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Des approches novatrices en CE analysées et documentées: pour mieux 

comprendre et agir efficacement 
 
1. Contexte 
 
Il arrive trop souvent que les adultes moins alphabétisés ne puissent bénéficier de programmes qui les 
aident à développer les compétences et à acquérir les qualifications dont ils ont besoin pour occuper un 
emploi, et ce dans un échéancier réaliste. Les programmes de formation propres à une profession exigent 
fréquemment que les apprenants moins alphabétisés développent de façon linéaire ou par étape des 
compétences de base (alphabétisation, programme de compétences essentielles, formation de base), 
qu’ils acquièrent un diplôme d’études secondaires ou une formation générale avant de participer à un 
programme de formation qualifiante. Dans bien des cas, il se peut que les adultes mettent des années à 
obtenir une certification ou une qualification, alors qu’ils se fraient un chemin dans les dédales de 
programmes de formation non créditée, créditée, liée à l’employabilité ou aux compétences. Le plus 
souvent, ces apprenants vivent des frustrations face à la complexité et à la longueur des processus, puis 
abandonnent avant d’avoir atteint leurs objectifs. Par surcroit, cette approche linéaire mobilise 
énormément de ressources, posant problème aux bailleurs de fonds publics et privés.  
 
Le RESDAC a donc élaboré un projet de recherche intitulé « Des approches novatrices en CE analysées 
et documentées: pour mieux comprendre et agir efficacement» qui est financé par le Bureau de 
l'alphabétisation et des compétences essentielles (BACE). 
 
Ce projet, d'une durée de 2 ans (Octobre 2013 - septembre 2015) sera exécuté dans 4 provinces 
(Saskatchewan, Ontario, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick) en collaboration avec les ministères 
concernés et des partenaires anglophones et francophones. 
 

2. Justification 
 
Dans ce contexte, le RESDAC estime donc qu’il est temps de procéder autrement. L’heure est venue de 
s’éloigner des programmes conçus comme des stationnements  et de miser sur la notion de « Carrefour 
d’intégration », où les programmes et les services se recoupent de manière efficace et signifiante dans un 
même espace temps. Cette approche axée sur les besoins de la communauté réunit des programmes et 
services de sorte qu’ils offrent des interventions efficaces, adaptées aux besoins, aux horaires, aux 
objectifs et aux intérêts des apprenants adultes et des employeurs locaux.  
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Par le projet Des approches novatrices en CE analysées et documentées: pour mieux comprendre et agir 
efficacement, le RESDAC profite d’une excellente occasion de soutenir l’implantation de l’approche 
« Carrefour d’intégration ». Depuis 2010, le RESDAC mène des recherches sur cette méthode novatrice 
qui a connu du succès à petite échelle en Ontario et dans une plus large mesure aux États-Unis, en 
Angleterre et en Australie. Des approches novatrices en CE analysées et documentées: pour mieux 
comprendre et agir efficacement favorisera la mise en application de ces notions, et permettra de jeter un 
regard sur le processus de mise en œuvre afin de stimuler l’adoption plus répandue de cette approche 
innovante et efficace.  
 

3.  Objectifs 

Principalement, le consultant retenu devra : 
• Élaborer un processus de travail pour guider l’élaboration de 7 études de cas dont 3 seront 

réalisés avec des partenaires francophones et 4 avec des partenaires anglophones. 
• Élaborer un processus de cueillette de données basé sur les activités produites dans le cas du 

projet de développement des compétences avec l’approche intégrée de la Nouvelle-Écosse afin 
d’alimenter des études de cas. 

• Produire un modèle d’étude de cas basé sur le projet de développement des compétences avec 
l’approche intégrée de la Nouvelle-Écosse. 

 
Dans sa démarche, le consultant devra : 

• Identifier les étapes et activités nécessaires à l’élaboration d’une étude de cas (plan de 
recherche). 

• Développer les outils nécessaires à la réalisation des études de cas 
• Identifier les acteurs clés à rencontrer. 
• Identifier les données à recueillir. 
• Rencontrer l’Équipe Alphabétisation de la Nouvelle-Écosse qui a débuté son projet de 

développement des compétences avec l’approche intégrée et ses partenaires (entrevues). 
• Analyser les données recueillies. 
• Rédiger un modèle d’étude de cas basé sur l’expérience de la Nouvelle-Écosse. 

 
 
4.  Résultats attendus 
 
Au terme de ce contrat, les résultats suivants auront été atteints : 

• Un processus de travail pour guider l’élaboration de 7 études de cas aura été développé. 
• Un processus de cueillette de données basé sur les activités produites dans le cas du projet de 

développement des compétences avec l’approche intégrée de la Nouvelle-Écosse afin d’alimenter 
des études de cas aura été produit. 

