateurs et 

de locomotives pour les 

sociétés du savoir du 

XXIe siècle. » 

(Traduction)

Kurt Larsen, « Learning Cities: the New Recipe 
in Regional Development », OECD Observer, 
1er août 1999, p. 73.

Ron Faris

L’
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Les communautés d’apprentissage : 
un concept gigogne qui s’élargit en 
une succession d’environnements 
d’apprentissage social.

Communautés d’apprentissage virtuel mondiales

Com
munautés d’apprentissage centrées sur le lieu

Organisations apprenantes

Co
m

m

unautés d’apprentissage scolaireCo
mmunautés de pratique

Ce
rcl

es d’apprentissage

Apprenants

Virtuel

Il est possible d’être plus clair si l’on 
considère le terme général « communauté 
d’apprentissage » comme un concept 
d’apprentissage social et culturel. Ses 
différentes unités s’emboîtent les unes 
dans les autres. Elles forment un cercle 
élargi d’environnements d’apprentissage. 
Le diagramme et le tableau ci-après sont 
le résultat d’un effort pour représenter 
les communautés d’apprentissage 
centrées sur le lieu : quartier, village, 
ville et région d’apprentissage. Elles sont 
placées à l’intérieur d’une sorte de poupée 
russe ou poupée gigogne représentant 
l’apprentissage social. 

Le tableau 1 illustre les  
différences entre les groupes 
 d’apprentissage à petite 
échelle (cercles d’apprentis-
sage) et les groupes à grande 
échelle ou même à échelle 
mondiale (les communautés 
d’apprentissage virtuel). Il fait 
ressortir les caractéristiques 
uniques des différents types de 
communautés d’apprentissage 
et, pour certains concepts, il 
mentionne le ou les chefs de 
file. Enfin, on y trouve plusieurs 
exemples de chaque type, mais 
il faut reconnaître qu’on pour-
rait aussi proposer en exemple 
une grande variété d’organisa-
tions ou de modèles.

Bien qu’il existe des frontières 
clairement définies entre tous 
les types de communautés 
d’apprentissage, au moins 
deux généralisations s’appli-
quent à tous les types. En 
premier lieu, chaque type est 
susceptible d’être « virtualisé », 
c’est-à-dire créé et adapté pour 
Internet. Cela vient à l’encontre 
de ce que disent les premiers 
chefs de file dans le domaine 
pour qui la version originale 
en face à face de l’apprentis-
sage apportait des processus 
et des résultats uniques en 
matière d’apprentissage. Par 
exemple, au début on a posé 
comme hypothèse et l’on 
a fait la promotion que les 
« cercles d’apprentissage » et 
les « communautés de pra-
tique » permettaient de tirer 
des avantages particuliers de 
l’interaction en face à face et 
de la dynamique de groupe. 
Aujourd’hui, nombre de cercles 
d’apprentissage et de commu-
nautés de pratique ont lieu de 
façon virtuelle. En second lieu, 
l’apprentissage dans chacun 
des types de communautés est 
reconnu comme un processus 
social bilatéral, interactif. 
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Les communautés d’apprentissage : un concept gigogne et une succession  
d’environnements d’apprentissage social

Types

Communautés 
d’apprentissage 
virtuel mondiales

Communautés 
d’apprentissage 
centrées sur le lieu

Organisations 
apprenantes

Communautés 
d’apprentissage 
scolaire

Communautés  
de pratique

Cercles 
d’apprentissage 
 

Échelle (des plus 
grandes aux plus 
petites)

Les plus grandes : Les 
réseaux Web d’intérêts 
ou de buts partagés

Les entités citoyennes :
quartiers, villages, villes 
ou régions

Des corporations et 
des bureaucraties aux 
petites et aux moyennes 
entreprises

Les établissements 
d’enseignement :
collèges et classes

Les communautés 
d’intérêts :
professions, métiers, 
passe-temps, etc.

Les plus petites : 
Les petits groupes 
impliqués dans des 
activités d’apprentissage 
axées sur des intérêts 
communs

Exemples

• CISCO Academy  
of Learning

• Commonwealth  
of Learning

• La région 
d’apprentissage de Kent

• La ville d’apprentissage 
de Victoria 

• Les villages 
d’apprentissage 
finlandais

• Le modèle 
écoéconomique Natural 
Step d’IKEA 

• Le plan Investors in 
People du Royaume-Uni

• Evergreen College

• Les écoles 
communautaires

• Les ateliers d’artistes

• Le réseau des assistants 
juridiques

• Le mouvement suédois 
des cercles d’étude 

• Les petits groupes  
de discussion

Particularités ou 
caractéristiques uniques

Dépendent exclusivement des 
technologies de l’information et des 
communications (TIC) − p. ex. : les 
communautés d’apprentissage en ligne

Des situations adaptées au lieu
• Les lieux qui utilisent explicitement 

l’apprentissage tout au long de la 
vie comme principe organisateur et 
objectif social et culturel

• Les entités politiques
• Les résidants définissent les limites  

de fonctionnement
• Les TIC sont utilisées pour le 

réseautage dans et entre les 
communautés d’apprentissage 
centrées sur le lieu

Des entreprises privées, publiques ou 
sociales qui favorisent l’apprentissage  
en tant qu’objectif stratégique
• Une vision partagée
• La pensée systémique
• Le modèle mental
• La maîtrise personnelle
• L’apprentissage en équipe
− Peter Senge, principal chef de file

Situations d’enseignement formel
• Enseignement en équipe
• Approches interdisciplinaires
• Apprentissage coopératif
− A. Meiklejohn, principal chef de file

Au début, en face à face seulement
• Souvent fondées sur un thème
• Les membres sont des praticiens
• Les membres apprennent les uns  

des autres
− Etienne Wenger, principal chef de file

À l’origine, seulement en face à face 
• Dynamique de petits groupes
• Nombre idéal : de 8 à 12 participants
− Kurt Lewin et Myles Horton,
    principaux chefs de file

Ron Faris, 2006

Tableau 1
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5 Voir N. Bradford, Place-Based 
Public Policy: Towards a New Urban 
and Community Agenda for Canada 
(Ottawa, Canadian Policy Research 
Networks, rapport de recherche F/51 
Family Network, 2005) pour prendre 
connaissance d’une analyse comparative 
internationale et interdisciplinaire qui 
caractérise la politique publique centrée 
sur le lieu au Canada. Ce rapport cite le 
Vancouver Urban Development Agreement 
et d’autres accords urbains de l’Ouest 
canadien comme des modèles émergents 
centrés sur le lieu. Il faut aussi noter 
qu’il existe une banque de données de 
recherches en psychologie sociale sur 
le concept de « proximité ». On y fait 
l’analyse de l’importance évidente de 
l’espace et de l’interaction humaine dans 
les rapports sociaux humains.

6  S. Semken, « Sense of Place and 
Place-Based Introductory Geoscience 
Teaching for American Indian and Alaska 
Native Undergraduates », Journal of 
Geoscience Education, mars 2005. Certains 
géographes pensent que le « sentiment 
du lieu » naît quand les humains 
donnent du sens à une partie d’un 
espace géographique plus grand et non 
différencié. Cette idée rejoint la théorie 
constructiviste de l’apprentissage.

7  R. Florida, The Rise of the Creative 
Class and How It’s Transforming Work, 
Leisure, Community and Everyday 
Life, New York, Perseus Books Group, 
2002; C. Duke, A. Osborne et B. Wilson, 
Rebalancing the Social and Economic: 
Learning, Partnership and Place, Leicester, 
National Institute of Adult Continuing 
Education, 2005; D. Wolfe, « Social Capital 
and Cluster Development in Learning 
Regions », communication présentée au 
XVIIIe Congrès mondial de l’Association 
internationale de science politique, le 
5 août 2000, à Québec.

8  D. Gruenewald, « The Best of Both 
Worlds: Critical Pedagogy of Place », 
Educational Researcher, vol. 32, no 4, 
2003, p. 3-12; K. Rae et B. Pearse, « Value 
of Place-Based Education in the Urban 
Setting », exposé donné à la Conference 
on Effective Sustainability Education: What 
Works? Where Next? Linking Research and 
Practice, Sydney, 2004.

9  R. Faris, Lifelong Learning, Social Capital 
and Place Management in Learning 
Communities and Regions: a Rubic’s Cube 
or a Kaleidoscope?, Observatory PASCAL, 
Place Management, Social Capital and 
Learning Regions, 2004, à l’adresse http://
www.obs-pascal.com/resources/faris. 

Pourquoi mettre l’accent sur le lieu?
« Le monde est la somme de ses parties, et toutes  
ses parties sont locales. »
Sheila Fell, citée dans « From Place to Place », Common Ground, 1996.

À l’époque des technologies de l’information et des communications et de 
la création de la dimension « virtuelle » de presque toutes les expériences 
humaines, la quantité de recherches et de publications sur la théorie 
« centrée sur le lieu », ainsi que l’analyse, la planification et la pratique qui 
y sont rattachées, peuvent paraître paradoxales. Des disciplines comme la 
géographie, l’histoire, l’anthropologie, la psychologie sociale et la planification 
urbaine sont cependant des sources prévisibles de telles perspectives5. 
De la même manière, la vision du monde unique des Autochtones, fondée 
sur un profond respect de la terre et de ses systèmes vivants, encourage 
une préoccupation pour le lieu6. Ces préoccupations sont de plus en 
plus renforcées par les conclusions des sciences écologiques et celles du 
mouvement environnemental ou d’écolittératie associé.

Plus récemment, des économistes de renom, souvent préoccupés par le 
développement de villes ou de régions créatives et durables, se sont engagés 
dans une analyse fondée sur le lieu7. L’intérêt grandissant pour la pédagogie 
ou l’apprentissage centré sur le lieu devient particulièrement intéressant 
pour ceux qui réfléchissent sur le cadre théorique des communautés 
d’apprentissage8.

Récemment, surtout en Australie, on a mis en place des stratégies de 
« gestion des lieux publics ». Elles comprenaient notamment la collaboration 
de différents paliers de gouvernement (fédéral, étatique et local ou parfois 
étatique et local) par le biais d’un regroupement de départements ou 
ministères et selon un cadre pangouvernemental. Des ressources publiques 
substantielles ont servi à traiter une variété d’enjeux concernant un endroit ou 
un milieu en particulier (quartier, ville ou région)9. 

L’être humain est une créature sociale et son apprentissage fait aussi 
partie de sa nature sociale. L’intérêt grandissant pour les « communautés 
d’apprentissage », dont le dénominateur commun est l’apprentissage social, 
ne devrait donc pas nous surprendre. Cependant, les gens éprouvent souvent 
un très fort « sens de la communauté » en lien avec un « sens du lieu » et un 
« sentiment d’appartenance ». C’est à l’intérieur des communautés centrées 
sur le lieu qu’on trouve des communautés d’apprentissage variées allant 
de petits cercles d’apprentissage jusqu’aux organisations d’apprentissage. 
Même l’idéologie dominante de la mondialisation et le rôle complémentaire 
des TIC sont mis au défi par le concept alternatif de la « glocalisation », terme 
découlant de la combinaison de « global » et de « local ». Car la « glocalisation » 
valorise les atouts et les valeurs locales, incluant tout ce qui touche à la culture, 
au spirituel, au social et à l’environnement, dans leurs interactions avec la 
mondialisation. Nous sommes à la fois citoyens du monde et membres d’une 
communauté. n

Commenter

La ville est morte. Vive la ville! (suite)

Version anglaise

http://www.cprn.org/documents/35238_en.pdf
http://www.cprn.org/documents/35238_en.pdf
http://www.cprn.org/documents/35238_en.pdf
http://www.cap-lmu.de/fgz/reviews/38.php
http://www.cap-lmu.de/fgz/reviews/38.php
http://www.cap-lmu.de/fgz/reviews/38.php
http://www.cap-lmu.de/fgz/reviews/38.php
http://www.utoronto.ca/isrn/publications/WorkingPapers/Working00/Wolfe00_SocialCapital.pdf
http://www.aera.net/uploadedFiles/Journals_and_Publications/Journals/Educational_Researcher/3204/3204_Gruenewald.pdf
http://www.aera.net/uploadedFiles/Journals_and_Publications/Journals/Educational_Researcher/3204/3204_Gruenewald.pdf
http://www.aera.net/uploadedFiles/Journals_and_Publications/Journals/Educational_Researcher/3204/3204_Gruenewald.pdf
http://www.aera.net/uploadedFiles/Journals_and_Publications/Journals/Educational_Researcher/3204/3204_Gruenewald.pdf
http://www.aera.net/uploadedFiles/Journals_and_Publications/Journals/Educational_Researcher/3204/3204_Gruenewald.pdf
http://www.aera.net/uploadedFiles/Journals_and_Publications/Journals/Educational_Researcher/3204/3204_Gruenewald.pdf
http://www.aera.net/uploadedFiles/Journals_and_Publications/Journals/Educational_Researcher/3204/3204_Gruenewald.pdf
http://www.aera.net/uploadedFiles/Journals_and_Publications/Journals/Educational_Researcher/3204/3204_Gruenewald.pdf
http://www.aera.net/uploadedFiles/Journals_and_Publications/Journals/Educational_Researcher/3204/3204_Gruenewald.pdf
http://www.obs-pascal.com/resources/faris_2004.pdf
http://www.obs-pascal.com/resources/faris_2004.pdf
http://www.obs-pascal.com/resources/faris_2004.pdf
http://www.obs-pascal.com/resources/faris_2004.pdf
http://www.obs-pascal.com/resources/faris_2004.pdf
http://www.obs-pascal.com/resources/faris_2004.pdf
http://www.obs-pascal.com/resources/faris_2004.pdf
http://fcaf.net/blogue///index.php/Alire2010/
http://www.fcaf.net/preserver/alire/2010/the_city_is_dead_long_live_the_city.pdf
http://www.obs-pascal.com/resources/faris


Une nouvelle approche se développe dans plusieurs 
pays membres de l’organisation de coopération et de 
développement économiques (oCDE). Elle est basée 

sur l’apprentissage tout au long de la vie à l’intérieur des com-
munautés, ce qui permet à ces communautés de s’organiser et 
de bien fonctionner socialement. Des villages, des municipali-
tés, des villes et même des régions y participent, et ce, autant 
en Europe qu’en Australie. On retrouve aussi plusieurs commu-
nautés d’apprentissage en Colombie-Britannique et ailleurs au 
Canada. C’est une réponse aux défis suscités par l’économie et 
la société du savoir.

Pour arriver à un développement socioéconomique durable 
qui profite à tous, il faut tenir compte des trois forces responsa-
bles de ce changement :

u la mondialisation;

u l’utilisation de plus en plus répandue des technologies 
de l’information et de la communication;

u le développement rapide des connaissances, surtout 
dans les sciences et la technologie.

Ces trois forces sont le résultat d’une intelligence qualifiée. Elles 
peuvent être gérées par les communautés elles-mêmes. Ces 
communautés mettent alors en valeur leurs ressources scolaires 
et non scolaires. Elles les organisent ensuite selon leurs propres 
buts et non selon la technologie ou des intérêts à court terme. 
Ainsi, ces forces deviennent des moteurs de changement.

