
Résumé de la consultation 
Définir les besoins du Canada pour un réseau financé à 
l’échelle nationale d’organismes en alphabétisation et 
acquisition des compétences essentielles des adultes 
Cette consultation avait comme objectif de fournir au Bureau de l’alphabétisation et des 
compétences essentielles une idée plus nette des principales fonctions en matière 
d’alphabétisation et de compétences essentielles que le gouvernement fédéral devrait appuyer 
avec un réseau pancanadien. 
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Introduction 

En mars 2012, le Bureau de l’alphabétisation et des compétences essentielles (BACE) de 
Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) a mené une 
consultation auprès d’intervenants, Définir les besoins du Canada pour un réseau financé à 
l’échelle nationale d’organismes en alphabétisation et compétences essentielles des adultes. Le 
BACE a accordé un contrat à Ascentum Inc. comme tierce partie indépendante pour planifier et 
mener la consultation. Ce rapport résume les conclusions des deux volets de la consultation. 

Objectif de la consultation 

Cette consultation avait comme objectif de fournir au BACE une idée plus nette des principales 
fonctions, ou domaines prioritaires sur lesquels il faut mettre l’accent, en matière 
d’alphabétisation et de compétences essentielles que le gouvernement fédéral devrait appuyer 
avec un réseau pancanadien pour aider à faire avancer l’alphabétisation et les compétences 
essentielles au Canada. 

Fonctions proposées 

Le BACE a cerné et défini quatre fonctions possibles pour stimuler les discussions de 
consultations. Ces fonctions ont été guidées par la recherche et l’analyse et cadrent avec le 
mandat fédéral. Ces fonctions sont : 



1. Information et ressources 
2. Relations 
3. Innovation et exploration 
4. Assurance de la qualité et mesure du rendement 

Méthodologie 

Approche 

La consultation visait à faire participer 100 intervenants provenant de divers groupes en 
alphabétisation et compétences essentielles au Canada par le biais de deux volets de 
participation. Le premier volet visait les représentants des 22 organismes nationaux et 
provinciaux/territoriaux qui reçoivent un financement de base du BACE. Les entrevues avec les 
informateurs clés ont été choisies comme étant la meilleure méthode de consultation avec ce 
groupe, en raison de sa relation unique avec le BACE relativement au financement ainsi que de 
sa connaissance, son expérience et son intérêt particuliers dans un réseau pancanadien en 
alphabétisation et compétences essentielles. 

Le deuxième volet de la consultation visait la participation d’intervenants ayant un intérêt ou 
travaillant dans le domaine de l’alphabétisation et des compétences essentielles. Ces intervenants 
ont été invités à participer à l’une des six conférences Web. 

Participation 

En tout, 94 participants ont été consultés. Dans le cadre du premier volet, 21 des 22 organismes 
recevant un financement de base ont participé à la consultation ainsi que 73 représentants de 
divers groupes d’intervenants ont participé à l’une des conférences web. 

Principales conclusions 

Les participants ont formulé plusieurs commentaires lorsqu’on leur a demandé quelles devraient 
être les fonctions d’un réseau pancanadien en alphabétisation et compétences essentielles. 

Fonction I : information et ressources 

Les suggestions des participants sur cette fonction sont regroupées sous les thèmes suivants : 

• Améliorer le partage : Bien que la plupart des participants croient que de bons renseignements 
et de bonnes ressources sont offerts, ils croient également qu’un réseau aiderait à mettre 
l’accent sur des méthodes plus efficaces de partage qui permettrait d’atteindre une plus grande 
échelle. De façon générale, les participants ressentent le besoin d’une plus grande collaboration 
et d’une meilleure création de partenariats entre les groupes qui reçoivent un financement de 
base, les organismes partenaires et les domaines d’expertise. 

• Consolider l’information et les ressources : Les participants ont discuté du besoin de consolider 
plus efficacement l’information et les ressources. Pour plusieurs, le fait qu’il n’existe pas de 
point de contact unique représente un important obstacle à l’accessibilité. Plusieurs participants 



se sont entendus pour dire qu’il y avait un besoin pour un « guichet unique » en ligne qui serait 
accessible, fiable et facile d’utilisation, ce qui permettrait de centraliser l’information et les 
ressources relatives à l’alphabétisation et aux compétences essentielles provenant de partout 
au pays. 