• Les outils nécessaires auront été produits (cueillette de données, etc.) 
• Un modèle d’étude de cas basé sur le projet de développement des compétences avec 

l’approche intégrée de la Nouvelle-Écosse aura été produit. 
• Rapport d’entrevues 
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5.  Méthodologie et contenu  
 
Dans le cadre du contrat, le consultant propose une méthodologie claire et structurée, participative 
(novatrice, réaliste et efficace) qui assure l’atteinte des objectifs et des résultats visés dans les délais 
prescrits. Cette méthodologie assurera une collaboration constante avec le RESDAC, des rencontres 
avec des acteurs clés du projet ainsi que des consultations auprès d'autres partenaires identifiés comme 
nécessaires dans ce type de démarche. 
 
 
6. Durée et calendrier 
 
Le contrat proposé sera d’une durée de 34 jours et s’exécutera entre les mois de février et mars 2014. 
D’un commun accord les parties établiront le calendrier précis d’exécution des principales activités ainsi 
que le dépôt des documents et rapports inhérents à la réalisation des différentes activités. 
 
 
7. Profil du consultant  
 
Le consultant est une personne physique ou morale qui a une expertise reconnue en matière de 
développement des compétences auprès d’adultes moins alphabétisés et d’approches intégrée. Le 
consultant recherché, à des expériences pratiques et/ou à réaliser des études ou travaux de recherche 
dans ce domaine. Il/Elle a mené des expériences similaires au niveau pan canadien et peu intervenir dans 
les deux langues officielles. Il/elle a des expériences à travailler avec différents types de partenaires 
(groupe communautaire, gouvernements, collèges, etc.), incluant les ministères provinciaux responsables 
de ce dossier. Il /Elle comprend les enjeux actuels en matière de développement de compétences auprès 
des adultes moins alphabétisés et des avantages d’une approche intégrée pour mieux répondre aux 
besoins multiples de ce groupe cible. 
 
Le consultant a une grande capacité de travail en équipe, est une personne autonome et responsable. Il 
est excellent en rédaction et est très soucieux du respect des délais prescrits. Il est disponible à voyager 
au Canada, le cas échéant.  
 
 
8. Dépôt des propositions techniques et financières  
Vous devez faire parvenir votre offre technique et financière au RESDAC au plus tard le 10 janvier  2014 
à 12h. Ce document comprendra : 
 

 Lettre d'introduction; 
 Vision d’ensemble de la consultation et votre perception du mandat; 
 Plan de travail détaillé;  
 Méthodologie de consultation proposée; 
 Une proposition financière : 

o Préciser le nombre de jours, de professionnels impliqués et les tâches à exécuter; 
o Ne pas inclure les frais de voyages (avion et hébergement) et de réunions des 

participants (transport, hébergement et repas); 
 

 La liste des membres de votre équipe, leurs expertises et leur curriculum vitae. 
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Nous vous prions de faire parvenir votre proposition, en format électronique, au plus tard le 10 janvier 
2014  à 12h, en mentionnant dans le champ Objet/Sujet « Des approches novatrices » 

 
Normand Lévesque, directeur général 

directiongenerale@resdac.net 
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1.	Contexte
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Le RESDAC a donc élaboré un projet de recherche intitulé « Des approches novatrices en CE analysées et documentées: pour mieux comprendre et agir efficacement» qui est financé par le Bureau de l'alphabétisation et des compétences essentielles (BACE).



Ce projet, d'une durée de 2 ans (Octobre 2013 - septembre 2015) sera exécuté dans 4 provinces (Saskatchewan, Ontario, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick) en collaboration avec les ministères concernés et des partenaires anglophones et francophones.



2.	Justification



Dans ce contexte, le RESDAC estime donc qu’il est temps de procéder autrement. L’heure est venue de s’éloigner des programmes conçus comme des stationnements  et de miser sur la notion de « Carrefour d’intégration », où les programmes et les services se recoupent de manière efficace et signifiante dans un même espace temps. Cette approche axée sur les besoins de la communauté réunit des programmes et services de sorte qu’ils offrent des interventions efficaces, adaptées aux besoins, aux horaires, aux objectifs et aux intérêts des apprenants adultes et des employeurs locaux. 

Par le projet Des approches novatrices en CE analysées et documentées: pour mieux comprendre et agir efficacement, le RESDAC profite d’une excellente occasion de soutenir l’implantation de l’approche « Carrefour d’intégration ». Depuis 2010, le RESDAC mène des recherches sur cette méthode novatrice qui a connu du succès à petite échelle en Ontario et dans une plus large mesure aux États-Unis, en Angleterre et en Australie. Des approches novatrices en CE analysées et documentées: pour mieux comprendre et agir efficacement favorisera la mise en application de ces notions, et permettra de jeter un regard sur le processus de mise en œuvre afin de stimuler l’adoption plus répandue de cette approche innovante et efficace. 