Comment définir les communautés 
d’apprentissage?
On accorde au moins trois sens différents au terme « commu-
nauté d’apprentissage » sur la scène internationale. Certains 
utilisent ce terme relativement au développement profession-
nel dans plusieurs domaines techniques comme ceux des ins-
titutions ou des entreprises. Par exemple, la recherche sur les 
« communautés d’apprentissage » dans un contexte scolaire 
s’est penchée sur des méthodes comme l’enseignement en 
équipe et l’apprentissage coopératif. Et ces méthodes comp-
tent parmi les façons les plus efficaces de transformer l’appren- 
tissage en processus social. Depuis une dizaine d’années, 
d’autres relient ce terme au fonctionnement de l’organisation, 
surtout dans le secteur de l’entreprise.

Cependant, dans cet article, la définition que l’on donne de la 
communauté d’apprentissage est le résultat de plus de tren-
te ans de recherche menée par l’UNESCo et l’oCDE. Ces orga-
nismes ont appliqué le concept de l’apprentissage tout au long 
de la vie à de nombreuses communautés. Les personnes qui 
y vivent et y travaillent entretiennent des liens de confiance, 
partagent les mêmes valeurs et font du réseautage. Au fond, 
tout ce qui nous humanise.

Par conséquent, une communauté d’apprentissage, c’est tout 
milieu (ville, village, quartier, etc.) où l’on considère l’apprentis-
sage tout au long de la vie comme un but et une manière de 

Apprendre communauté par communauté 

pour se préparer à la société du savoir
Ron Faris

« L’éducation et la formation flottent sur le vaste océan de l’apprentissage. »
Alan Thomas, OISE, Université de Toronto
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s’organiser en société. C’est une société où 
cinq secteurs sont mobilisés pour promou-
voir un développement économique dura-
ble en même temps que l’inclusion sociale. 
Ces cinq secteurs sont les suivants :
u la vie citoyenne;
u  la vie économique : l’entreprise privée 

et coopérative;
u la vie publique : les bibliothèques,  

les musées, les agences de santé  
et de services sociaux;

u l’éducation;
u le bénévolat.

Cette troisième définition comprend, 
bien sûr, les deux premières, mais elle 
va plus loin. En effet, elle comporte en 
plus la vision commune d’une société 
d’apprentissage gérée par les apprenants 
eux-mêmes.

Cette nouvelle approche de la commu-
nauté d’apprentissage n’est pas unique-
ment centrée sur la période importante 
de l’éducation formelle et de la formation 
de base. Elle s’appuie sur de nombreuses 
études concernant les déterminants de la 
santé, la neuroscience, la petite enfance 
et le capital humain et social. Toutes ces 
études confirment l’importance de  
l’apprentissage informel dans la famille  
et la communauté. C’est aussi la clé du 
succès dans le système scolaire.

Dans une communauté d’apprentissage, 
il existe des liens étroits entre l’apprentis-
sage à l’école et l’apprentissage en dehors 
de l’école. Cette approche reconnaît la 
valeur de l’apprentissage sous toutes ses 
formes. Les apprentissages ont lieu toute 
la vie durant, dans la famille, dans la com-
munauté et au travail. L’expertise et les 
ressources de chaque communauté sont 
mobilisées : ce sont les connaissances, les 
attitudes et les valeurs de ceux et celles 
qui contribuent à tous les secteurs de la 
vie communautaire. L’école et l’admi-nis-
tration scolaire ne sont plus blâmées pour 
des échecs dont, en réalité, toute la com-
munauté est responsable, de même que 
nos gouvernements démocratiques. Tous 
se doivent de promouvoir l’apprentissage 
tout au long de la vie.

En somme, une communauté 
d’apprentissage :
u rassemble et intègre de façon cohé-

rente les ressources d’apprentissage de 
chaque secteur de la communauté plu-
tôt que de ne se fier qu’aux ressources 
du secteur éducatif traditionnel;

u fait la promotion de l’inclusion sociale 
de tous les citoyens, surtout de ceux 
qui sont trop souvent exclus, comme 
les personnes handicapées, les familles 

monoparentales, les Autochtones et les 
minorités visibles, et leur permet ainsi 
d’apporter leur contribution à la com-
munauté;

u reconnaît et utilise le capital humain et 
social local en tant que bien essentiel de 
la société et de la nouvelle économie;

u utilise les technologies d’apprentissage 
pour tisser des réseaux communautai-
res sur place et partout sur le globe.

De nouvelles idées pour une 
nouvelle économie

De récents rapports provenant de l’OCDE 
mettent l’accent sur l’importance de pré-
parer les communautés à une société et 
à une économie du savoir en renforçant 
le capital humain et social. Les économis-
tes les plus en vue reconnaissent que le 
capital social comme la confiance et les 
valeurs solides partagées par la famille et 
la communauté sont à la base de l’amé-
lioration du capital humain comme l’aug-
mentation de la scolarité et le succès de 
la formation. Le professeur et économiste 
politique de renom, Simon Szreter, de 
l’Université de Cambridge, soutient que 
la théorie du capital social aura le même 
impact sur la pensée économique qu’a eu 
l’analyse de J. M. Keynes dans les années 
quarante et cinquante. Plus simplement, 
les habiletés interpersonnelles acquises 
tôt dans la famille et la communauté, et 
ensuite renforcées par l’école, sont mainte-
nant considérées comme essentielles. Elles 
assurent l’émergence de l’économie et de 
la société nouvelles.

L’an dernier, la Walter and Duncan  
Gordon Foundation a apporté son sou-
tien à l’élaboration d’un modèle fondé sur 
l’apprentissage visant le développement 
et le renforcement des capacités des com-
munautés. Le modèle peut aussi servir de 
base à une stratégie nationale destinée à 
renforcer la vie communautaire du pays 
par des partenariats actifs des cinq sec-
teurs aux niveaux local, provincial et fédé-
ral. Le modèle présente l’apprentissage 
tout au long de la vie comme un principe 
organisateur et un objectif social. De plus, 
il met en valeur une approche multidisci-
plinaire qui conteste le fonctionnement 
en vase clos des ministères gouverne-
mentaux autant les solitudes disciplinai-
res de nombreuses facultés universitaires. 
Il désigne aussi par l’acronyme CHEERS six 
objectifs interreliés pour le renforcement 
des capacités. CHEERS n’est pas seulement 
une émission de télévision populaire; il re-
présente aussi les six objectifs fondamen-
taux du développement de communautés 
canadiennes fondées sur l’apprentissage 
que voici :

pour éducation Citoyenne

pour saines Habitudes de vie

pour développement Économique

pour durabilité de l’Environnement

pour développement Rural

pour développement Social et culturel

CHEERS nous rappelle le conseil du pre-
mier ministre Tony Blair : « Les problèmes 
reliés ont besoin de solutions reliées. » 
Ceux qui vivent dans l’ombre de notre 
société doivent affronter de graves pro-
blèmes, notamment :
u le chômage;
u la pauvreté;
u la maladie;
u la sous-scolarisation;
u les mauvaises conditions de logement.

Ces problèmes n’ont pu et ne pourront 
jamais être résolus par des initiatives sim-
plistes et à courte vue provenant des struc-
tures traditionnelles. Par contre, dans une 
communauté d’apprentissage, des person-
nes à part entière travaillent et apprennent 
dans le respect du bien commun.

Les technologies de l’apprentissage jouent 
un rôle très important dans chaque com-
munauté. On utilise surtout les nouvelles 
technologies de l’information et des com-
munications, mais aussi d’autres moyens 
plus traditionnels et économiques comme 
la radio. L’expérience nous montre que le 
fait de considérer les nouvelles technolo-
gies comme des outils plutôt que comme 
des facteurs de changement s’avère essen-
tiel au succès. Les buts communautaires, 
bien définis et portés par la communauté 
locale, garantissent des changements 
durables. Le réseautage, soutenu par les 
technologies de l’apprentissage, anime le 
cœur des communautés et relie les com-
munautés entre elles. Il est également 
essentiel à la promotion de l’apprentissage 
social et du changement.

La recherche menée en Angleterre et 
des expériences réalisées en Colombie-
Britannique ont fait ressortir les trois dé-
terminants du succès des communautés 
d’apprentissage. Ce sont les 3 P :

u construire des Partenariats entre les 
cinq secteurs de la communauté;

u susciter la Participation de tous;

u évaluer la Performance.

L’expérience a aussi démontré qu’une 
véritable communauté d’apprentissage 
s’appuie sur les initiatives passées et 
présentes. Elle ne rejette pas le passé, car 
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http://www.gordonfn.org/
http://www.gordonfn.org/
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CADRE THÉORIQUE POUR UNE COMMUNAUTÉ D’APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE

APPROCHE DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES D’UNE COMMUNAUTÉ D’APPRENTISSAGE

PRINCIPE D’ORGANISATION  
ET OBJECTIF SOCIAL

APPROCHES MULTIDISCIPLI- 
NAIRES ET MINISTÉRIELLES

OBJECTIFS DE RENFORCEMENT  
DES COMPÉTENCES ET  
DE DÉVELOPPEMENT  
DE LA COMMUNAUTÉ 

UTILISATION DES TECHNO- 
LOGIES D’APPRENTISSAGE

DÉTERMINANTS DU SUCCÈS

RÉSULTATS DES CIBLES  
D’APPRENTISSAGE

COMMUNAUTÉS APPRENANT À :

• ÉTABLIR DES PARTENARIATS

• FAVORISER LA PARTICIPATION DE TOUS

• ÉVALUER LE RENDEMENT ET LE PROGRÈS

ALPHABÉTISATION DES 
CITOYENS ET DE LA SOCIÉTÉ

ENGAGEMENT 
CIVIQUE

COMMUNAUTÉS 
EN SANTÉ

DIVERSIFICATION 
ÉCONOMIQUE

INCLUSION SOCIALE ET 
DIVERSITÉ MULTICULTURELLE

DIVERSITÉ 
ÉCOLOGIQUE

COLLECTIVITÉS INGÉNIEUSES ET RÉSEAUX 
D’APPRENTISSAGE COMMUNAUTAIRE

RÉSEAUTAGE DANS ET ENTRE LES COMMUNAUTÉS

PROMOTION  
DE LA SANTÉ

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

DÉVELOPPEMENT 
RURAL ET URBAIN

DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL ET CULTUREL

DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET CULTUREL
• SCIENCES SOCIALES
• LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
• ENSEIGNEMENT

GESTION DE 
L’ENVIRONNEMENT
• SCIENCES NATURELLES
• ÉCOLOGIE SOCIALE

APPRENTISSAGE TOUT AU LONG DE LA VIE

• APPRENTISSAGE PARTOUT ET TOUJOURS

• MISE EN VALEUR DE L’APPRENTISSAGE FORMEL ET NON FORMEL

• UTILISATION ET CONSTRUCTION DU CAPITAL HUMAIN ET SOCIAL EN 
TENANT COMPTE DE L’EXPÉRIENCE ET DES VALEURS AUTOCHTONES

DÉVELOPPEMENT HUMAIN
• SANTÉ
• SCIENCES
• ÉDUCATION

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DE  
LA COMMUNAUTÉ
• ÉCONOMIE : politique

il est garant de l’avenir. Quand l’appren-
tissage est mis de l’avant, l’échec n’existe 
pas, puisqu’il sert à apprendre de ses 
erreurs.

Enfin, la performance, tout en se concen-
trant sur les mesures de partenariats et de 
participation, comprend aussi des don-
nées qualitatives et quantitatives.

Les buts définis par les communautés 
varient selon les ressources, les besoins et 
les priorités de chacune d’entre elles. Ils 
comprennent une vaste gamme d’objec-
tifs réalisables et mesurables dans chacun 
des cinq secteurs communautaires. 
 
Ils sont aussi destinés à la communauté 
tout entière. Ils peuvent viser des cibles 
sur une période de trois ans comme : 

u  réduire de 20 % le nombre de bébés  
de très petit poids;

u augmenter de 50 % le nombre de 
nouveaux parents formés dans des 
programmes de type Le parent,  
premier enseignant;

u doubler le nombre d’élèves du 
primaire et du secondaire impliqués 
dans l’apprentissage du service 
communautaire;

u s’assurer que chaque élève de sixième 
année possède des compétences de 
base en informatique;

u doubler le nombre de mères chefs de 
famille en mesure de terminer leurs 
études secondaires et de se préparer 
à des apprentissages ou à un emploi 
subséquents;

u augmenter de 40 % le nombre de 
bénévoles formés de façon appropriée;

u tripler le nombre d’employés locaux 
possédant des compétences de base  
en informatique;

u augmenter de 25 % le nombre d’aînés 
qui participent à des programmes 
d’Elderhostel Canada; 

u réduire de 30 % le gaspillage 
environnemental des cinq secteurs.

Dans chacun des cas, un changement du-
rable exige de nouvelles connaissances, 
habiletés, attitudes ou valeurs, c’est-à- 

dire de l’apprentissage. Seuls des chan-
gements d’attitudes et de comporte-
ments évidents pourront nous assurer 
que des apprentissages auront eu lieu. 
Les communautés d’apprentissage sont 
un modèle transformateur très puissant 
parce que l’apprentissage est lié aux 
véritables enjeux des communautés 
locales. C’est un modèle d’apprentissage 
actif pour tous ceux qui veulent jouer un 
rôle plus efficace en tant que citoyens, 
travailleurs et membres de leur famille. n

Commenter

Tableau comparatif : une ville apprenante et 
une ville traditionnelle (Version française) 

Tableau comparatif : une ville apprenante 
et une ville traditionnelle (Version anglaise)

Version anglaise

http://fcaf.net/blogue///index.php/Alire2010/
http://www.fcaf.net/preserver/alire/2010/vers_une_ville_apprenante.pdf
http://www.fcaf.net/preserver/alire/2010/vers_une_ville_apprenante.pdf
http://www.fcaf.net/preserver/alire/2010/towards_a_learning_city.pdf
http://www.fcaf.net/preserver/alire/2010/towards_a_learning_city.pdf
http://www.fcaf.net/preserver/alire/2010/cea.pdf
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C’est dans les années 1990  
que l’idée de communauté 
d’apprentissage s’articule et 

qu’on la formalise. Elle prend forme 
au cœur d’un vaste mouvement 
de réflexion qui vise à repenser les 
processus éducatifs au regard des réalités 
contemporaines complexes et pour faire 
face aux modes de fonctionnement 
d’un monde globalisé qui impose des 
solutions marchandes aux problèmes 
éducationnels.

C’est dans un contexte de crise socioéco-
logique que les pratiques associées à la 
notion de communauté d’apprentissage 
ont été mises en évidence. Elles apparais-
sent liées à une vision qui prône l’épa-
nouissement des capacités collectives, 
la « pratique de la liberté » de Freire1, la 
reconstruction de nouvelles solidarités. 
Il s’agit d’une vision qui vise une réorien-
tation des capacités d’apprentissage, de 
création et de transformation de l’être 
humain. La perspective de sti muler des 
processus collectifs de construction de 
savoirs offre un horizon d’espoir pour 
faire contrepoids aux tendances lourdes 
de nos sociétés axées sur la croissance 
économique, qui entraînent également 
un individualisme accru, une démotiva-
tion, un désengagement et une perte  
de sens. 

Il s’agit de mettre en évidence l’impor-
tance de la mise en commun des efforts, 
des talents et des compétences de 
chacun et de valoriser les processus 
éducatifs qui intègrent les dimensions 
sociales et qui sont à l’écoute des besoins 
des personnes et des communautés 
et adaptés aux contextes divers et 
changeants2.

