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Chère Cheryl, 
 
Ainsi que je l’ai annoncé à toutes les universités où McConnell finance des 
projets d’apprentissage par le service communautaire (ASC), je partage ici 
quelques réflexions sur ce qui va bien… et sur d’autres points qui soulèvent des 
questions délicates. Je le fais dans un esprit d’amitié critique : autant nous 
admirons le travail novateur réalisé par l’ACASC et les universités, autant il nous 
semble important de garder le cap sur le sommet à atteindre, même si chacun 
peine encore au tout début de la montée. 
 
Pour conclure mon exposé à London, j’ai suggéré aux praticiens de l’ASC – 
surtout quand ils se sentent bousculés par toute une série d’intervenants – de se 
poser trois questions : À quelles fins? Pour qui? À quel prix? La Fondation avait 
plusieurs objectifs en tête au moment de la création du projet : 
 

L’apprentissage par le service communautaire mise sur l’engagement, 
pivot de notre réflexion stratégique, en reliant le monde universitaire, 
les étudiants et les communautés dans le cadre d’un apprentissage 
expérientiel fondé sur le programme d’études. En tant que processus 
d’évolution – de la prise de conscience à l’action éclairée –, 
l’engagement est l’un des résultats essentiels d’un programme d’ASC 
réussi. L’engagement peut aussi transcender les barrières traditionnelles 
entre secteurs – étudiants, universités et organismes communautaires. 
Nous nous intéressons particulièrement au renforcement des capacités 
des organismes communautaires et à la consolidation des rapports entre 
l’université et l’ensemble de la communauté dans laquelle elle s’insère. 
 
Nous croyons qu’il est possible de doter l’ASC d’une importante valeur 
ajoutée en appliquant des stratégies équilibrées qui appuient les 
organismes communautaires au même titre que la fonction 
d’enseignement de l’université. Il faut pour cela intégrer la communauté 
dès la conception du projet, partager l’information sur les pratiques 
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exemplaires, adopter une stratégie de partage du savoir à l’échelle de la 
communauté et mieux documenter l’impact exercé par l’ASC sur les 
organismes communautaires.1 
 

À partir de ces messages, la Fondation espère que les projets d’ASC exerceront 
l’impact suivant : 
• Les étudiants deviendront des citoyens du monde actifs selon une série 

d’attributs : toute leur vie durant, ils vont s’engager comme bénévoles et 
comme donateurs; considérer la diversité avec curiosité et respect; croire au 
bien commun et à l’exercice de leurs droits et responsabilités dans la sphère 
politique; et participer à la vie économique et sociale de leur communauté. 

• Les universités deviendront des catalyseurs de démarches novatrices en 
vue d’aborder les enjeux complexes qui intéressent la communauté locale. 
Cela suppose un tournant dans la culture universitaire : approfondir 
l’engagement envers le service communautaire et apprendre à tisser des 
partenariats plus égalitaires avec les organismes communautaires. 

• Les organismes communautaires travailleront de manière plus efficace. 
Cela suppose d’aborder les enjeux de la communauté de façon plus 
stratégique et s’ouvrir aux actifs intellectuels qu’offrent les partenariats avec 
l’université. 

 
 

«(L’apprentissage par le service communautaire) est sans doute l’élément le plus 
marquant de la dernière décennie dans l’enseignement universitaire de premier cycle. » 

 
- University Affairs (février 2004)  