• Mécanismes pour la priorisation : Même avec la centralisation de l’information et des 
ressources, des problèmes demeurent : les collections ne sont habituellement pas classées, 
résumées ou rationalisées de façon concrète, ce qui est perçu comme étant un important 
obstacle à l’accessibilité. 

• Adaptation aux différences au sein du pays : Plusieurs participants croient qu’un réseau 
pancanadien devrait tenir compte des différences qu’il existe entre les régions du pays 
relativement à l’information et aux ressources actuellement offertes. Les participants ont 
identifié un certain nombre de groupes pour lesquels l’information et les ressources devraient 
être adaptés afin de répondre à leurs besoins particuliers, notamment les communautés du 
Nord, les communautés francophones, les immigrants et les Néo-Canadiens ainsi que les 
personnes qui vivent en milieu rural. 

• Langage accessible : Plusieurs participants croient que les ressources sont habituellement 
élaborées d’une façon qui ne fait pas de distinction dans l’intérêt des utilisateurs finaux par 
opposition aux experts. Cela représente un important obstacle à l’accessibilité, puisque les 
apprenants qui souhaitent utiliser certains outils ou certaines ressources doivent parfois obtenir 
des instructions supplémentaires ou la traduction de ces outils ou ressources. 

Fonction II : relations 

Trois grands thèmes ont émergé des commentaires des participants à propos de cette fonction. 

• Plus grandes coordination et cohérence : Bien que la plupart des participants aient le sentiment 
d’avoir de bonnes relations, plusieurs pensent qu’un réseau pancanadien pourrait les aider à 
atteindre une plus grande coordination et une meilleure cohérence entre tous les intervenants 
clés en alphabétisation et compétences essentielles au pays. L’une des activités essentielles 
identifiées par les participants est l’organisation d’un plus grand nombre de conférences ou 
réunions nationales en personne, qui offriraient aux intervenants en alphabétisation et 
compétences essentielles des occasions réelles de réseautage. 

• Plus d’occasions de rencontres en personne : Le peu de rencontres en personne entre les 
intervenants clés en alphabétisation et compétences essentielles est l’un des principaux 
problèmes ayant émergé des commentaires des participants. Malgré le fait que les participants 
croient que la technologie devrait être utilisée davantage, celle-ci est plutôt perçue comme un 
complément aux rencontres en personne plutôt qu’un remplacement. 

• Élargir ses relations : Malgré le fait que la plupart des participants croient qu’il existe de fortes 
relations dans certains domaines en général, il existe tout de même des écarts à combler dans 
les relations pour créer un réseau pancanadien plus fort. Certains participants ne croient pas 
qu’ils ont de bonnes relations avec les autres intervenants clés en alphabétisation et 
compétences essentielles, les formateurs privés et les syndicats. Ces participants s’entendaient 
pour dire qu’actuellement, « nous nous limitons » lorsqu’il est question de relations. 

 

 



Fonction III : innovation et exploration 

Les commentaires des participants pour cette fonction cadrent avec les trois thèmes principaux. 

• Établir un lien avec la durabilité : Pour la plupart des participants, le manque de durabilité est la 
plus grosse « pièce manquante » pour l’avancement de l’innovation et de l’exploration dans le 
domaine de l’alphabétisation et des compétences essentielles. Plusieurs participants croient que 
l’accent est trop porté sur les projets pilotes, ce qui a mené selon eux à des problèmes de 
durabilité, car ils ne font que « réinventer la roue ». 

• Améliorer la coordination : De nombreux participants ont mentionné le besoin d’améliorer la 
coordination de travaux innovateurs en matière d’alphabétisation et de compétences 
essentielles au pays. En général, les participants s’accordaient sur le fait que la création de 
nouveaux projets innovateurs n’est pas une priorité. Au contraire, il est essentiel de sensibiliser 
les gens sur ce qui se passe dans les différentes régions. 