L’idée de communauté d’apprentissage 
se fonde sur une des caractéristiques 
essentielles de l’être humain : sa nature 
fondamentalement sociale. L’être humain 
est un bâtisseur de communautés. Il 
répond ainsi au mouvement souvent 
instinctif de se mettre en relation avec 

les autres pour donner suite à ses désirs, 
à ses intérêts, à ses réalisations et à ses 
intentions et pour empêcher l’isolement, 
pour apprendre, pour développer des 
habiletés, pour se développer et aussi 
pour acquérir le pouvoir de transformer 
et de se trans former3. 

C’est en ce sens que la communauté 
d’apprentissage apparaît comme une 
stratégie qui contribue à recréer le 
caractère social de l’être humain, à se le 
réapproprier et à lui donner un nou-
veau sens4. Certains auteurs ont même 
tendance à l’envisager comme un idéal 
éducatif, une sorte d’utopie.

Diverses sont les études qui mettent en 
évidence l’importance de considérer la 
construction de connaissances comme 
un processus qui résulte des interrela-
tions entre les personnes et les processus 
sociaux dans lesquels elles agissent et, 
par conséquent, d’aborder l’éducation en 

 Isabel Orellana est professeure 
au Département d’éducation 
et pédagogie et membre de la 
Chaire de recherche du Canada en 
éducation relative à l’environnement 
de l’Université du Québec à 
Montréal, ainsi que membre du 
réseau québécois d’échange sur les 
questions autochtones DIALoG. 
Elle s’intéresse aux processus de 
construction sociale du savoir en 
éducation relative à l’environnement 
(ERE) et à la pertinence sociale 
de cette dernière, en particulier 
à son apport aux processus 
d’émancipation et de changement 
socioenvironnemental.

Elle porte un intérêt particulier 
à la stratégie de la communauté 
d’apprentissage, plus spécifiquement 
dans le domaine de l’ERE. Elle œuvre 
dans divers projets de recherche 
et de formation dans ce champ 
d’action, notamment au Québec 
et en Amérique latine, et dirige 
plusieurs étudiants de cycles 
supérieurs.
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1  P. Freire, Pedagogía del oprimido, 52e éd., 
Mexico, Siglo veintiuno editores, 1999; 
P. Freire, ¿Extensión o comunicación? La 
concientización en el medio rural, 21e éd., 
Mexico, Siglo veintiuno editores, 1998. 

2  I. Orellana, « L’émergence de la 
communauté d’apprentissage ou l’acte 
de recréer des relations dialogiques et 
dialectiques de transformation du rapport 
au milieu de vie », dans L. Sauvé, I. Orellana 
et E. Van Steenberghe (dir.), Éducation et 
environnement. Un croisement de savoirs, 
Cahiers scientifiques de l’ACFAS, no 104 
(2005), p. 67-84.

3  Freire, Pedagogía del oprimido, 1999

4  I. Orellana, « La communauté 
d’apprentissage en éducation relative à 
l’environnement : signification, dynamique, 
enjeux », 2002, thèse de doctorat, 
Université du Québec à Montréal.
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considérant son lien indissociable avec 
les réalités sociales, culturelles, histori-
ques. La communauté d’apprentissage 
fait contrepoids aux formes tradition-
nelles d’apprentissage en adoptant la 
construction sociale du savoir comme 
l’un de ses principes de base5. On pré-
tend ainsi créer des conditions stimu-
lantes et plus riches d’apprentissage, 
qui permettent de rompre le manque 
de liens, de relations signifiantes et 
structurantes et de valeurs communes 
du contexte social actuel6. 

Divers questionnements sont à l’origine 
des pratiques actuelles de communauté 
d’apprentissage : Comment confronter 
les enjeux éducatifs liés aux réalités 
actuelles en changement continuel, de 
plus en plus complexes, et aux besoins 
de développement humain? Comment  
contribuer à faire contrepoids à l’inadé-
quation des solutions éducatives déjà 
prescrites? Comment rendre l’appren-
tissage motivant, stimulant et pertinent 
dans le contexte? Et aussi comment 
contribuer, à travers les processus 
éducatifs, à nous rebâtir comme êtres 
humains, en harmonie, et comme  
communautés responsables?

On a relevé également des questions 
d’ordre social : Comment faire face aux 
problématiques liées aux inégalités, à 
la pauvreté, à l’injustice, à la discrimi-

nation, à l’oppression, à l’exploitation, 
au manque de pouvoir décisionnel 
des personnes et des groupes sociaux? 
Comment développer nos capacités 
de nous transformer nous-mêmes et 
de transformer ces réalités? Comment 
développer un savoir-faire et un savoir-
agir de manière à contribuer à la qualité 
d’être des communautés humaines?

La communauté d’apprentissage, inspi-
rée d’une diversité de pratiques éduca-
tives et sociales, apparaît associée à la 
nécessité de construire des « espaces de 
liberté », comme les qualifie Reeves7.  
Elle semble aussi liée à une vision où 
l’apprentissage ne se présente plus 
comme un processus de transmission de 
connaissances, mais comme un proces-
sus de construction sociale de savoirs au 
cœur d’une pratique réfléchie, enraci-
née dans la réalité8, à travers un vécu 
conscient de celle-ci, dans laquelle sont 
mises à contribution, en étroite relation, 
toutes les dimensions de la personne : 
cognitive, sociale, affective, éthique, 
morale, spirituelle, etc. Une trame de 
relations de dialogue, de réflexion et  
de pratique est par conséquent à la base 
même de cette vision de l’éducation. 

La connaissance est ainsi indissociable-
ment liée à la conscience de l’autre, à 
la compréhension de la diversité et de 
l’hétérogénéité de la situation et au po-
sitionnement de l’autre. C’est le learning 
by doing, learning as belonging, learning 
as becoming de Wenger9.

La communauté d’apprentissage 
s’inscrit dans une vision globale. Elle ap-
paraît comme une unité fonctionnelle 
et organique constituée d’un groupe 
structuré de personnes œuvrant autour 
d’objectifs et d’un projet communs, au 
cœur d’un processus éducatif perma-
nent et continuel, interpellant une 
responsabilité globale10 au sein de la 
communauté éducative (une trame de 
relations éducatives de proximité) et de 
son cadre global, la société éducative 
(figure 1). 

5  B. L. Withford et D. Wood, Teachers Learning 
in Community. Realities and Possibilities, State 
University of New York Press, 2010.

6  S. M. Robert, School as Professional Learning 
Community, Thousand Oaks (Californie), 
Corvin Press, 2009.

7  H. Reeves, L’heure de s’enivrer : L’univers  
a-t-il un sens? France, Seuil, 1990.

8  J. Lave et E. Wenger,  Situated Learning. 
Legitimate Peripheral Participation, Cambridge, 
University of Cambridge Press, 1991.

9  E. Wenger, La théorie des communautés 
de pratique. Apprentissage, sens et identité, 
Les Presses de l’Université Laval, 2005\
Communities of Practice. Learning, Meaning, 
and Identity, Cambridge University Press, 
1998.

10  Orellana, « La communauté 
d’apprentissage en éducation relative à
l’environnement : signification, dynamique,
enjeux », 2002, thèse de doctorat, Université 
du Québec à Montréal ».

  La société éducative 

La communauté éducative

Figure 1 : La communauté d’apprentissage au sein d’une 
société éducative (Orellana, 2002).

La communauté d’apprentissage

Dans un groupe  structuré se met  
en œuvre un  processus d’apprentissage 

collaboratif, fondé sur  une dynamique qui 
favorise  la synergie et la complémentarité  

autour d’une action collective réflexive   
et critique, enracinée dans  le  

milieu de vie partagé.

Des liens éducatifs se créent entre les
institutions éducatives et les membres de la 

communauté à travers la collaboration et l’échange 
autour de préoccupations communes.

Les institutions et les membres de la société 
entière participent activement, en concertation, à 

un processus éducatif continu et permanent. 
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S’appuyant sur ces principes, de nombreuses pratiques de communauté d’apprentissage se sont développées depuis 
les dernières décennies, et ce, dans divers champs d’intervention : en éducation formelle et non formelle, au primaire, au 
secondaire, à l’université, en milieu de travail, en recherche, dans le développement communautaire, en formation continue, etc. 
Cette diversité de pratiques se reflète dans l’utilisation d’une série de termes employés pour les nommer (figure 2). La notion de 
communauté d’apprentissage se retrouve au cœur de leur agir; en effet, elles convergent sur les plans de leurs fondements et 
de leurs choix pédagogiques. 

learning community 
(Lenning et Ebbers, 1999; 

Chambers, 1998; Clark, 1996; 
Sergiovanni, 1994; Gabelnick  

et collab., 1990)

community of learners  
(Kenneth, 1997; McCaleb, 1994)

dynamic learning community  
(Wilson et Ryder, 1999)

open learning community  
(UNESCO, 1999; Learning Without 
Frontiers, 1999; Zimmer et collab., 
1998; Schnüttgen, 1997; Visser et 

Manish, 1996)

transforming learning 
communities  

(Poetter, 1999; Andersen et 
Tiessen, 1999)

community of practice  
(Wenger, 2005, 1999; Sharp, 1997; 

Brown et Duguid, 1991, 2000; 
Huberman et Kaminsky, 1996; 

Huberman et Hogg, 1994)

community of inquiry
(Wells et collab., 1994)

community of research  
(Lipman, 1992; Sharp et  

collab., 1992)

learning organization  
(Garratt, 1994; Senge, 1990; Handy, 

1986; Argyris et Schön, 1978)

collaborative community  
(Potapchuk et Polk, 1994)

place-based learning community
(Davidson-Hunt et O’Flaherty, 

2007)

La communauté 
d’apprentissage

Dans les écrits francophones

communauté d’apprentissage 
(Grégoire, 1997; Desjardins, 1995)

communauté de recherche  
(Lipman, 1996; Poirier, 1993)

communauté de pratique  
(Benoît, 2000)

Figure 2 : Une diversité d’appellations autour de la notion de communauté d’apprentissage.

Dans les écrits anglo-saxons
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L’analyse des diverses pratiques et la détermination de leurs convergences permettent de concevoir la communauté 
d’apprentissage comme une stratégie pédagogique cadre11 (figure 3). Fondée sur l’apprentissage social, elle intègre un 
ensemble d’approches et de stratégies pédagogiques particulières complémentaires dans les activités d’un groupe de 
personnes qui s’associent autour d’objectifs communs d’apprentissage et d’un projet d’action sociale, de recherche ou de 
formation favorisant une dynamique de dialogue pour apprendre ensemble, les uns des autres, les uns avec les autres. 

Les transformations qui peuvent s’opérer au cœur d’une communauté 
d’apprentissage sont multiples et complexes. Une culture interne 
émerge. Les apprentissages sont le fruit du partage, du dialogue, de la 
confrontation collective, des vicissitudes et des difficultés du parcours, 
de la réflexion et de la recherche collective de modes de réagir et d’agir 
devant les divers défis de la trajectoire commune; ils sont le résultat de 
continuelles rétroactions et objectivations, des pas à donner et des choix 
à réaliser. Ce type d’apprentissage fait appel à l’humilité, ce qui implique 
une prise de conscience des limites de chacun et la reconnaissance 
de l’incertitude, la tolérance, l’acceptation de la différence, la curiosité, 
l’écoute et le respect de l’Autre, la recherche d’une compréhension 
des points de vue d’autrui12, la prédisposition au changement, la 
reconnaissance des possibilités de transformation et d’une continuelle 
amélioration, l’engagement dans le processus commun, la disposition et 
la disponibilité pour le dialogue, la confiance dans la force du collectif13.

Le vécu en communauté d’apprentissage est également un 
cheminement de maturation collective et individuelle qui permet de 
mieux saisir et comprendre la réalité, de se l’approprier et de créer 
et de consolider des liens d’appartenance et de développement des 
multiples identités14. En effet, l’appartenance, en tant que dimension 
clé des processus identitaires, comme l’évoque Wenger15, est associée 
à l’adhésion à des valeurs communes et à un but commun, à un 
espace partagé. Par conséquent, ce processus identitaire se construit 
et se renforce à travers le processus de dialogue que la communauté 
d’apprentissage propose autour des visées communes, c’est-à-dire qu’il 
est étroitement lié au processus de construction sociale du savoir. n

Figure 3 : La stratégie pédagogique de la communauté d’apprentissage 
(Orellana, 2002).

11  I. Orellana, « La communauté d’apprentissage en 
éducation relative à l’environnement : signification, 
dynamique, enjeux », 2002, thèse  
de doctorat, Université du Québec à Montréal.

12   B. Charlier et D. Peraya, Technologie et innovation 
en pédagogie. Dispositifs innovants de formation pour 
l’enseignement supérieur, Bruxelles, De Boeck, 2003.

13  P. Freire, Pedagogía de la autonomía. Saberes 
necesarios para la práctica educative, 10e éd., Mexico, 
Siglo veintiuno editores, 2005.

14  P. Hart, « Social Learning as Action Inquiry: 
Exploring Education for Sustainable Societies », 
dans A. E. J. Wals (dir.), Social Learning. Towards a 
Sustainable World. Principes, Perspectives and Praxis, 
Netherlans, Waneningen Academic Publishers, 2007, 
p. 313-329.

15  E. Wenger, La théorie des communautés de 
pratique. Apprentissage, sens et identité, Les Presses 
de l’Université Laval, 2005\ Communities of Practice. 
Learning, Meaning, and Identity, Cambridge 
University Press, 1998.
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Des communautés d’apprentissage dans divers contextes

Le projet comprenait trois partenaires principaux :

n  le projet Literacy Victoria, organisme communau-
taire offrant de l’alphabétisation de base gratuite aux 
adultes, qui a administré le projet;

n  le Songhees Employment Learning Centre Songhees 
Employment Learning Centre, de la Première nation 
des Songhees, qui servait de laboratoire de projets 
novateurs en alphabétisation pour adultes dans une 
perspective culturelle autochtone;

n  le projet Learning Webs, du Camosun College,  
premier programme d’ordinateur en alphabétisation 
des adultes.

Un nombre variable de membres et de partenaires des 
Premières nations1 ou du reste de la population ont 
soutenu la mission et les objectifs du projet SILC.  
Parmi eux, mentionnons : 

•  la Coast Salish Employment & training  
Society (CSEtS);

•  le Saanich Adult Education Centre du Saanich 
Indian School Board;

•  le Victoria Disability Resource Centre;

•  la Greater Victoria Public Library;

•  le Blanshard Community Centre;

•  la Prostitutes Empowerment Education and 
Resource Society (PEERS);

•  la Victoria Cool-Aid Society, qui apporte de l’aide 
à diverses personnes défavorisées; 

•  la Victoria READ Society, qui offre de l’éducation 
de base aux apprenants, qui paient des frais de 
scolarité.

Le Projet de communauté 
d’apprentissage de South Island (SILC)

SILC était un projet de trois ans de l’initiative Community Learning Network, subventionné par le Bureau  
des technologies d’apprentissage de ce qui était à ce moment-là Développement des ressources humaines 
Canada. Le projet a débuté en 2005 et s’est terminé en 2008. Il a eu lieu dans la région de Victoria, dans les 
limites du territoire administratif du Camosun College, collège communautaire de Victoria, à la pointe sud 
de l’île de Vancouver. Le territoire s’étend sur une superficie de quelque 2 500 kilomètres carrés. 