 
Si on se fie à notre causerie de London et aux rapports reçus par la Fondation, il 
est clair que l’ASC est fermement implanté sur plusieurs campus d’un bout à 
l’autre du pays. On note une hausse marquante du nombre d’étudiants, de cours 
admissibles et de facultés touchés par l’ASC d’une façon ou d’une autre. Comme 
l’a fait remarquer l’un d’entre vous avec un brin de nostalgie, finie la belle époque 
où l’on pouvait passer inaperçu et faire ce qu’on voulait;2 l’ASC est sous les feux 
de la rampe, tant du point de vue pédagogique, administratif et financier que 
celui de l’image de marque. Même si la situation varie d’une université à l’autre, il 
semble que dans l’ensemble vous allez atteindre, voire surpasser, les cibles 
établies pour le projet. Dans le cadre logique établi pour l’initiative, cette 
croissance notable est un indicateur important de la capacité des universités 
d’atteindre les résultats souhaités. Qui plus est, vous êtes en train d’assembler 
bon nombre d’outils, de modules de formation et de trouvailles sur la conception 
et la gestion des programmes d’ASC – qui constituent maintenant une somme 
appréciable de savoir.   
 

                                                 
1  Tiré d’une lettre de demande de propositions envoyée par la Fondation aux universités en 2004. 
2 Certains professionnels de l’ASC se demandent s’il ne vaut pas mieux rester en marge de l’université, 
craignant que l’intégration dans l’administration universitaire sonne le glas de l’innovation. 
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Ce surcroît d’activité peut-il garantir à lui seul que nous atteignons l’impact 
souhaité – transformer les étudiants en citoyens engagés et modifier 
radicalement les rapports entre l’université et la communauté?  
 
J’ai travaillé à Jeunesse Canada Monde pendant plus de vingt ans. Pendant 
toutes ces années, nous avons évalué l’impact exercé sur quelque 25 000 
jeunes par d’intenses projets d’ASC d’une durée de sept mois.3  Selon les 
évaluations d’impact longitudinal réalisées par CAC International, les 
programmes devaient toucher les gens sur trois plans interreliés pour exercer un 
effet transformateur : la tête, le cœur et les mains. Selon la recherche, les jeunes 
étaient devenus des citoyens actifs après avoir acquis des connaissances dans 
certains domaines précis; développé des compétences (sur le plan technique et 
organisationnel, celui de la communication et de l’apprentissage) qui leur 
permettaient d’être efficaces au sein d’un groupe, dans le milieu du travail, dans 
les organismes communautaires, etc.; et assimilé des valeurs (sentiment 
d’appartenance, respect de la diversité, solidarité, importance de 
l’environnement, spiritualité) qui leur donnaient la conviction d’appartenir à une 
communauté. 
 
Les programmes les plus efficaces avaient aussi deux points communs :  
• C’est quand les gens quittaient leur zone de confort, sur le plan physique, 

psychologique et pédagogique, que la transformation était la plus marquée; 
• On a souvent cité le développement de rapports de confiance avec des gens 

de tout un éventail de milieux; il a fallu du temps pour modifier les mentalités 
et les schèmes de comportement.  

 
 
En milieu universitaire, l’ASC réussi accomplit plusieurs de ces objectifs : 
• La tête (le savoir) : Les jeunes expérimentent de nouvelles façons 

d’apprendre, à partir de sources diverses. Pendant mes études en économie 
agricole, j’ai participé à un programme d’ASC sur une ferme porcine dont 
l’exploitant collaborait à la mise sur pied de l’office de commercialisation. Il 
m’en a appris davantage que n’importe lequel de mes professeurs en cinq 
ans d’université – une bonne leçon d’humilité et une expérience révélatrice! 
J’ai oublié depuis longtemps tout ce que j’ai appris de l’élevage des porcs, 
mais cette expérience a transformé mes théories sur l’information, les 
connaissances et la sagesse, l’endroit où les trouver et la façon de les créer. 

• Les mains (les compétences) : De toutes les compétences développées 
par les jeunes dans le cadre d’une expérience d’ASC, les compétences 
interculturelles sont peut-être les plus importantes. Outre la diversité culturelle 
accrue au Canada, des forces puissantes (fragmentation des marchés, 
créneaux de communication, décentralisation politique) accentuent les 
différences entre générations, entre classes et entre régions. Un nombre 
croissant de jeunes s’identifient à des communautés virtuelles qui partagent 

                                                 
3 De ce nombre, environ 5000 seulement participaient à un programme d’études; les autres participaient 
toutefois à des activités d’ASC non liées aux études. 
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leurs valeurs, et avec qui ils échangent sur Internet. Dans un tel contexte, la 
faculté d’agir comme interprète culturel pour faciliter le dialogue et l’action 
collective entre groupes divers (défenseurs de l’environnement, 
consommateurs et société du domaine énergétique, par exemple) constitue 
un atout précieux dans une société démocratique. 