• Adopter de nouvelles pratiques : Un certain nombre de participants croient que la 
reconnaissance du besoin de faire les choses différemment dans le domaine de l’alphabétisation 
et des compétences essentielles constitue un défi de taille pour l’innovation et l’exploration 
dans ce domaine. En général, les participants établissent un lien entre ce thème et le besoin de 
renforcer les capacités, puisque les fournisseurs de services doivent être bien préparés pour 
faire face aux nouvelles réalités du Canada. 

Fonction IV : assurance de la qualité et mesure du rendement 

Il existe certains thèmes communs parmi les commentaires des participants sur cette fonction. 

• Cadre clair et cohérent : Puisque chaque personne a une définition différente de la réussite, les 
participants ont le sentiment qu’il pourrait y avoir une gamme complète d’indicateurs 
potentiels, comme les taux de diplomation, les qualifications des travailleurs et les compétences 
en lecture. 

• Cocréation d’indicateurs : Plusieurs participants croient que le rôle d’un réseau pancanadien 
pourrait être de faciliter l’important apport des intervenants clés en alphabétisation et 
compétences essentielles dans l’élaboration de critères pour les outils, les ressources et les 
programmes. Pour ce qui est des activités essentielles pour l’élaboration d’indicateurs de 
rendement significatifs, les participants ont suggéré de vérifier les évaluations d’une façon qui 
est davantage axée sur la collaboration. 

• Renforcer les capacités organisationnelles : Selon un certain nombre de participants, l’intérêt 
des employés au sein des organismes est le facteur clé de la capacité organisationnelle pour 
cette fonction. Plusieurs participants ont mentionné que l’une des principales difficultés pour 
mesurer efficacement l’assurance de la qualité et le rendement est le manque de formation des 
employés. 

 

 

 



Aller de l’avant avec un réseau pancanadien en alphabétisation et 
compétences essentielles 

Travailler ensemble 

Plusieurs thèmes dominants ont émergé des commentaires des participants sur la manière dont 
les membres d’un réseau pancanadien pourraient travailler ensemble de façon stratégique. 

• Établir un cadre : Afin que les membres d’un réseau pancanadien en alphabétisation et 
compétences essentielles travaillent ensemble de façon stratégique, les participants croient 
qu’un cadre devra être établi pour orienter le travail du réseau. Les idées des participants 
portaient sur l’établissement d’objectifs et de buts et sur le fait d’assurer que le réseau aurait 
une vision commune, par exemple en établissant une stratégie nationale, en fixant des buts 
stratégiques partagés, en harmonisant les objectifs, en mettant en œuvre un plan de travail et 
en établissant des objectifs pour les activités. 

• Établir des liens en personne et en ligne : Bien que l’établissement de liens comme fonction 
dans le cadre d’un réseau pancanadien ait été longuement discuté, les participants ont 
également vu l’établissement de liens comme une composante clé d’un réseau stratégique. Les 
participants ont insisté sur le besoin pour les membres d’un réseau d’avoir plusieurs occasions 
et moyens d’établir des liens en personne et en ligne. 

• Clarifier la structure d’un réseau sur l’alphabétisation et les compétences essentielles : 
Plusieurs participants souhaitent que la structure qu’aurait le réseau pancanadien en 
alphabétisation et compétences essentielles soit plus claire. Ils ont trouvé difficile de discuter de 
façon appropriée de la façon dont un tel réseau pourrait travailler ensemble de façon 
stratégique sans être plus précis. 

Investissement et appui du gouvernement fédéral 

• Investissement financier : Un soutien financier fédéral pour les fonctions discutées a été 
identifié comme un facteur ayant le plus important impact sur l’alphabétisation et les 
compétences essentielles au Canada 

• Maintenir des relations stratégiques : Un dialogue ouvert et continu entre le BACE et les 
intervenants a été identifiés comme essentiel et pouvant être appuyé par le gouvernement 
fédéral pour un réseau en alphabétisation et compétences essentielles. 

Prochaines étapes 

RHDCC continuera de discuter avec les partenaires et les intervenants sur les principales 
fonctions en alphabétisation et compétences essentielles que le gouvernement fédéral devrait 
appuyer grâce à un réseau pancanadien. 
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