Ron Faris
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      Le but du projet
Le projet avait pour but de travailler dans la région  
de South Island pour créer et mettre à l’essai un modèle desti-
né à renforcer la capacité individuelle et organisationnelle de 
la communauté. On souhaitait améliorer le développement 
des compétences des adultes en alphabétisation par l’utilisa-
tion adéquate des technologies de l’information et des com-
munications (TIC). Ce modèle visait à établir un pont entre les 
communautés d’apprentissage des Premières nations et celles 
du reste de la population en créant des interactions entre les 
communautés et les fournisseurs d’apprentissage formel et 
non formel. Ainsi, on faciliterait la croissance du capital social 
comme la confiance, le réseautage et les valeurs partagées2. 
Pour y arriver, on utiliserait une variété d’outils de réseautage 
social et de technologies de l’apprentissage. On favoriserait 
aussi une culture d’apprentissage tout au long de la vie dans 
les communautés engagées dans le projet, ainsi que dans 
les organismes partenaires. En somme, c’était un modèle de 
développement de communauté d’apprentissage. Il mettait à 
l’essai l’utilisation des technologies d’apprentissage modernes 
pour améliorer à la fois le réseautage et l’apprentissage tant  
à l’intérieur des communautés participantes qu’entre les  
communautés elles-mêmes3. 

L’animatrice communautaire autochtone du SILC qui a mis  
de l’avant les technologies d’apprentissage pour promouvoir 
l’alphabétisation des adultes, Alegha van Hanuse, a aussi 
travaillé de près avec le First Nations technology Council 
(FNtC). Le FNTC, créé par une résolution du Sommet des 
Premières nations, défend les intérêts de toutes les Premières 
nations de la Colombie-Britannique. Son mandat est le 
suivant :

• créer un plan technologique pour aborder des problèmes 
comme celui de fournir un service Internet  
à large bande à toutes les communautés; 

• s’assurer de la disponibilité d’un soutien technique  
de qualité à l’échelle locale; 

• travailler avec les communautés pour les aider à développer 
leurs compétences, afin que leurs membres puissent utiliser 
la technologie comme un outil pour améliorer leur vie 
individuelle et communautaire.

      Le processus
Les organismes et les communautés des Premières nations et 
du reste de la population ont été sensibilisés aux technologies 
d’apprentissage et d’assistance pour les personnes handica-
pées. Ces technologies peuvent s’utiliser pour augmenter les 
occasions d’apprentissage pour les individus et les groupes. 
De plus, on a encouragé les participants à penser comment, 
en utilisant les nouvelles technologies d’apprentissage, ils 
pourraient mieux gérer l’information et les connaissances. On 
les a incités aussi à voir comment ces technologies pourraient 
servir à revitaliser la langue et la culture de la Première nation. 
On a mis sur pied un modèle de formation des formateurs 

pour les partenaires du projet. Ainsi, il y aurait au moins une 
personne compétente en TIC au sein de chaque communauté 
ou organisme. Ces personnes pourraient à leur tour enseigner 
l’utilisation de ces technologies à d’autres individus, commu-
nautés ou nations.

Pour encourager la sensibilisation, l’implication, la compré-
hension et l’adhésion en ce qui a trait au projet SILC, on a 
offert diverses activités, notamment :

• des présentations par les animateurs communautaires  
aux partenaires actuels et potentiels du projet;

• des formations en TIC, offertes sur place;

• des mises à jour du projet par courriel; 

• des réunions de consultation régulières avec les partenaires.

Deux fois par année, on a réalisé une évaluation formative  
en trois étapes. Elle mettait l’accent sur les progrès réalisés en 
apprentissage et en développement organisationnel. De cette 
façon, les chargés de projet, les travailleurs et les partenaires 
recevaient de l’information sur les progrès de l’initiative. Ce 
modèle, déjà expérimenté dans une communauté d’appren-
tissage australienne4, a été adapté pour permettre aux par-
tenaires du projet SILC de s’évaluer eux-mêmes. De plus, les 
partenaires pouvaient amorcer une réflexion sur leur courbe 
d’apprentissage individuelle et associative en passant par les 
étapes suivantes :

1.  de la sensibilisation à la participation;

2.  de la participation à la compréhension;

3.  de la compréhension à l’adhésion.

Pour produire un rapport d’évaluation sommative, on a  
rassemblé les rapports de l’évaluation formative et les don-
nées du rapport trimestriel du projet SILC au gouvernement 
fédéral. Ce rapport accompagnait le rapport final du SILC au 
gouvernement fédéral.

(suite à la page suivante)

1  Nous remercions les nations Esquimalt, Lekwungen, Malahat; 
Pacheedaht, Pauquachin (Saanich), SC?lanew, Tsartlip (Saanich), 
Tsawout (Saanich), Tseycum (Saanich) et T’Sou-ke d’avoir permis aux 
personnes qui les ont visités de demeurer et de travailler sur leurs 
terres traditionnelles.

2  R. D. Putnam, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American 
Community, New York, Simon and Schuster, 2000.

3  R. Faris et W. Peterson, Learning-Based Community Development, 
Victoria, Ministry of Community Development, Cooperatives and 
Volunteers, 2000.

4  Voir S. Wong, « The Practice and Progress of Geelong as a Learning 
City », thèse de doctorat non publiée, RMIT University, Melbourne, 
2004. Cette forme d’évaluation fondée sur l’apprentissage a aussi 
été mise de l’avant par la NASA et le Centre de recherches pour le 
développement international (CRDI) du Canada.
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      Les outils utilisés
Dans la mesure du possible, on a utilisé des logiciels 
ouverts. On les a privilégiés parce qu’ils étaient gratuits. De 
plus, une communauté virtuelle dynamique et aidante était 
associée à chacune de ces applications. Ces communautés 
ont offert un solide soutien technique intégré sous forme 
de forums de discussion et de sites de documentation.

Parmi les outils de réseautage social de libre accès qui 
encouragent et facilitent le travail entre les individus, les 
communautés et les nations, on a utilisé Moodle, Elgg et 
Drupal.

Moodle est un système de gestion de l’apprentissage  
qui permet aux apprenants de suivre des cours en ligne;

Elgg est un système de réseautage social, à portfolio 
en ligne, que plusieurs membres de la communauté ont 
utilisé pour y déposer leurs renseignements personnels, 
leur curriculum vitae, leurs diplômes et leurs photos. 
Certaines communautés s’en sont servies aussi pour créer 
des cheminements d’apprentissage individuel pour le 
perfectionnement de leurs membres; 

Drupal est un puissant système de gestion de contenu 
dont on a fait usage pour construire un site Web pour le 
Saanich Adult Education Center qui lui permet d’héberger 
et de partager tout son contenu.

Ainsi, plus de communautés de South Island ont pu créer 
des infrastructures technologiques et sociales, solides 
et souples, adaptées à la société du savoir. Un plus 
grand nombre de leurs membres ont pu acquérir des 
compétences en TIC qui pourraient leur être utiles dans 
l’avenir pour faire du commerce électronique et avoir 
recours aux services gouvernementaux en ligne. 

      Des résultats signifiants
Le projet a atteint ses objectifs en matière de participation, 
et les a même dépassés. En effet, plus de 300 apprenants 
ont participé au projet et monté leur portfolio personnel.  
De plus, le projet SILC a mené à la tenue d’activités non 
prévues à l’origine dans trois domaines : 

• le développement de l’alphabétisation régionale; 

• les initiatives de la Première nation; 

• la collaboration entre toutes les communautés 
participantes, qu’elles soient des Premières nations  
ou du reste de la population. 

Trois conséquences de ce projet ont émergé petit à petit. 
D’abord, les partenaires du projet ont reconnu la nécessité 
d’une coordination compatible et cohérente des programmes 
et des services offerts en alphabétisation. Les fournisseurs 
d’apprentissage formel et non formel pourraient  

ainsi relever les services existants et cerner les lacunes. 
Ensuite, vers la fin du projet SILC, on a tenu l’assemblée 
de fondation d’un comité de coordination régionale 
d’alphabétisation des adultes, et ce comité fonctionne 
toujours. Enfin, un autre résultat du projet SILC a été la 
demande de deux des communautés de la région, la ville 
de Sooke et l’île Saltspring, de créer des programmes 
d’alphabétisation de base pour les adultes dans leur 
communauté.

Le gouvernement fédéral a été si impressionné par les 
résultats du SILC qu’il a approuvé trois projets fondés 
sur sa réussite. Le premier est un projet d’extension des 
services à la communauté. Ce projet, mis sur pied en 2008, 
fait la promotion de l’alphabétisation des adultes pour les 
marginaux des rues et autres populations défavorisées dont 
s’occupe la Victoria Cool-Aid Society. Le deuxième est un 
projet de deux ans en alphabétisation de base en milieu 
de travail. Il concerne le très célèbre Empress Hotel et une 
chaîne d’épiceries locale; il a débuté en décembre 2009. Le 
troisième est un projet de trois ans en alphabétisation de 
base des Autochtones. Ce projet, entrepris en février 2010, 
implique cinq communautés de la Première nation de la 
région de South Island. Il servira à développer et à mettre 
à l’essai un modèle autochtone d’apprentissage pour 
créer des programmes d’apprentissage individuels et 
communautaires et déterminer des critères de rendement. 

En outre, la Première nation a pris une série d’initiatives 
liées au projet SILC. À long terme, la plus importante a 
peut-être été la décision des chefs de la Première nation de 
South Island de hisser au rang de priorité l’alphabétisation 
des adultes après qu’on leur eut présenté le projet. Aussi, la 
Première nation des Songhees a rédigé et conclu un contrat 

Des communautés d’apprentissage dans divers contextes

http://www.sisb.bc.ca/saec/
http://www.coolaid.org/
http://www.fairmont.com/empress/


   Villes, villages et quartiers… des lieux pour favoriser l’apprentissage  •  À lire en ligne 2010  23

d’affiliation entre la Première nation et le district scolaire 
no 61 de la grande région de Victoria avec l’aide de l’anima-
trice communautaire autochtone du SILC. Elle a ainsi tracé 
la voie à d’autres bandes locales, qui ont planifié des initia-
tives semblables. Enfin, le Saanich Adult Education Centre 
a adopté et maintenu avec succès le système de gestion 
Drupal, toujours avec l’aide de l’animatrice communautaire 
du SILC.

On peut aussi remarquer les conséquences positives du 
travail en collaboration des partenaires du projet, qu’ils 
soient membres ou non de la Première nation. L’exemple le 
plus frappant est le changement de politique et de pratique 
de la Greater Victoria Public Library. Précisons que 
jusqu’à 2007 la bibliothèque exigeait un dépôt de 300 $ par 
personne de tous les clients autochtones. Étrangement, ce 
montant était appelé « dépôt pour non-résidants ». Grâce à 
l’intervention de l’animatrice communautaire autochtone 
du SILC, cet obstacle à l’accès à la bibliothèque pour les 
Autochtones a été tout de suite aboli. En effet, c’est elle qui 
a révélé cette situation bizarre au Legislative Committee on 
Adult Literacy. En 2008, la direction de la Greater Victoria 
Public Library a aussi approuvé une nouvelle politique de 
gratuité pour les membres des Premières nations de toute 
sa région. De plus, la bibliothèque planifie la création d’une 
collection en alphabétisation de livres écrits par des auteurs 
des Premières nations et d’origine non autochtone. Elle lui 
réserve un espace d’accueil particulier dans chacune de 
ses succursales. Un partenaire du SILC, la Victoria READ 
Society, a aussi amélioré son programme pour les membres 
de la Première nation.

Les projets Workplace Basic Literacy et Aboriginal Basic 
Literacy seront administrés par le projet Literacy Victoria. 
Le premier implique des apprenants membres ou non de la 
Première nation. Le deuxième est dirigé par un comité formé 
en majorité par des représentants de la Première nation.

      Conclusion
Le projet SILC s’est implanté grâce à l’initiative  
Victoria Learning City entreprise l’année précédente. Les 
communautés de la grande région de Victoria, comme 
bien d’autres, se sont penchées sur l’apprentissage tout 
au long de la vie. Et elles ont fait le constat suivant : tant 
et aussi longtemps que les besoins en alphabétisation de 
base des adultes ne seront pas satisfaits, la perspective 
d’une communauté à deux paliers comprenant une classe 
marginale d’adultes insuffisamment instruits, souvent mal 
logés, mal nourris et en mauvaise santé − conséquences 
de la pauvreté − planera comme une menace. Plus 
simplement, l’alphabétisation de base pour tous est le 
fondement d’une communauté d’apprentissage qui 
triomphe des difficultés. Les déterminants clés pour réussir 
ce défi consistent à apprendre à former des partenariats 
entre plusieurs secteurs communautaires et à encourager  
la participation des plus défavorisés.

De toute évidence, le projet SILC a eu un véritable effet 
positif sur les politiques et les pratiques en matière 
d’alphabétisation de base dans South Island. Il a aussi 
montré l’utilité des technologies d’apprentissage pour 
augmenter l’offre en alphabétisation pour les individus et 
les communautés. n
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http://www.sisb.bc.ca/saec/
http://gvpl.ca/
http://www.readsociety.bc.ca/
http://www.readsociety.bc.ca/
http://www.literacyvictoria.ca/
 http://www.coalition.on.ca
http://fcaf.net/blogue///index.php/Alire2010/
http://www.fcaf.net/preserver/alire/2010/the_south_island_learning_community.pdf
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En fait, Avenir d’enfants est né d’un partenariat novateur entre 
le ministère de la Famille et des Aînés du gouvernement du 
Québec et la Fondation Lucie et André Chagnon. Il hérite ainsi 
du regroupement de deux organismes animés par la même 
volonté de venir en aide aux tout-petits : le Centre 1, 2, 3 Go!, 
précédemment financé par Centraide du Grand Montréal, et 
Québec Enfants, un des projets de la Fondation Lucie et André 
Chagnon. Que va donner cette mise en commun des savoir-faire 
et des connaissances complémentaires dans les domaines du 
développement global des enfants et de la mobilisation des com-
munautés? Une plus grande cohérence et une meilleure qualité 
des interventions sur le terrain, estime Mme Lyse Brunet, directrice 

générale du nouvel 
organisme. « À plusieurs 
égards, la mission de 
Québec Enfants s’appa-
rentait à celle du Centre, 
explique cette dernière, 
notamment en matière 
de mobilisation des 
communautés. On s’est 
assurés de faire migrer 
les expertises des deux 
organismes vers Avenir 
d’enfants pour continuer 
à être un organisme 
apprenant des condi-
tions qu’il faut mettre en 
œuvre pour qu’une com-
munauté puisse réaliser 
de bons coups. »

Comme le Centre 1, 2, 3 GO! avait mis sur pied avec le temps 
d’autres types de projets dans toutes sortes de domaines, il deve-
nait logique pour la section de la petite enfance de s’associer à 
Québec Enfants, qui se consacre à l’intervention précoce auprès 
des enfants. Avenir d’enfants, lancé officiellement le 16 avril der-
nier, commencera à parrainer des projets soumis par des tables 
de concertation locales dès juillet 2010. « Le Centre 1, 2, 3 GO!, 
dit Lyse Brunet, concentrait son action dans la région métropoli-
taine, alors que l’ambition d’Avenir d’enfants est de répondre aux 
besoins des communautés de l’ensemble du Québec en matière 
de soutien au développement des petits de moins de cinq ans. » 

Au service du développement 
communautaire

Encadré par une loi adoptée par l’Assemblée nationale du 
Québec, Avenir d’enfants s’est doté d’une stratégie peu banale 
pour un fonds de dotation : celle d’offrir aux communautés non 
seulement un soutien financier, mais aussi un accompagnement. 
Pas question pour l’organisme de se limiter à donner de l’argent 
aux demandeurs et de revenir plus tard uniquement pour une 
reddition de comptes. Car soutenir une offre de services complé-
mentaires à ceux qui existent déjà, c’est se contenter de reprodui-
re un nouveau cloisonnement administratif. « On croit qu’un levier 
financier ne peut amener à lui seul des communautés à se mobili-
ser pour le plein développement de leurs tout-petits et à appren-
dre de ce processus », dit M. Mario Régis, anciennement directeur 
du Centre 1, 2, 3 GO! et maintenant directeur du soutien aux com-
munautés au sein d’Avenir d’enfants. « Nous voulons construire 
une relation avec les communautés pour agir, par exemple, 

Des communautés d’apprentissage dans divers contextes

  Ensemble pour

l’avenir des enfants

 « Il faut tout un village pour 
faire grandir un enfant. » 

C’est avec une telle devise  
que l’organisme sans but 
lucratif Avenir d’enfants 

vient tout juste d’entamer 
son mandat de soutenir les 

communautés locales du 
Québec engagées dans le 

développement global des 
enfants de cinq ans et moins 

en situation de pauvreté. 