• Le cœur (les valeurs) : Ayant assimilé l’éthos et l’expertise du monde 
universitaire, les étudiants amorcent souvent l’expérience d’ASC convaincus 
qu’ils vont aider les organismes communautaires à raffiner leur pratique en 
appliquant les notions théoriques apprises en classe. Très vite, ils se rendent 
compte du privilège qui leur est accordé d’apprendre des praticiens et de 
leurs clients, leurs concitoyens. Dans le meilleur des cas, l’ASC transmet aux 
étudiants un profond sentiment d’appartenance – l’occasion d’apprendre des 
vérités profondes sur eux-mêmes au fur et à mesure qu’ils partagent les joies 
et les frustrations liées à l’édification d’une communauté. 

 
 
Examinons maintenant les projets d’ASC financés par la Fondation dans cette 
optique de l’éducation transformatrice. 
 
Les étudiants s’engagent dans l’ASC pour diverses raisons – obtenir un 
diplôme, compléter l’apprentissage scolaire par d’autres points de vue et d’autres 
styles d’apprentissage, améliorer leurs perspectives d’emploi, s’engager envers 
des enjeux communautaires importants à leurs yeux, acquérir des compétences 
par l’entremise de praticiens communautaires et développer un sentiment 
d’appartenance à la communauté.   
 
Plusieurs universités participant au projet ont envoyé des témoignages 
d’étudiants. Les histoires à succès présentent des similitudes étonnantes : 
 
• Transformation holistique : À tout coup, l’étudiant commence ou termine 

son récit en déclarant que cela a « transformé sa vie ». Cela va beaucoup 
plus loin que l’obtention d’un diplôme ou d’un emploi – l’expérience a touché 
une corde sensible qui complète l’acquisition de compétences ou de 
connaissances. La résonance émotive ou l’élément valeurs « est ce qui 
manquait à mon expérience en classe ». 

• On n’a rien sans peine : Plusieurs mentionnent le doute (« Au début, je ne 
me sentais pas à la hauteur, je n’avais pas le niveau de patience et 
d’endurance requis pour le travail »), la peur (« Ce n’était pas du tout la 
même chose que de parler du système juridique; les premières fois, j’avais 
vraiment l’estomac noué en arrivant »), la réflexion personnelle (« Passer du 
temps dans un centre pour personnes âgées m’a fait réfléchir à ma famille et 
à la façon dont nous traitons nos grands-parents ») et l’humilité (« Mais 
qu’est-ce qu’une jeune Blanche comme moi peut bien apprendre à ces gens-
là? »). Apprendre à traverser les crises de confiance et considérer les 
difficultés comme des occasions d’apprentissage plutôt que des obstacles 
semblent des éléments communs aux expériences d’ASC les plus réussies. 
Plusieurs étudiants avaient un tuteur ou un superviseur de projet de travail 
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ayant joué le rôle de mentor tout au long du processus de réflexion critique 
inhérent à ce type d’apprentissage par l’expérience. 

• Engagement à long terme : Les étudiants qui ont vraiment plongé dans 
l’expérience ont continué de s’occuper de l’enjeu communautaire ou gardé 
contact avec les gens bien après la fin de leur affectation officielle. 

 
 
Domaines à améliorer  
Dans quelle mesure ces expériences profondément transformatrices sont-elles 
courantes chez les étudiants qui participent à des projets d’ASC?   
 