3. 	Objectifs

Principalement, le consultant retenu devra :

· Élaborer un processus de travail pour guider l’élaboration de 7 études de cas dont 3 seront réalisés avec des partenaires francophones et 4 avec des partenaires anglophones.

· Élaborer un processus de cueillette de données basé sur les activités produites dans le cas du projet de développement des compétences avec l’approche intégrée de la Nouvelle-Écosse afin d’alimenter des études de cas.

· Produire un modèle d’étude de cas basé sur le projet de développement des compétences avec l’approche intégrée de la Nouvelle-Écosse.



Dans sa démarche, le consultant devra :

· Identifier les étapes et activités nécessaires à l’élaboration d’une étude de cas (plan de recherche).

· Développer les outils nécessaires à la réalisation des études de cas

· Identifier les acteurs clés à rencontrer.

· Identifier les données à recueillir.

· Rencontrer l’Équipe Alphabétisation de la Nouvelle-Écosse qui a débuté son projet de développement des compétences avec l’approche intégrée et ses partenaires (entrevues).

· Analyser les données recueillies.

· Rédiger un modèle d’étude de cas basé sur l’expérience de la Nouvelle-Écosse.





4. 	Résultats attendus



Au terme de ce contrat, les résultats suivants auront été atteints :

· Un processus de travail pour guider l’élaboration de 7 études de cas aura été développé.

· Un processus de cueillette de données basé sur les activités produites dans le cas du projet de développement des compétences avec l’approche intégrée de la Nouvelle-Écosse afin d’alimenter des études de cas aura été produit.

· Les outils nécessaires auront été produits (cueillette de données, etc.)

· Un modèle d’étude de cas basé sur le projet de développement des compétences avec l’approche intégrée de la Nouvelle-Écosse aura été produit.

· Rapport d’entrevues





5. 	Méthodologie et contenu 



Dans le cadre du contrat, le consultant propose une méthodologie claire et structurée, participative (novatrice, réaliste et efficace) qui assure l’atteinte des objectifs et des résultats visés dans les délais prescrits. Cette méthodologie assurera une collaboration constante avec le RESDAC, des rencontres avec des acteurs clés du projet ainsi que des consultations auprès d'autres partenaires identifiés comme nécessaires dans ce type de démarche.





6.	Durée et calendrier



Le contrat proposé sera d’une durée de 34 jours et s’exécutera entre les mois de février et mars 2014. D’un commun accord les parties établiront le calendrier précis d’exécution des principales activités ainsi que le dépôt des documents et rapports inhérents à la réalisation des différentes activités.





7.	Profil du consultant 



Le consultant est une personne physique ou morale qui a une expertise reconnue en matière de développement des compétences auprès d’adultes moins alphabétisés et d’approches intégrée. Le consultant recherché, à des expériences pratiques et/ou à réaliser des études ou travaux de recherche dans ce domaine. Il/Elle a mené des expériences similaires au niveau pan canadien et peu intervenir dans les deux langues officielles. Il/elle a des expériences à travailler avec différents types de partenaires (groupe communautaire, gouvernements, collèges, etc.), incluant les ministères provinciaux responsables de ce dossier. Il /Elle comprend les enjeux actuels en matière de développement de compétences auprès des adultes moins alphabétisés et des avantages d’une approche intégrée pour mieux répondre aux besoins multiples de ce groupe cible.



Le consultant a une grande capacité de travail en équipe, est une personne autonome et responsable. Il est excellent en rédaction et est très soucieux du respect des délais prescrits. Il est disponible à voyager au Canada, le cas échéant. 





8.	Dépôt des propositions techniques et financières 

Vous devez faire parvenir votre offre technique et financière au RESDAC au plus tard le 10 janvier  2014 à 12h. Ce document comprendra :



· Lettre d'introduction;

· Vision d’ensemble de la consultation et votre perception du mandat;

· Plan de travail détaillé; 

· Méthodologie de consultation proposée;

· Une proposition financière :

· Préciser le nombre de jours, de professionnels impliqués et les tâches à exécuter;

· Ne pas inclure les frais de voyages (avion et hébergement) et de réunions des participants (transport, hébergement et repas);



· La liste des membres de votre équipe, leurs expertises et leur curriculum vitae.

Nous vous prions de faire parvenir votre proposition, en format électronique, au plus tard le 10 janvier 2014  à 12h, en mentionnant dans le champ Objet/Sujet « Des approches novatrices »



Normand Lévesque, directeur général

directiongenerale@resdac.net
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