Marie Clark

2
Marie Clark  est rédactrice pro-
fessionnelle, écrivaine, chargée 
de cours en création littéraire, 
animatrice d’ateliers d’écriture 
et réviseure linguistique. Son 
roman Mes aventures d’apprenti 
chevalier presque entièrement 
raté (Hurtubise, 2008) met en 
scène un enfant hyperactif et 
dyslexique de huit ans (une 
suite sera publiée en octobre 
2010). Elle a été intervenante en 
alphabétisation et a enseigné le 
français à des élèves en difficulté 
de tout âge.

Une conteuse d’histoire aux enfants et aux parents, à Huntingdon (un projet réalisé dans le cadre de Québec Enfants)

http://www.avenirdenfants.org/
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Pages/index.aspx
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Pages/index.aspx
http://www.fondationchagnon.org/fr/index.aspx
http://www.centre123go.ca/
http://www.centraide-mtl.org/index_flat_frame_hp.jsp
http://www.avenirdenfants.org/
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comme des passeurs entre la communauté et le milieu de la 
recherche. » M. Régis parle d’exercer une veille stratégique pour 
dénicher, dans  les recherches effectuées, ce qui pourrait être utile 
à une communauté pour atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés. 
Il ajoute : « On peut aussi être un vecteur pour faire se rencontrer 
des gens qui ont expérimenté un projet et d’autres qui souhaitent 
implanter un même type de projet dans leur communauté. »

Avenir d’enfants s’est également donné des règles souples pour 
pouvoir s’adapter à tous les degrés de développement des com-
munautés. Ainsi, certaines communautés hyperorganisées et 
ayant déjà un portrait de quartier et un plan d’action peuvent 
nous demander du soutien pour un volet particulier de ce plan, 
alors que d’autres, qui n’ont pas de table de concertation ni de 
leadership établi, ont besoin qu’on leur construise une vision 
rassembleuse. « On veut partir de là où sont les gens », conclut 
Mario Régis.

Des spécialistes de la traduction

En outre, à Avenir d’enfants, on sait très bien qu’il n’est pas facile 
d’arriver à faire se comprendre différentes instances autour d’une 
même table. « Coordonner ces tables-là, fait remarquer M. Régis, 
c’est un nouveau métier. J’appelle ça être traducteur de logique. 
Une personne du réseau de l’éducation a une logique, un calen-
drier et un lexique qui 
lui sont propres, qui 
diffèrent de ceux du 
milieu communau-
taire, par exemple. Il 
faut quelqu’un capable 
de faire le pont. Le 
pire piège est de tenir 
pour acquis que l’autre 
est au courant de ta 
réalité. C’est beaucoup 
ce qu’on fait comme 
accompagnement. » 

Cette coordination doit 
se faire avec le souci 
d’installer un rapport 
le plus égalitaire possible avec les communautés, bien sûr. « On 
ne veut surtout pas établir une relation de pouvoir avec les gens, 
insiste Mario Régis. On n’a pas la prétention d’avoir fini d’appren-
dre, loin de là. Avenir d’enfants veut être un organisme apprenant. 
Travailler au partage des connaissances fait partie de ses valeurs. 
On veut apprendre des communautés et mettre à leur disposition 
ce qu’on a appris d’une autre communauté. »

L’accent mis sur l’évaluation

Avenir d’enfants a également à cœur d’instaurer une culture éva-
luative dans les communautés. M. Régis donne l’exemple d’une 
communauté qui veut travailler sur les retards de langage des 
enfants pour augmenter leurs chances de réussite à l’école; les 
gens mettent donc sur pied des ateliers de stimulation en ce sens. 

« Le bilan des activités qu’on reçoit, commente-t-il, c’est que les 
ateliers sont très populaires, qu’il y a une liste d’attente et qu’on a 
besoin de plus de financement pour ouvrir un nouveau groupe. 
Mais cette initiative produit-elle les effets escomptés? Les enfants 
arrivent-ils réellement mieux préparés à l’école? Cette stratégie 
est-elle la meilleure pour atteindre les objectifs recherchés? Voilà 
les questions qu’on veut amener les gens à se poser. » 

La préoccupation d’évaluer les actions pour pouvoir améliorer 
leur efficacité est présente chez Avenir d’enfants au point que 
l’organisme octroie automatiquement à chaque projet un budget 
supplémentaire pour que le groupement local embauche un pro-
fessionnel de l’évaluation. Pour Mario Régis, « il est primordial que 
la communauté puisse vérifier si son plan d’action lui a permis 
d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés, ou du moins si elle est 
en voie de le faire. Cette évaluation favorise une action cohérente 
et procure la satisfaction d’avoir investi des efforts. »

Une vision d’ensemble

Avenir d’enfants voit encore plus grand. Non seulement l’organis-
me veut se pencher sur chaque projet communautaire particulier, 
mais il compte tirer une vue d’ensemble des plans d’action propo-
sés pour dégager les principales préoccupations des communau-
tés. « Nous espérons faire encore plus que de l’accompagnement 

et du financement », conclut le directeur du soutien aux commu-
nautés. « Si, par exemple, 30 communautés veulent travailler sur 
le développement du langage des enfants, on pourrait faire venir 
des spécialistes dans ce domaine qui apporteraient leur expertise 
à tous, et l’on pourrait aussi développer des outils communs. » 
Pour le moment, Avenir d’enfants accompagne 40 communautés 
dans huit régions du Québec et en soutient financièrement 25 
dans sept régions. Avec une telle vision du développement des 
communautés, parions que ce nombre va plus que doubler dans 
les prochaines années! n

Commenter

Un groupe de 50 mamans, participantes à une rencontre de l’Initiative 1,2,3 GO! de Longueuil.

http://initiative123go.com/longueuil/index.php
http://fcaf.net/blogue///index.php/Alire2010/
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Les communautés apprenantes, ça 
concerne seulement la population?
 
Détrompez-vous. Les acteurs communau-
taires y trouvent aussi leur compte. Le programme 
Soutien au leadership rassembleur en est un 
bel exemple. Cette formation financée par 
Centraide est un vrai cadeau pour les dirigeants, 
leur organisation et leur communauté. Car les 
apprentissages réalisés font des petits… 

S elon France Brochu, directrice du Centre 1, 2, 3 Go!, qui 
offre le programme Soutien au leadership rassembleur à 
Montréal, cette formation agit comme un pivot autour 

duquel les intervenants peuvent se redéployer autrement. 
Une bouffée d’air frais, en quelque sorte, pour sortir les diri-
geants des impasses et de l’isolement. Il faut reconnaître que 
le travail des acteurs communautaires change. Ils doivent 
traiter des dossiers plus complexes, il leur faut mobiliser les 
intervenants de différents réseaux pour travailler ensemble 
et ils ont de plus en plus d’actions politiques à mener. Tous 
ces facteurs demandent des compétences que les dirigeants 
n’ont pas nécessairement développées. Résultat : les gens 
se découragent et quittent leurs fonctions. « Nous croyons 
que tout le monde y gagne quand les gens restent plus 

longtemps en poste, explique France Brochu. Nous voulons 
contribuer à retenir les experts avec ce programme. Il y a des 
moments, dans ce genre de poste, où l’on se sent très petit, 
tout seul, et où l’on ne voit pas de porte de sortie. Le pro-
gramme enseigne qu’il y a toujours une solution. »

Pour cette formation conçue pour répondre aux nouveaux 
besoins qu’expriment les chefs de file communautaires, le 
Centre 1, 2, 3 GO!, dont la vocation est de favoriser le dé-
veloppement des compétences et le transfert des connais-
sances, a choisi une approche pédagogique d’avant-garde 
fondée sur l’apprentissage par les pairs, la confiance dans une 
« intelligence collective » suscitée par le fait d’être rassemblés 
et la mise en application des principes de la communauté 
apprenante. « Nous fonctionnons de façon très organique, 
explique la directrice du Centre, c’est-à-dire que nous tentons 
de répondre aux besoins exprimés par les participants. Nous 
voulons rester très proches du terrain, être complices des 
principaux acteurs, car les plus grands experts du développe-
ment local, ce sont les gens qui y travaillent. »

Ce programme est néanmoins exigeant. Il comprend 
quatre blocs de cinq jours, répartis sur un an, soit 
environ un séjour par trimestre. Et l’on quitte la ville, car, 
pour se recentrer, les participants doivent sortir de leur 
environnement quotidien. « Il faut avoir envie de s’investir et 
être prêt à sortir de sa zone de confort », affirme Mme Brochu.

Du petit groupe à la communauté

À chaque cohorte, on forme des sous-groupes de codévelop-
pement professionnel (trois groupes de six participants) dont 
les membres se rencontrent environ une fois par mois et font 
entre eux de l’accompagnement collectif. Ainsi, une personne 
peut faire état d’un problème qu’elle rencontre dans son tra-
vail et recevoir du soutien de son équipe dans la recherche 
d’une solution adaptée à sa situation. 

Ces groupes de codéveloppement professionnel s’épa-
nouissent ensuite en une sorte d’arborescence. « Les 
18 membres de chaque cohorte sont en soi une commu-
nauté apprenante, dit France Brochu, et le pari que nous 
faisons est que les 54 personnes que nous avons formées 
jusqu’à maintenant deviennent aussi une communauté 
apprenante. Notre second pari est que ces participants 
souhaitent transmettre les apprentissages qu’ils ont faits à 
leur organisation et à leur propre communauté, donc qu’ils 
élargissent encore la communauté apprenante. »

Des communautés d’apprentissage dans divers contextes

Former des rassembleurs à former des rassembleurs

à former des rassembleurs
Marie Clark

Marie Clark  est rédactrice professionnelle, écrivaine, 
chargée de cours en création littéraire, animatrice 
d’ateliers d’écriture et réviseure linguistique. Son roman 
Mes aventures d’apprenti chevalier presque entièrement 
raté (Hurtubise, 2008) met en scène un enfant  
hyperactif et dyslexique de huit ans (une suite sera 
publiée en octobre 2010). Elle a été intervenante en 
alphabétisation et a enseigné le français à des élèves  
en difficulté de tout âge.

2

http://www.centraide-mtl.org/index_flat_frame_hp.jsp
http://www.centre123go.ca/
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Avec les trois cohortes qui ont terminé leur formation, 
le Centre commence cette année à faire de la formation 
continue, c’est-à-dire à proposer des rencontres en grand 
groupe et en petits groupes de formation pour continuer 
à apprendre, à faire du réseautage, à transférer ses 
connaissances, etc.

Selon Mme Brochu, qui a elle-même suivi cette formation 
avant de devenir directrice du Centre 1, 2, 3 GO!, « ce que 
le programme crée de spectaculaire, c’est qu’il nous met en 
mouvement : on veut continuer à apprendre, à approfondir, à 
connaître les gens des autres cohortes, à faire du réseautage, 
à partager de l’information, etc. ». Le Centre suscite ces 
échanges et encourage les meilleures pratiques. 

Les impacts

Les participants évaluent le programme Soutien au leadership 
rassembleur en deux temps : après la formation et un an plus 
tard. « Comme c’est une formation qui brasse, dit France Brochu, 
les participants ont beaucoup de choses à repositionner dans 
leur organisme au cours de l’année qui suit. Ils doivent aussi 
prendre le temps d’intégrer ce qu’ils ont appris. » Mais les 
commentaires des participants démontrent que le programme 
a donné des résultats tangibles. Tous disent avoir le sentiment 

de mieux jouer leur rôle et d’être mieux outillés pour faire face 
aux conflits comme aux défis.

France Brochu fait sa propre évaluation : « On pense que les 
gens restent en poste plus longtemps, avec plus de force et de 
vigueur, parce qu’ils ont développé ce réseau d’apprentissage. 
Les participants se connaissent et se reconnaissent. Ils ne sont 
plus seuls. »

Il est vrai que, dans le milieu communautaire – et peut-être 
particulièrement dans la lutte contre la pauvreté –, les orga-
nismes ont traditionnellement fonctionné en vase clos. Depuis 
quelques années, ils constatent cependant l’importance de 
travailler en équipes multisectorielles, avec différents réseaux, 
pour arriver à produire des résultats plus durables. « Quand 
chaque organisme autour de la table possède des intérêts 
particuliers, a son propre plan d’action, ce n’est pas simple 
de travailler ensemble, explique Mme Brochu. Si l’on veut que 
l’action porte, il faut que tout ce monde-là ait une vision com-
mune, partagée, que les différents acteurs établissent ensem-
ble des priorités pour leur communauté. Ça prend des leaders 
pour animer ça. Au Centre 1, 2, 3 GO!, on ne veut pas former 
des divas, mais des gens qui vont faire du leadership partagé, 
parce qu’on croit que cette approche est déterminante. Il est 
important de bien lire un quartier, une ville, une région pour 
faire les gestes appropriés, pour que s’opère un changement. »

1ère rangée en avant de gauche à droite (3 personnes) Michèle Thibodeau-DeGuire, présidente directrice générale de Centraide 
du Grand Montréal, Suzanne Taschereau, formatrice au Centre 1,2,3 GO! et Jacky Bolduc, formateur au Centre 1,2,3 GO! 



Développer des « antennes »

Pour le moment, le programme Soutien au leadership rassembleur est 
offert gratuitement à des intervenants communautaires de la région 
métropolitaine par Centraide du Grand Montréal. Cet organisme 
autonome appuie 360 organismes et projets d’entraide portés par 
des gens actifs dans leur communauté et vient en aide à plus de 
500 000 personnes. Cependant, le Centre 1, 2, 3 GO! veut étendre la 
formation à des acteurs communautaires d’autres régions du Québec. 
Reste à trouver le financement nécessaire, car le Centre tient à ce que 
la formation demeure gratuite.

De plus, la directrice du Centre rêve de rendre la formation accessible 
à d’autres types de leaders : des acteurs des milieux institutionnel, 
scolaire, municipal, de la santé et des services sociaux, des CLSC, etc.