Plusieurs d’entre vous mentionnent que l’administration universitaire fait pression 
en vue d’étendre les programmes d’ASC le plus rapidement possible. Cela sert 
les objectifs institutionnels de se présenter comme « chef de file dans le domaine 
de l’ASC » ou être reconnu par MacLean comme l’université ayant le plus grand 
nombre d’étudiants en ASC, sans parler de l’avantage comparatif que cela 
confère pour le recrutement de nouveaux étudiants. 
 
Pour offrir des programmes d’ASC à plusieurs centaines d’étudiants de plus 
chaque année, se peut-il que vous soyez forcés de mettre l’accent sur des 
affectations de travail adaptées aux stricts quotas de deux heures par semaine x 
10 semaines x 1 semestre? L’approche en série simplifie les choses du point de 
vue administratif, mais peut-on vraiment combler les besoins de la communauté 
et ceux des étudiants en accordant le même traitement à tous les organismes et 
toutes les affectations dans la communauté? Vous avez été nombreux à 
mentionner que votre travail consiste à faciliter les choses le plus possible pour 
le corps enseignant et les étudiants engagés dans l’ASC. Cela est-il conforme au 
principe selon lequel les gens doivent sortir de leur zone de confort pour vivre 
une expérience transformatrice? Dans un tel cadre, qui a le temps de jouer le 
rôle de mentor tout au long du processus de réflexion critique de l’étudiant, ou de 
bâtir des liens solides avec les organismes communautaires?   
 
La Fondation redoute que l’obsession du nombre – souvent imposée par 
l’administration pour des motifs institutionnels – limite les possibilités d’exercer 
un impact substantiel; les affectations dans la communauté risquent d’être 
perçues comme de simples ajouts aux activités réalisées en classe, plutôt que 
l’occasion d’aborder les enjeux communautaires dans un effort concerté. 
 
 
Universités 
Quand on parle de transformer la culture universitaire, il faut tenir compte du fait 
que l’institution englobe plusieurs groupes – étudiants, corps enseignant, 
professionnels, administration, collecteurs de fonds et intérêts privés – qui se 
font concurrence pour obtenir des fonds et attirer l’attention, et qui donnent 
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parfois l’impression de poursuivre chacun leur objectif.4 Comme les programmes 
pédagogiques d’ASC impliquent le corps enseignant, concentrons-nous sur les 
possibilités de changement en rapport avec le savoir, les compétences et les 
valeurs de ce groupe.5 
 
Le savoir : Les programmes d’ASC efficaces s’élèvent contre le postulat 
universitaire traditionnel selon lequel le savoir est créé par les professeurs 
permanents qui, après avoir grimpé chacun des échelons du monde 
universitaire, travaillent dans leur stricte discipline, en vase clos ou avec un petit 
groupe d’experts de formation similaire, dans le but d’analyser le monde de 
manière objective et publier les résultats de leurs travaux dans une revue 
évaluée par des pairs. La démocratisation du savoir – fondée sur la collaboration 
de plusieurs intervenants au bagage diversifié, dans un processus de partage de 
l’information et de création de connaissances utiles aux communautés – soulève 
des questions fondamentales quant à la pertinence de l’université sous sa forme 
actuelle. Si d’autres mécanismes démontrent qu’ils sont plus efficaces et plus 
opportuns pour produire des connaissances utiles qui permettent d’affronter les 
problèmes de la société, les contribuables vont remettre en question le 
financement des universités et les étudiants vont les délaisser. 
 
Réflexion critique : Nous avons noté que les expériences d’ASC les plus intenses 
touchent le cœur des étudiants; l’interaction humaine et la réflexion personnelle 
insufflent de la vie aux idées et aux concepts théoriques présentés en classe. Le 
modèle universitaire actuel n’incite pas les étudiants à intégrer leur expérience 
personnelle (intuition émotive, doute, ambiguïté) au processus d’apprentissage; 
on leur demande plutôt de bâtir une argumentation logique fondée sur les 
preuves empiriques et les cadres conceptuels d’experts qui se contredisent. Les 
membres du corps enseignant ou les tuteurs veulent-ils, et peuvent-ils, servir de 
mentors tout au long du complexe processus de réflexion personnelle qui relie le 
monde des idées à l’expérience communautaire?   
 