Finalement, le Centre cherche à diversifier son offre de formation. 
« On va offrir cet automne, en partenariat avec HEC Montréal, une 
formation sur ce qu’est une communauté apprenante et comment la 
faire advenir. Si ça fonctionne et que ça répond à des besoins, on fera 
d’autres formations avec les HEC par la suite », précise France Brochu.

On peut dire que la communauté apprenante est un  
modèle susceptible de s’étendre et de donner de bons  
résultats dans toutes sortes de domaines! n

Ressource anglophone concernant les «champions»

Des communautés d’apprentissage dans divers contextes

Commenter

le forum des Amis de la montagne du mont Royal
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Former des rassembleurs à former des rassembleurs 

à former des rassembleurs (suite)

Une communauté d’apprentissage centrée sur le lieu :

© Les amis de la montagne/A. Dobrowolskyj

http://www.centraide-mtl.org/index_flat_frame_hp.jsp
http://www.hec.ca/
http://www.communitylearningchampions.org.uk/resources
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Au mont Royal, colline au centre de Montréal 
−  la « montagne » des Montréalais −, se vit 
depuis près de 25 ans une expérience unique de 
communauté d’apprentissage. 
Cette communauté d’apprentissage s’est forgée au cœur du forum des Amis 
de la montagne qui se réunit périodiquement sur le mont Royal. Ce forum 
est, à la base, un lieu d’échange et de discussion des citoyens montréalais 
sur les enjeux qui concernent la montagne. Une rencontre a lieu tous les 
premiers mercredis du mois à la maison Smith, située au parc du Mont-Royal, 
consolidant ainsi le désir partagé de divers citoyens de s’impliquer dans 
un espace de convergence spécialement consacré à des échanges sur les 
préoccupations communes autour de ce lieu qu’est le mont Royal. Le parcours 
du forum des Amis de la montagne est celui d’un processus de renforcement 
de l’attachement profond que chacun des membres ressent à l’égard de ce 
milieu. 

Le mont Royal, perçu comme l’arrière-plan de la ville de Montréal1, est l’un des 
deux lieux symboliques de la ville. C’est sur son sommet que Paul Chomedey 
de Maisonneuve, fondateur de la colonie Ville-Marie, qui deviendra plus tard 
Montréal, y a planté une croix en 1643. En souvenir, on a érigé au sommet 
du mont Royal, en 1924, l’immense croix en métal qui domine la ville. L’autre 
lieu symbolique est le fleuve Saint-Laurent, au bord duquel Montréal a été 
fondé et où se sont développées les activités portuaires commerciales qui ont 
caractérisé cette agglomération urbaine à ses débuts. 

Le mont Royal est au cœur de la géographie, de l’histoire et de la personnalité 
de Montréal2. La montagne représente un vaste espace vert en plein centre de 
la ville, voire un poumon naturel au cœur de la ville. La beauté de son cadre 
naturel a attiré l’installation d’établissements publics et privés et des familles 
bourgeoises anglophones et francophones, lesquelles ont fait de la montagne 
un réservoir de biens patrimoniaux3.

Des communautés d’apprentissage dans divers contextes

le forum des Amis de la montagne du mont Royal
Rolando Labraña, Isabel Orellana, Marie-Ève Marleau

1  J-Y. Benoît, T. Berryman, N. Gagnon, J. Groulx, F. Marin et N. Zinger, Le mont Royal revi-
sité. Le chemin Olmsted, Centre de la montagne, Centre d’éducation à l’environnement 
au mont Royal, 2001. 

2  Charte du Mont-Royal, 2002.

3   E. Richard, « L’éducation à l’environnement au parc du Mont-Royal : où l’histoire offre 
un regard différent sur l’environnement », Éducation relative à l’environnement : Regards 
– Recherches – Réflexions, no 4 (2003), p.  283-288.
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Rolando Labraña a une maîtrise
en études de l’environnement de
l’Université de Moncton et est assistant
de recherche dans l’équipe dirigée par
la professeure Isabel Orellana, associée
à la Chaire de recherche du Canada en
éducation relative à l’environnement
de l’Université du Québec à Montréal.
Ses études ont porté sur la gestion
communautaire de l’eau.
 
Isabel Orellana  est professeure
au Département d’éducation et
pédagogie et chercheuse associée à  
la Chaire de recherche du Canada en
éducation relative à l’environnement
de l’Université du Québec à Montréal. 
Elle est aussi membre au réseau 
québécois d’échange sur les questions 
autochtones, DIALOG, ainsi que 
membre de la Coalition québécoise sur
les impacts socio-environnementaux
des transnationales en Amérique latine.
Elle se spécialise en éducation relative
à l’environnement et aux processus
de construction sociale du savoir en
lien avec l’équité socioécologique, les
mouvements sociaux de résistance et
l’écodéveloppement communautaire.
 
Marie-Ève Marleau est étudiante à la 
maîtrise en éducation de l’Université 
du Québec à Montréal, assistante de 
recherche dans l’équipe dirigée par la 
professeure Isabel Orellana, associée à 
la Chaire de recherche du Canada en 
éducation relative à l’environnement 
de ce même établissement d’ensei-
gnement. Ses études concernent les 
processus de conscience et d’action 
environnementales.

2

Une communauté d’apprentissage centrée sur le lieu :
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Le mont Royal est d’une importance 
capitale pour la ville, car il réunit un 
patrimoine naturel, historique, paysager, 
architectural et archéologique majeur 
par sa densité et sa diversité. Il constitue 
aussi un territoire complexe qui regroupe 
deux villes, quatre arrondissements, une 
grande quantité d’institutions, plusieurs 
propriétés publiques et privées et qui 
implique le travail de divers services 
municipaux4.

Au mont Royal œuvre l’organisme Les 
amis de la montagne, né de la fusion, 
en 2006, du Centre de la montagne et 
des Amis de la montagne, deux orga-
nismes voués à la protection de ce site 
symbolique.

Le Centre de la montagne a été fondé en 
1981. Il est né à la suite de l’initiative d’un 
groupe d’étudiants en biologie de l’Uni-
versité de Montréal qui s’est doté d’une 
structure pour organiser des activités 
d’interprétation de la nature sur le mont 
Royal. Il s’est ensuite donné une mission 
d’éducation relative à l’environnement 
afin de favoriser la protection et la conser-
vation de la montagne et de valoriser ce 
lieu patrimonial. 

Les amis de la montagne ont vu le jour 
cinq ans plus tard, soit en 1986, en tant 
que groupe de pression composé de 
diverses organisations, dont Héritage 
Montréal, Sauvons Montréal et le Centre 
de la montagne, et de citoyens engagés 

dans des actions visant à empêcher la 
réalisation de projets de construction et 
de développement sur le mont Royal. On 
ne peut nier que la montagne est un lieu 
que convoitent les promoteurs pour des 
projets les plus divers.

Aujourd’hui, Les amis de la montagne 
est un organisme sans but lucratif qui 
poursuit et raffermit la mission de proté-
ger et de mettre en valeur la montagne 
des organisations fondatrices duquel il 
est né, en engageant la communauté à 
s’impliquer dans des actions citoyennes 
et en faisant de l’éducation relative à 
l’environnement.

Aux Amis de la montagne s’est jointe, il y a 
environ 15 ans, une table de concertation 
composée de représentants d’organis-
mes qui s’intéressent au mont Royal ou 
de personnes travaillant  dans diverses 
institutions et services publics reliés au 
mont Royal. Cette table de concertation 
est devenue, avec le temps, le forum des 
Amis de la montagne qui est au cœur 
même du travail des Amis de la montagne. 
Il s’adresse aux citoyens et aux fonction-
naires provinciaux et municipaux dans la 
perspective d’éveiller la population et les 
décideurs à la protection de l’environne-
ment unique de la montagne. 

Le forum des Amis de la montagne est 
devenu une structure axée sur le par-
tage d’informations, la discussion, la 
réflexion et le débat de l’actualité, des 

problématiques et des enjeux du mont 
Royal. Les séances sont dirigées par un 
animateur qui est également responsable 
de l’organisation des rencontres du forum 
et de la présentation des sujets et des 
invités, spécialistes ou personnes-ressour-
ces, s’il y a lieu.

C’est ainsi que s’est développée une pra-
tique de communauté d’apprentissage 
centrée sur le lieu. Le forum des Amis 
de la montagne est une structure où se 
déroule un processus d’apprentissage axé 
sur une dynamique d’échange, de mise 
en commun, de coopération, de partage, 
de complémentarité et de construction 
de savoirs à partir des réflexions, des 
informations et de l’analyse de chacun5. 
C’est un savoir axé sur le mont Royal au 
croisement de ses dimensions naturelles 
et culturelles, perçues et appréhendées à 
partir autant d’une perspective cognitive 
− de développement de connaissances et 
d’une compréhension des situations qui 
se passent à cet endroit − que d’une pers-
pective affective et symbolique, fondée 
sur les liens d’appartenance et sur une 
appréciation esthétique et historique au 
regard de ce lieu. Les membres de cette 
pratique de communauté d’apprentis-
sage ont acquis une expertise unique 
sur les divers dossiers qui concernent le 
mont Royal et ont aussi renforcé le fort 
sentiment d’identité qui les lie étroitement 
au destin de ce site. C’est ce lieu qui a 
inspiré et motivé la mise en place d’une 
telle structure et dynamique. 

© Les amis de la montagne/S. Montigné
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Le forum des Amis de la montagne 
dispose de diverses stratégies de fonc-
tionnement. Il comprend un comité 
de concertation constitué « d’experts » 
provenant de différentes institutions. Il 
s’agit de représentants d’organismes tels 
qu’Héritage Montréal et l’Écomusée de 
l’Au-Delà, de gouverneurs, de professeurs 
de l’Université de Montréal, de retraités 
ayant travaillé à la Ville de Montréal et de 
membres des Amis de la montagne.

Ce comité de concertation soutient Les 
amis de la montagne dans les dossiers 
qui concernent la protection de la mon-
tagne et qui contribuent à nourrir les 
arguments qui permettent de définir 
leurs positions sur les questions qui 

concernent la montagne, et plus par-
ticulièrement sa protection, dans des 
débats et des consultations publiques. 
Il nourrit également les discussions au 
sein du forum des Amis de la montagne 
et enrichit le processus de construction 
de savoirs qui a lieu au sein de cette com-
munauté d’apprentissage. Le processus 
vécu dans cette pratique est un proces-
sus de coformation des membres du 
forum dans les domaines notamment de 
l’environnement, de l’éducation relative 

à l’environnement, de l’écologie, de la 
foresterie, de l’aménagement paysager, 
de la botanique, du patrimoine et du 
développement urbain.

Il est important de souligner l’acquisi-
tion de compétences, chez les mem-
bres du forum, par exemple en matière 
de préparation et de présentation de 
mémoire dans le cadre des séances de 
consultation publique. La dynamique 
développée, qui se caractérise par la 
collaboration, l’appui mutuel, le respect 
et la coopération dans une perspective 
interdisciplinaire et critique, contribue 
à bâtir un savoir collectif, à raffermir la 
prise de conscience et à approfondir 
les connaissances sur les enjeux de la 

montagne. Le sentiment d’appartenance 
s’accentue aussi à travers le processus 
de pénétration et d’appropriation de la 
réalité spécifique de ce lieu. La conver-
gence de savoirs issus de diverses dis-
ciplines et de l’expérience des citoyens 
permet un enrichissement à la base de 
l’expertise unique sur la réalité du mont 
Royal. Il se transforme aussi en levier de 
changement et de découverte de solu-
tions aux divers problèmes qui menacent 
l’équilibre de ce lieu. Une compréhension 

éclairée, intégrale et plus lucide se 
construit ainsi sur les réalités socioécolo-
giques de la montagne6. 

Le forum des Amis de la montagne 
permet également une pratique qui 
permet la création de liens importants et 
significatifs entre les membres du comité 
de concertation et les citoyens qui font 
partie du forum.

La communauté d’apprentissage du 
forum des Amis de la montagne est 
orientée vers la protection du mont Royal. 
Cette pratique de formation relative à l’en-
vironnement enrichit les personnes qui y 
participent. Le forum incite ses membres 
à participer activement à la protection du 
mont Royal, à s’engager dans cette cause 
et à se responsabiliser collectivement. 
Cette communauté d’apprentissage crée 
des conditions particulièrement favo-
rables pour redécouvrir ce lieu unique 
qu’est le mont Royal, pour repenser les 
relations des personnes et de la société 
à l’égard de ce site et aussi pour recons-
truire le lien fondamental à la nature et au 
milieu de vie, renforçant les liens d’appar-
tenance et d’identité7 à la montagne des 
Montréalais, le mont Royal. n

4  S. Guilbault, « Une décision historique pour Montréal et sa montagne. Un nouveau statut 
de protection pour le mont Royal », Sur la montagne, bulletin d’information du Centre de la 
montagne et des Amis de la montagne, no 22 (été/automne 2003).  

5  I. Orellana, « La communauté d’apprentissage en éducation relative à l’environnement : 
signification, dynamique, enjeux », thèse de doctorat en éducation, Université du Québec à 
Montréal, 2002.

6  L. Sauvé et I. Orellana, « A Formacão continuada de profesores en educação ambiental : a 
proposta de EDAMAZ », dans J. E. Do Santos et M. Sato, A Contribução da Educação Ambiental 
à Esperança de Pandora, São Carlos, RiMa, 2001, p.  73-287.

7  I. Orellana, « L’émergence de la communauté d’apprentissage ou l’acte de recréer des re-
lations dialogiques et dialectiques de transformation du rapport au milieu de vie ». dans 
L. Sauvé, I. Orellana et E. Van Steenberghe (dir.), Éducation et environnement. Un croisement de 
savoirs, Cahiers scientifiques de l’ACFAS, no 104 (2005), p. 67-84. 

Le mont Royal est d’une importance capitale pour la ville, car il 
réunit un patrimoine naturel, historique, paysager, architectural 
et archéologique majeur par sa densité et sa diversité.

Commenter

© Les amis de la montagne/A. Dobrowolskyj
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L’ une des premières étapes du processus de création d’une « communauté apprenante » consiste 
à dresser un portrait réaliste de la collectivité, de l’analyse des données démographiques à la 
détermination des atouts qui s’y trouvent. Qu’il s’agisse d’un festival qui célèbre la contribution 

des générations de pionniers de la communauté, ou encore d’une activité annuelle de financement visant 
à envoyer des élèves de la région à l’étranger, ce type de rassemblement montre bien à quel point des 
expériences enrichissantes à l’extérieur des murs de l’école ou du milieu de travail peuvent profiter à la 
communauté dans son ensemble. Logiquement, de telles initiatives ne peuvent que se multiplier dans une 
« communauté apprenante », et ce, grâce au soutien de l’ensemble des individus qui la composent.

Donald Lurette est un chef de file en formation des adultes. Quand il a travaillé à mettre 
sur pied des programmes de formation liés à l’emploi pour des adultes moins alphabétisés 
d’Hawkesbury, dans l’Est ontarien, il ne connaissait rien au concept de communauté 
apprenante. Pourtant, ce projet du Centre d’apprentissage et de perfectionnement (CAP), 
organisme d’alphabétisation communautaire, s’inscrit parfaitement dans cet idéal.

La vie n’est pas toujours facile pour les travailleurs de cette petite ville majoritairement 
francophone située à une centaine de kilomètres à l’est d’Ottawa, à la frontière de l’Ontario 
et du Québec. Au dernier recensement, le salaire moyen par foyer y était de 25 000 $ 

inférieur à celui de l’ensemble de la province, une réalité qui s’explique en partie par le faible taux de 
diplomation de la population. 

En effet, pas moins du tiers des gens d’Hawkesbury n’ont aucun diplôme et 28 % n’ont qu’un diplôme 
d’études secondaires. Les besoins en formation professionnelle ou qualifiante y sont donc bien réels, 
soutient Donald Lurette, expert-conseil en formation et en alphabétisation, qui a œuvré au CAP 
d’Hawkesbury durant plus de 15 ans. Il précise : « Dans une région où il n’est pas facile de se dénicher un 
emploi, les gens ne sont pas toujours conscients de leurs besoins en formation ou en alphabétisation. Ils 
sont beaucoup plus préoccupés par le fait de se trouver un travail dans l’immédiat que de terminer leur 
secondaire. Et puis, l’étiquetage fait peur. Personne ne veut se faire traiter d’analphabète. »

L’importance de bien répondre aux besoins
Dans le but de mieux répondre aux besoins des chercheurs d’emploi, mais aussi 
à ceux des entreprises à la recherche de personnel qualifié, le CAP a mis sur pied, 
en collaboration avec divers organismes partenaires de la région, à la fin des 
années 1990, des programmes de formation professionnelle et scolaire destinés  
aux adultes peu alphabétisés. 

Ces initiatives ont été créées en partenariat avec les conseils scolaires, des collèges, 
des organismes de soutien à l’emploi et de maintien du revenu et certaines 
entreprises de la région. « Au lieu de se faire compétition, ces organismes publics et 
le CAP ont compris qu’ils avaient intérêt à collaborer, afin de vraiment répondre aux 

Des communautés d’apprentissage dans divers contextes

La clé du succès en alphabétisation des adultes

Savoir adapter la formation 
aux besoins des apprenants

Philippe Orfali

Philippe Orfali  est 
journaliste au quotidien 
LeDroit, où il couvre 
notamment les 
affaires ontariennes et 
francophones.
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besoins des gens, dit M. Lurette. C’est comme ça qu’on a 
d’abord créé une table de concertation, puis une structure 
commune d’aiguillage. » Les programmes de formation 
adaptés aux adultes moins alphabétisés découlent des 
travaux de cette table de concertation. 

En outre, le partenariat avec ces établissements a 
permis au CAP de faire reconnaître par le milieu ses 
interventions auprès d’adultes moins alphabétisés au 
moyen d’attestations délivrées par l’un ou l’autre de ses 
établissements associés. 

Le CAP et ses partenaires 
ont cherché, plus parti-
culièrement, à axer leurs 
programmes sur les niveaux 
d’alphabétisme et les be-
soins d’insertion sociopro-
fessionnelle des chômeurs. 
« Au lieu d’offrir un program-
me typique de formation 

professionnelle en douze semaines, nous avons décidé 
d’étendre le programme sur six mois. Nous avons adapté 
le contenu professionnel aux niveaux d’alphabétisme des 
apprenants ciblés, qui répondent précisément aux besoins 
des apprenants peu alphabétisés et aux besoins de déve-
loppement de la main-d’œuvre du milieu. » À cela se sont 
ajoutées des interventions stratégiques et pratiques en 
alphabétisation, composante « essentielle » de la forma-
tion, de l’avis de l’expert. 

Résultat : une cinquantaine de travailleurs et travailleuses 
sont formés chaque année par l’entremise des program-
mes de formation qualifiante adaptée du CAP et de ses 
partenaires. Le taux de placement oscille autour de 85 %, 
selon M. Lurette. « Dans une communauté de 10 000 ha-
bitants, c’est n’est pas rien! » Et il ajoute que la plupart des 
travailleurs qui quittent leur emploi le font en raison d’un 
déménagement ou de la poursuite de leurs études.

La clé : le développement stratégique 
de l’alphabétisme
Le développement stratégique de l’alphabétisme joue un 
rôle central dans ce type de formation, assure l’intervenant 
en formation des adultes : « Ce n’est pas un hasard si les 
gens en emploi ont un meilleur niveau d’alphabétisme 
que les chômeurs, et ce, peu importe leur niveau de scola-
rité. C’est parce qu’ils appliquent constamment ces types 
de compétences dans leur emploi. L’alphabétisme, ou la 
littératie, c’est comme un muscle : plus on le travaille, plus 
il se développe. Le secret de nos programmes ne réside 
pas seulement dans le fait d’adapter la formation à des 
gens en fonction de ce qu’ils ont comme compétences. 
Ces formations les poussent à refaire usage de ce muscle, 
en espérant qu’ils pourront poursuivre le développement 
du muscle dans leur nouvel emploi. »

En plus de redonner confiance aux travailleurs, la 
formation peut avoir le même effet sur les employeurs, 
croit-il. Un véritable premier pas dans la direction d’une 
communauté apprenante! 

Avec un peu de volonté politique, Hawkesbury pourrait 
devenir une communauté apprenante, croit M. Lurette. 

« L’important, c’est de créer des conditions favorables  
à l’envie d’apprendre, tout en répondant aux besoins de  
la population. » n

Commenter
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E n 1992, un congrès de l’Orga-
nisation de coopération et de 
développement économiques 

(OCDE) sur les villes d’apprentissage, 
tenu à Göteborg, en Suède, a lancé à 
travers le monde l’initiative des commu-
nautés d’apprentissage. Dès 2005, une 
enquête australienne sur les villes d’ap-
prentissage dans le monde a relevé plus 
de 300 initiatives de ce genre sur tous les 
continents, sauf l’Antarctique.

Le terme « communauté d’apprentis-
sage » regroupe toutes les initiatives d’ap-
prentissage centrées sur le lieu mises en 
place dans des villages, des municipalités, 
des villes ou des régions. L’application de 
ce concept varie selon les caractéristiques 
uniques de chacun des milieux sur les 
plans géographique, historique, socio-
économique et culturel. Dans certains 
milieux, l’initiative commence dans le 
quartier, tandis que dans d’autres elle fait 
partie d’initiatives nationales ou provin-
ciales. Par exemple, en Afrique du Sud, 
la province du Cap est devenue un « cap 
d’apprentissage », tandis que dans l’État 
de Victoria, en Australie, le gouvernement 
de l’État a lancé une initiative de « villes 
d’apprentissage ». La Corée du Sud, pour 
sa part, s’est dotée d’une stratégie natio-
nale concernant les villes d’apprentissage. 
Cependant, en Finlande, au Portugal et 
en Italie, des « villages d’apprentissage » 
ont commencé avant même l’instauration 
de politiques nationales, telles que la 
stratégie finnoise d’apprentissage tout 
au long de la vie baptisée « Le bonheur 
d’apprendre ».

Dans bien des communautés, les valeurs 
spirituelles et éthiques dominantes des 

populations s’expriment à travers  
leur modèle de communauté d’appren-
tissage. À Udaipur, en Inde, les principes 
du mahatma Gandhi ont coloré la 
pensée et l’action de la communauté. En 
Corée du Sud, la pensée de Confucius 
a influencé le développement d’une 
centaine de sites de la stratégie du 
gouvernement national sur les villes 
d’apprentissage. En Occident, les 
préoccupations judéo-chrétiennes pour 
la justice sociale et le développement 
durable suscitent des initiatives, tout 
comme le fait le développement d’une 
économie et d’une société du savoir où 
tous peuvent participer et apporter leur 
contribution.

En 1996, c’était l’année européenne 
de l’apprentissage tout au long de 
la vie. Le concept de l’apprentissage 
tout au long de la vie en tant que 
principe organisateur et objectif 
social et culturel a été mis à l’ordre 
du jour international. Cette année-là, 
le rapport de l’oCDE, L’apprentissage 
tout au long de la vie pour tous, a mis 
l’accent sur l’importance de reconnaître 
l’apprentissage chez les jeunes enfants 
et l’alphabétisation de base dans une 
ère de l’économie fondée sur le savoir. La 
même année, l’UNESCo (organisation 
des Nations Unies pour l éducation, la 
science et la culture) publiait un rapport 
intitulé L’éducation : un trésor est caché 
dedans qui déterminait quatre piliers ou 
enjeux de l’apprentissage : apprendre à 
connaître, apprendre à faire, apprendre 
à être et apprendre à vivre ensemble. Le 
rapport mettait l’accent sur le dernier 
pilier en déclarant que, à moins que 
l’humanité n’apprenne à vivre en paix et 

en harmonie fructueuse, notre qualité 
de vie, ou même notre survie, est 
menacée. Les deux rapports insistaient 
sur l’importance du contexte dans lequel 
ont lieu nos vies et nos apprentissages : 
nos familles, nos communautés, nos 
écoles et nos lieux de travail. 

Au cours des quinze dernières années, on 
a assisté au développement d’un mou-
vement mondial pour les villes d’appren-
tissage. En Europe, au Royaume-Uni en 
particulier, les vieilles économies de type 
« cheminées d’usine » de villes comme 
Sheffield et Birmingham n’étaient plus 
durables. Des villes comme Édimbourg 
et Southampton ont été les pionnières 
d’une stratégie nationale de villes d’ap-
prentissage qui proposait la littératie et la 
numératie en tant que compétences de 
base essentielles pour le renouveau éco-
nomique, le développement personnel 
et l’inclusion sociale.

De toutes les villes britanniques, c’est 
Birmingham qui a le plus favorisé le  
développement des compétences en 
littératie et en numératie. Chaque année, 
la participation des personnes appre-
nantes en alphabétisation se comptait 
non pas par centaines, mais par milliers 
de participants. On a mis sur pied une 
stratégie globale et bien dotée en res-
sources sur l’alphabétisation englobant 
le travail, la bibliothèque et la famille. 
C’est à Birmingham, comme dans bien 
d’autres villes du Royaume-Uni, qu’on 
retrouve depuis deux ans l’initiative très 
réussie des « champions de l’apprentis-
sage ». Le projet permet aux organismes 
communautaires en alphabétisation 
d’engager des apprenants locaux qui 

Les communautés d’apprentissage centrées sur le lieu : 

une perspective internationale
Ron Faris
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ont réussi à s’alphabétiser. Ces derniers 
utilisent leurs réseaux pour encourager 
leurs amis et leurs voisins à participer aux 
programmes d’alphabétisation locaux 
ainsi qu’aux programmes de préparation 
à l’emploi reliés.

 
L’initiative britannique des villes d’appren-
tissage a eu une influence immédiate 
en Australie. Il y a dix ans à peine, l’État 
de Victoria a mis en place sa propre 
stratégie de villes d’apprentissage. On a 
choisi comme projets pilotes dix centres 
ruraux et urbains. La plus avancée de ces 
initiatives se trouve à Hume, grande ban-
lieue ouvrière de Melbourne. Hume était 
connue comme une des villes les plus 
défavorisées de l’Australie sur les plans 
économique et multiculturel. Mais la Ville 
a créé une « charte de la justice sociale » 
accompagnée d’une « déclaration des 
droits des citoyens » qui ont servi de fon-
dement au développement du « village 
global d’apprentissage » de Hume. Plus 
de 300 associations locales et un bon 
nombre d’importantes exploitations  
industrielles en font partie.

 
Un des projets en alphabétisation les 
plus prometteurs de Hume concernait 
28 gérants de niveau intermédiaire de 
l’usine locale de Ford. Les jeunes gérants 
de Ford relevèrent le défi d’être, pendant 
un an, des mentors pour 28 apprenants 
adultes autochtones en alphabétisation. 
À la fin de l’année, 24 des apprenants 
avaient terminé leurs études. De plus, 
quatre d’entre eux ont poursuivi leurs 
études, tandis que 20 ont obtenu un 
emploi de débutant à l’usine Ford.

Deux enquêtes internationales sur 
l’alphabétisation des adultes (1993 et 
2003) ont révélé que 42 % de la main-
d’œuvre du Canada se classait au niveau 1 
ou 2 pour la littératie et la numératie. 
Selon Statistique Canada, ces niveaux 
sont insuffisants pour pouvoir participer 
à notre économie et à notre société du 
savoir en émergence. Certains Canadiens 
ont pu se réjouir du fait que, selon les 
deux enquêtes, le Canada se soit placé 
un peu devant les États-Unis. Par contre, 
plusieurs se sont rendu compte que 
nous étions loin derrière les deux nations 
nordiques qui étaient en tête chaque 
fois : la Suède, première en 1993, a été 
remplacée, en 2003, par la Norvège, et les 
deux étaient loin devant le Canada.

On a fait une analyse approfondie des 
deux enquêtes internationales et des 
politiques nationales nordiques en 
apprentissage tout au long de la vie. Il 
s’en dégage un consensus sur les raisons 
qui ont mené aux bonnes performances 
en alphabétisation des nations nordiques. 
Parmi ces raisons, mentionnons d’abord 
une volonté politique claire et des enga-
gements des gouvernements nordiques 
appuyés par des initiatives bien subven-
tionnées en alphabétisation. Ensuite, les 
nations nordiques possèdent souvent des 
politiques-cadres ou des programmes 
généraux publics, de même que des ini-
tiatives stratégiques ciblées. En voici deux 
exemples : le système suédois comporte 
un congé d’études payé ainsi qu’un congé 
parental. Enfin, dans les pays nordiques 

Les communautés d’apprentissage centrées sur le lieu : 

une perspective internationale

http://www.statcan.gc.ca/start-debut-fra.html
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comme la Suède, on n’emploie pas le 
terme « alphabétisation ». Le concept est 
modulé en fonction du terme générique 
d’« éducation des adultes ». C’est un 
remarquable système de cercles d’étu-
des, de folk high schools ou universités 
populaires, doublé d’un réseau très 
efficace de bibliothèques et de « centres 
d’apprentissage » des technologies de 
l’information. Par exemple, dans une 
nation de neuf millions de Suédois, 
environ trois millions participent chaque 
année à au moins un cercle d’études.

 
Le système suédois de congé d’études 
payé est décentralisé. Il revient à l’em-
ployeur de décider qui partira en congé 
et pourquoi. Toutefois, il importe de 
respecter auparavant les deux priorités 
nationales suivantes : l’alphabétisation 
de base et l’apprentissage de la langue 
suédoise pour les nouveaux arrivants. 
Les objectifs à long terme en alpha-
bétisation figurent parmi les raisons 
d’être du système de congé parental de 
deux ans. Car la recherche prouve qu’un 
environnement précoce stable et aimant 
favorise le développement du cerveau 
chez l’enfant et occasionne moins de 
problèmes de développement plus tard. 
Ainsi, l’initiative procure des bénéfices 
immédiats et, en même temps, corres-
pond à une mesure de prévention. Ce 
n’est donc pas étonnant que l’analyse de 
Statistique Canada mette de l’avant le 
succès suédois en alphabétisation pour 
son système complet en apprentissage 
tout au long de la vie et la « culture de 
l’apprentissage » qui en découle.

 
Enfin, l’instauration d’un équilibre entre 
un filet social fort et la performance 
économique a apporté à la Suède une 
égalité dans le revenu. Cette égalité est 
supérieure à celle du Canada et à celle 
des États-Unis. En effet, la Suède est 
parmi les dix premières nations pour ce 
qui est de la productivité économique 
et de l’innovation, selon le Forum 
économique mondial. On peut le voir 
ci-après dans le tableau de l’analyse du 
coefficient de Gini. Il existe une relation-
directe entre l’inégalité économique 
et l’inégalité en matière de littératie 
auCanada, par contraste avec le modèle 
nordique de l’égalité.