Les compétences : La pratique actuelle en ASC au sein des dix universités qui 
reçoivent des subventions de la Fondation indique que les universités, et 
notamment le corps enseignant, adhèrent à un ensemble strict de valeurs et de 
pratiques culturelles laissant peu de place à d’autres cultures. La culture du 
secteur communautaire contraste singulièrement avec la culture universitaire 
prédominante : axée sur la collaboration et le partage des ressources, elle croit 
qu’il faut agir et tirer ensuite les leçons de ses erreurs, et tenter d’inclure les gens 
quels que soient leurs titres de compétence. À juste titre, le corps enseignant est 
fier de son expertise et de la progression logique de l’apprentissage intégrée 

                                                 
4 Les professionnels de l’ASC confirment que les possibilités et les contraintes varient selon qu’ils relèvent 
des services aux étudiants ou font partie du corps enseignant permanent. Dans ce dernier cas, ils ont accès 
aux directeurs de département et ont l’avantage de parler à leurs collègues dans ce cadre très hiérarchisé. 
5 Les praticiens de l’ASC ont noté des différences marquées selon l’âge des professeurs, les plus jeunes 
paraissant plus intéressés à l’ASC et plus disposés à jeter des ponts entre le monde universitaire et le 
secteur communautaire. 
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dans ses cours. Mais cela laisse souvent peu de place à d’autres formes 
d’apprentissage, ou aux compétences et aux mentalités qui viennent avec.    
 
Les valeurs : Malgré l’essor de l’ASC sur les campus canadiens, il est assez 
clair que la culture universitaire privilégie la recherche à l’enseignement, et que 
le service communautaire arrive bien loin en troisième. Au nom de la liberté 
universitaire, bien des membres du corps enseignant tiennent mordicus à ce que 
la curiosité intellectuelle soit le moteur de la recherche, et résistent à toute 
tentative d’exiger des comptes sur des objectifs communautaires plus larges, 
même si les organismes communautaires s’attendent à ce que les étudiants 
contribuent à leur mission de manière efficace. Tant que le système d’embauche 
et de valorisation du corps enseignant (salaires, promotions, permanence) 
n’accordera pas à l’enseignement et au service communautaire la même valeur 
qu’à la recherche, l’ASC a très peu de chance de faire partie des activités de 
base de l’université. 
 
 
Secteur communautaire 
Les dix universités et le mouvement plus vaste de l’ACASC s’entendent sur le 
fait qu’il faut accorder plus d’attention au point de vue de la communauté et à ses 
intérêts. Comme les professionnels de l’ASC relèvent des universités, il n’est pas 
étonnant qu’on leur confie le mandat de servir le corps enseignant et les 
étudiants, d’abord et avant tout. Comme le notait un organisme communautaire 
dans son évaluation :  
 

Les deux jeunes qu’on m’a envoyés ont fait un travail formidable. Mais ils 
ne semblaient pas connaître clairement les attentes de l’université. Je me 
demande si leur chargé de cours veut connaître mon point de vue, mon 
évaluation de leur travail. Il pourrait être intéressant de prévoir des 
rencontres avec le corps enseignant et les fournisseurs d’ASC. 

 
 
Plusieurs programmes d’ASC consacrent maintenant beaucoup de temps et 
d’énergie à améliorer les mécanismes d’orientation, de soutien et d’évaluation 
destinés aux organismes communautaires.6 Quoique fondés sur un modèle dont 
les objectifs et les paramètres restent universitaires, ces mécanismes améliorent 
graduellement l’expérience, et ce, pour toutes les parties concernées. 
 