Le défi international relatif à l’alphabé-
tisation des adultes est immense. Des 
rapports récents de Statistique Canada 
indiquent qu’il existe un fossé gran-
dissant entre les très riches et les très 
pauvres au pays. Il semble également 
que nous soyons en train de créer une 
société à deux paliers : les gens instruits 
et les gens insuffisamment instruits. Ces  
deux réalités brutales et cependant 
reliées, ainsi que leur impact, sont claire-
ment illustrées dans nos communautés 
locales. Le constat du Conseil canadien 
sur l’apprentissage n’est donc pas 
étonnant. En 2031, environ 50 % des 
personnes en âge de travailler se situe-
ront au niveau 1 ou 2 d’alphabétisme 
si aucun programme d’alphabétisation 
des adultes d’importance n’est mis en 
place au Canada.  

Les autres nations n’ont pas attendu le 
Canada pour bonifier leurs programmes 
et leurs politiques en matière d’alpha-
bétisation; elles sont déjà en train de 
les améliorer rapidement. Les nations 
émergentes comme l’Inde et la Chine 

seront bientôt des acteurs politiques 
et économiques majeurs sur la scène 
internationale, et ce, grâce à leur mise 
en valeur de l’alphabétisation pour tous. 
L’avenir du Canada sera grandement 
influencé par la façon de relever le défi 
de créer dans chaque province une stra-
tégie efficace d’éducation des adultes 
et d’alphabétisation. Cette stratégie 
devra être axée sur la construction de 
communautés et de familles actives et 
apprenantes. Nous avons beaucoup 
investi dans notre « culture du hockey ». 
Peut-être devrions-nous accorder la 
même importance et la même passion à 
une culture de l’apprentissage! n
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Version anglaise

Rapport entre l’inégalité économique (coefficient de Gini) et l’inégalité  
de la répartition de la littératie au sein des pays

Kjell Rubenson, La littératie à l’ère de l’information : Rapport final de l’Enquête internationale sur la littératie des 
adultes, OCDE, 2000, Paris, p. 81
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À titre d’ancienne agente de l’éducation des adultes au Capilano 
College, à North Vancouver, à l’Université de la Colombie-
Britannique ainsi qu’au gouvernement du Canada, je pense que 
nous avons à l’intérieur de nous et au sein de nos communautés 
les ressources nécessaires pour apprendre sans cesse afin de 
relever des défis communs. En songeant à ceux auxquels ma ville 
était confrontée pendant mes mandats au conseil municipal de 
Victoria, je croyais fermement à ce pouvoir d’apprendre, et c’est 
ce qui m’a poussée à vouloir faire de Victoria une « communauté 
d’apprentissage ». Comme l’a affirmé M. Ron Faris : « Dans le 
cadre de ce modèle de communauté d’apprentissage, les gens 
forment des partenariats afin de promouvoir l’apprentissage, 
permettant de ce fait d’évoluer en tant qu’individu et en tant que 
communauté, et de favoriser le développement économique. 
Ce modèle se concentre principalement sur les possibilités 
d’apprentissage continu dès la petite enfance et offre d’examiner 
les questions sociétales sous un angle différent. » (Traduction).  Si 
nous voulions progresser dans les dossiers sociétaux qui tiennent 
à cœur aux Victoriens, en tant que membres d’une communauté, 
nous devions apprendre ensemble et travailler ensemble.

En compagnie d’un petit comité formé de représentants de 
conseils scolaires, de jeunes d’un programme scolaire alternatif, 
ainsi que les leaders de la communauté, du monde des 
affaires et de l’enseignement, nous avons rédigé, en 2005, une 
proclamation qui célèbre les valeurs de la ville de Victoria en 
matière d’apprentissage. En substance, cette proclamation dit que 
Victoria possède une réelle volonté d’apprendre, de s’épanouir 
et de mettre à profit les habiletés de ses leaders citoyens, qu’elle 
reconnaît la richesse de ses ressources humaines, qu’elle constitue 
un endroit où les citoyens de tous âges, aux expériences, aux 
origines, aux cultures, aux talents et aux connaissances variés 
peuvent contribuer à l’édification d’une ville au sein de laquelle 
s’épanouissent tous nos citoyens*. Nous nous sommes gargarisés 
de grands discours, mais nous avons établi des objectifs réalisables 
pour commencer.

Lors de mon travail auprès des jeunes, par exemple, j’ai piloté la 
création d’un conseil de la jeunesse afin que les jeunes participent 

Denise Savoie

Denise Savoie est députée de Victoria et  
vice-présidente des comités pléniers.  Le 23  
janvier 2006, elle est devenue la première femme  
à être élue députée fédérale de Victoria, en 
Colombie-Britannique. Elle y a été réélue aux 
élections générales du 14 octobre 2008. 

Au cours de son premier mandat, elle a été porte-
parole du groupe parlementaire néo-démocrate 
de Jack Layton en matière d’enseignement 
postsecondaire, de formation professionnelle et 
de littératie, ainsi que coprésidente du caucus 
de l’environnement du parti. À titre de porte-
parole pour l’enseignement postsecondaire, elle 
est parvenue à forcer le gouvernement à établir 
un programme de subventions pour rendre 
l’enseignement postsecondaire plus abordable et 
contribuer à réduire la dette étudiante. 

Avant son entrée en politique fédérale, Mme Savoie a 
été conseillère municipale à Victoria et directrice du 
district régional de la capitale, de 1999 à 2005. Elle 
a aidé à établir une fiducie régionale du logement, 
a revigoré le projet d’assainissement du port et 
de préservation du patrimoine et a reçu deux prix 
nationaux pour son travail pour l’environnement. 
En tant que militante associative, elle a été une 
pionnière des modes de transport alternatifs. 

Mme Savoie habite Victoria West; elle a trois enfants 
et cinq petits-enfants. Éducatrice de profession, elle 
parle l’anglais et le français. 

Le 21 novembre 2008, avec le consentement  
de tous les partis, Denise Savoie a été nommée  
vice-présidente adjointe de la Chambre des 
communes et vice-présidente des comités pléniers.

* Tiré de la proclamation Victoria, BC – A Global Learning City  

Une 
communauté 
d’apprentissage 
qui prêche par 
l’exemple 

Denise Savoie

http://www.capilanocollege.ca/
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http://members.shaw.ca/rfaris/docs/Global%20Learning%20City%20Proclamation.pdf
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pleinement aux processus décisionnels de la communauté 
et qu’ils aient leur mot à dire dans les dossiers qui les 
concernent. Le conseil est encore actif aujourd’hui et s’est 
même associé à d’autres groupes communautaires pour  
élaborer une foule de projets, dont Justice Activism in 
Youth; il s’agit d’un projet d’alphabétisation juridique dans 
le cadre duquel des membres donnent aux élèves des ate-
liers interactifs afin de les aider à améliorer leurs rapports 
avec les forces policières. 

Notre initiative comprenait un autre volet, à savoir un 
projet communautaire intitulé Projet communautaire 
d’apprentissage du sud de l’Île, conçu à l’intention des jeunes 
des Premières nations. Bénéficiant d’un vaste réseau com-
munautaire et d’un financement de l’ancien Bureau des 
technologies de l’apprentissage du gouvernement fédéral, 
le projet offrait aux jeunes apprenants des possibilités 
d’apprentissage axées sur les services communautaires. Il 
a permis, en outre, de créer une culture d’apprentissage 
continu au sein des communautés de projets en aidant 
chaque participant à élaborer un plan d’apprentissage afin 
d’accroître ses compétences essentielles et de réduire ses 
obstacles à l’emploi. 

S’est ensuite ajouté à l’initiative un autre volet lorsqu’un 
groupe issu de la communauté francophone de Victoria m’a 
demandé de l’aider à mettre sur pied une station de radio 
communautaire. J’ai vu là une autre façon de renforcer la 
résilience culturelle de la communauté, en particulier une 
communauté géographiquement éloignée de ses cousins. 
S’ensuivit un grand effort de la part de la communauté, 
mené par quelques membres de la Société francophone 
de Victoria qui croyaient, tout comme moi, à la nécessité 
de telles ressources pour protéger l’identité culturelle d’une 
communauté minoritaire. Cet effort s’est avéré fructueux; 
en effet, la première station a été mise en ondes, et la 
Société radio communautaire Victoria continue toujours à 
promouvoir et à célébrer la culture canadienne-française au 
FM 107,9.

Malgré ces réussites et bien d’autres réalisations, il reste 
encore des éléments de notre vision de communauté 
d’apprentissage à concrétiser, notamment une nouvelle 
bibliothèque publique centralisée qui ne servirait pas uni-
quement à distribuer des livres, mais qui constituerait aussi 
un centre d’apprentissage socioculturel. La bibliothèque 
municipale de Charlesbourg, à Québec, m’a inspirée à cet 
égard, et pourrait en inspirer d’autres. Lorsqu’il a rénové la 
bibliothèque, l’arrondissement a ajouté une salle d’expo-
sition, un secteur consacré aux enfants, un auditorium et 
plusieurs salles de conférence et d’apprentissage. Victoria 
pourrait entreprendre une initiative similaire en incluant un 
espace consacré aux expositions artistiques, une petite salle 
de spectacles, une salle d’archives historiques, et même un 
café littéraire. Une telle bibliothèque pourrait constituer le 
pilier de tout un quartier d’apprentissage dans la ville, mais, 
pour y arriver, des efforts s’imposent. 

Aujourd’hui, en ma qualité de politicienne représentant 
Victoria sur la scène fédérale, je crois encore plus ferme-
ment à l’apprentissage continu. Les liens qui existent entre 
les inégalités socioéconomiques et les faibles niveaux 
d’alphabétisation sautent aux yeux. Les pays nordiques où 
les adultes sont beaucoup plus instruits affichent des taux 
de pauvreté plus bas, comptent un moins grand nombre 
d’homicides et de cas de toxicomanie, et ont des taux de 
mortalité infantile plus faibles. À Ottawa, je me suis donc 
investie de la mission de sensibiliser mes collègues  
à l’importance d’élaborer une stratégie nationale en  
matière d’apprentissage et d’alphabétisation.

Cette initiative nécessiterait la création d’un organisme 
canadien de l’alphabétisation qui serait chargé de travailler 
avec les provinces et les partenaires communautaires 
et dont le financement aiderait à atteindre les objectifs 
d’alphabétisation. J’ai posé des questions au Parlement, 
j’ai rencontré des Canadiens d’un océan à l’autre préoc-
cupés par ce problème, j’ai écrit à plusieurs reprises au 
ministre et j’ai inscrit cette initiative dans le cadre d’une 
étude nationale sur l’employabilité regroupant tous les 
partis. En 2008, le chef du Nouveau Parti démocratique, 
Jack Layton, a inclus dans la plateforme de notre parti 
mes recommandations d’offrir une « garantie d’occasions 
d’alphabétisation » ou, autrement dit, le droit pour chaque 
Canadien et Canadienne d’apprendre, dans le cadre de 
notre engagement de nous fixer l’objectif d’un Canada 
totalement alphabète. 

J’estime que l’avenir du Canada repose sur un investisse-
ment durable et à long terme dans l’apprentissage. Les 
réductions d’impôt sont devenues le cri de ralliement de 
nombreux politiciens. Cependant, elles ne contribueront 
pas à réduire les écarts de prospérité qui nous divisent dans 
ce pays et ne nous permettront pas d’investir dans le type  
d’apprentissage qui fera du Canada un pays plus juste pour 
tous. Je sais qu’investir des fonds publics dans ce domaine 
donne des résultats, car je l’ai vu de mes propres yeux, tout 
comme l’ont vécu les participants au programme Justice 
Activism in Youth et au Projet communautaire d’apprentissage 
du sud de l’Île ainsi que la Société radio communautaire 
Victoria. Vue ainsi, une « communauté d’apprentissage » ne 
constitue plus un modèle abstrait, mais devient plutôt un 
principe d’organisation pratique, potentiellement puissant, 
qui peut continuer de nous aider à tabler sur les atouts de 
Victoria. Et je crois que Victoria, en tant que communauté 
d’apprentissage, peut préserver la qualité de vie de ses 
citoyens, relever les défis qui touchent tous les Victoriens 
et servir d’exemple à d’autres communautés ailleurs au 
Canada. n 

Une communauté d’apprentissage qui prêche par l’exemple (suite)
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Développer des personnes à part entière dans 
des communautés à part entière, voilà le rôle 
des communautés d’apprentissage. Tous, nous 

apprenons sur place, c’est-à-dire dans l’environnement 
de la maison, dans ceux de l’école et du travail, ainsi 
que là où se déroulent nos rencontres, nos jeux et nos 
loisirs dans la communauté élargie. Le cadre de nos 
apprentissages est fondamental, car l’apprentissage 
est essentiellement un processus social ancré dans la 
vie communautaire. La plupart de nos apprentissages 
importants acquis au cours de la vie ont été faits 
avec et par les autres. Les familles saines et capables 
d’apprentissage et les communautés saines et capables 
d’apprentissage constituent les fondements d’une nation 
et d’une société fondées sur l’apprentissage.

Nous vivons à une époque où les États et les marchés 
nous ont abandonnés; les communautés sont le dernier 
refuge et le dernier rempart de l’humanité. Il est essentiel 
que tous les membres d’une communauté possèdent les 
compétences de base en lecture, en écriture et en calcul 
pour pouvoir y jouer leurs rôles d’adultes en tant que 
membres de la communauté et citoyens actifs, parents 
et membres de la famille bienveillants, travailleurs 
productifs et consommateurs avertis, et d’apprenants 
créatifs tout au long de la vie. Nous aurons alors des 
communautés robustes et résilientes, dignes de nos 
aspirations et de nos efforts.

Les communautés d’apprentissage s’appuient sur 
plusieurs initiatives positives qui existent déjà dans nos 
communautés. La dimension de l’apprentissage constitue 
une valeur ajoutée pour la plupart de nos activités. 
L’alphabétisation de base pour tous est la garantie que 
tous peuvent participer et contribuer à leur communauté.

Selon Paulo Freire, l’alphabétisation de base nous rend 
capables de « nommer » notre univers. Nous évitons ainsi 
qu’il soit défini par les autres, dans les médias et les autres 
institutions de la société dominante. L’alphabétisation 
de base donne du pouvoir à tous les humains. Nous ne 
sommes plus des individus isolés, mais des membres 
actifs d’une communauté qui reflète le meilleur de nous-
mêmes. Ensemble, nous pouvons apprendre à façonner 
des communautés qui répondent à nos aspirations.   
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Nouveau disque compact pour enfants
Bouge! Danse! Saute!

Ami Allain

T : 888-524-8569 ou 524-8569, poste 232

lianer@centrefora.on.ca

www.centrefora.on.ca

Nouvelle image du site Web
www.coindelafamille.ca

Été 2010

cochons réveille-Martin

araignée printemps

Cupidon supermarché

Téléchargez gratuitement les activités éducatives 

qui accompagnent le disque compact 

au www.centrefora.on.ca, sous Catalogue FORA, 

Bouge! Danse! Saute!

www.centrefora.on.ca
www.coindelafamille.ca
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