Les organismes du secteur communautaire ne vivent pas dans le même monde 
que les universités; plusieurs ont moins de cinq employés et des budgets de 
quelques centaines de milliers de dollars qui n’ont pas augmenté au même 
rythme que l’importance et la complexité des besoins qu’ils abordent dans la 
communauté. Dans un tel contexte, plusieurs organismes accueillent avec 

                                                 
6 St-François-Xavier, l’une des universités ayant le plus d’expérience pratique en matière d’ASC, a ouvert 
la voie en élaborant des mécanismes de formation, de soutien et d’évaluation, y compris la création d’un 
réseau d’anciens des projets d’ASC qui aide les étudiants et les organismes communautaires à traverser les 
moments difficiles. 
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gratitude tous les bénévoles, quels qu’ils soient. Se peut-il que la prestation de 
services l’emporte sur la composante apprentissage, au point que les 
affectations en ASC ne soient rien de plus qu’une autre forme de travail 
bénévole? C’est un sujet de préoccupation pour plusieurs universités. 
 
La Fondation reconnaît que la structure même de l’initiative renforce certaines 
inégalités entre secteurs. En décidant d’appuyer exclusivement les programmes 
universitaires d’ASC, la Fondation a confié le mandat et les fonds aux 
universités. Depuis, nous avons tenté de rééquilibrer la situation en versant aussi 
des fonds à CEDNET pour la réalisation de programmes d’ASC menés par la 
communauté. Avec le recul, si nous avions insisté pour obtenir des propositions 
conjointes du secteur communautaire et du monde universitaire, avec gestion 
conjointe du budget, nous aurions peut-être favorisé dès le départ le 
rapprochement des deux cultures.  
 
 
Suggestions en vue d’améliorer les choses 
Voici quelques suggestions à considérer pour la suite des choses : 
• Le jeu des nombres : Vous avez proposé à la Fondation des objectifs 

ambitieux en ce qui a trait à l’augmentation du nombre d’étudiants dans des 
projets d’ASC. Si cela vous empêche d’offrir des expériences éducatives 
transformatrices aux jeunes, alors il faut revoir ces objectifs avec nous. Il sera 
peut-être plus difficile pour vous de réviser les attentes de l’administration de 
l’université. Dans les limites qui vous sont accordées, essayez d’établir des 
partenariats plus novateurs qui vont sans doute impliquer plus de travail, mais 
moins d’étudiants. 

• La raison d’être : Continuez de structurer la raison d’être de l’ASC en 
fonction de l’impact – favoriser la résilience des communautés et susciter 
l’engagement citoyen – plutôt que des extrants seulement (cours et diplômes, 
affectations de travail, nombre d’étudiants, etc.). 

• Si on le mesure, on l’accomplit : Insistez sur l’évaluation de l’impact – 
transformation des étudiants, changement de la culture et des rapports au 
sein de l’université, résultats obtenus dans la communauté – en plus de 
recueillir des données sur les extrants.   

• Passer de la parole aux actes (ou : Il faut que les bottines suivent les 
babines!) : Tenez compte du fait que les universités ont une part 
disproportionnée du pouvoir et de l’argent. Créez des structures de 
gouvernance aussi inclusives et participatives que possible, en veillant à 
intégrer véritablement l’apport des organismes du secteur communautaire 
dès le départ. Si vous invitez les organismes communautaires sur votre 
territoire, à une heure qui convient au corps enseignant, à une réunion dirigée 
par un professionnel de l’université, vous risquez à coup sûr de saboter leur 
participation! Cherchez un intermédiaire honnête (Centraide ou le Centre 
d’action bénévole) capable de créer un climat propice et faciliter un processus 
visant à jeter des ponts entre les cultures plutôt que d’en imposer une de 
manière subtile. Transparence : partagez l’information, y compris sur le 
budget, notamment les fonds alloués au secteur communautaire dans votre 
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proposition à la Fondation. Envisagez la possibilité que le corps enseignant et 
les étudiants de la faculté de gestion, en collaboration avec des personnes au 
fait de la gouvernance dans le secteur communautaire, considèrent ce projet 
comme un laboratoire vivant en matière de collaboration intersectorielle. Leur 
travail de recherche et d’encadrement commun du projet constituerait en soi 
une expérience intéressante d’ASC! 

• Travailler au trait d’union :7 Le point de départ pour l’analyse ainsi que pour 
l’action sont des défis complexes que doit relever la communauté – par 
opposition aux disciplines et aux cours universitaires. De concert avec des 
membres de la communauté, identifiez un enjeu communautaire et 
inventoriez les atouts des gens autour de la table – capacité de recherche, 
expertise pratique, expérience citoyenne, investissement du secteur privé et 
cadre politique gouvernemental. Fixez ensemble des objectifs intégrés pour 
l’apprentissage et le changement social et assumez-en collectivement la 
responsabilité. Un excellent exemple de cette démarche nous est donné par 
Lakehead avec le thème de la sécurité alimentaire, un enjeu qui mobilise des 
gens de tous les secteurs et tous les milieux. Des scientifiques de 
l’alimentation travaillent avec des sages autochtones, des professeurs de 
marketing avec des agriculteurs biologiques : chacun prend part à une action 
qui transcende sa profession ou sa discipline universitaire.  Même s’il n’est 
pas réaliste de limiter votre projet communautaire à un seul thème, vous 
pourriez adopter cette approche pour une partie de vos programmes d’ASC.8   

• Une question de rapports plutôt que de partenariats : On parle beaucoup 
des partenariats institutionnels et du besoin d’élaborer des protocoles pour 
encadrer la collaboration entre université et communauté. Il est entendu que 
ces cadres peuvent aider à définir les rôles, les voies de communication et 
les mécanismes de reddition de comptes. Mais rien ne remplace une vision 
commune et des atomes crochus – c’est la base véritable de rapports 
constructifs. Ce ne sont pas les contrats étanches, ni les politiques de RH 
rigoureuses, qui font la cohésion et la créativité d’une équipe de travail. De 
même, le succès de la collaboration entre université et communauté repose 
sur les rapports de confiance et la constance des communications.  

• Voir, faire, enseigner : À London, quelqu’un a dit à la blague qu’il aimerait 
voir le corps enseignant participer à un programme d’ASC afin de saisir les 
dynamiques de l’expérience. À bien y penser, c’est une excellente idée! Les 
conférences prévues pour les professionnels et les membres du corps 
enseignant participant à un projet d’ASC permettent aux gens d’apprendre de 
leurs collègues. Mais pourquoi ne pas envisager des possibilités d’immersion 
ou d’échanges entre professeurs et praticiens communautaires dans le but 
d’apprendre l’un de l’autre? 

 
                                                 
7 Le trait d’union entre service et apprentissage : l’Université de l’Alberta utilise cette expression pour 
décrire la tâche délicate qui consiste à jeter des ponts entre les deux cultures dans le cadre d’un projet en 
collaboration fondé sur une seule vision intégrée. 
8 Comme il est difficile de faire modifier les cours existants par les membres du corps enseignant, il serait 
peut-être plus efficace à long terme qu’ils élaborent de nouveaux cours en collaboration avec des praticiens 
de la communauté. 
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Conclusion 
 
Les dix projets d’ASC financés par la Fondation McConnell offrent à des milliers 
d’étudiants l’occasion de compléter leur apprentissage en classe par une 
expérience pratique dans le secteur communautaire. La grande majorité d’entre 
eux considèrent que cela enrichit leurs études; pour certains, il s’agit d’une 
expérience véritablement transformatrice. Le défi consiste à maintenir – voire 
accentuer – la qualité de l’impact tout en augmentant le nombre d’étudiants qui 
participent à des programmes d’ASC. 
 
D’un bout à l’autre du pays, des centaines d’employés et de membres du corps 
enseignant engagés dans l’ASC expérimentent divers modèles en vue d’adapter 
et créer des cours favorisant la participation des organismes du secteur 
communautaire; certains créent des projets conjoints novateurs qui misent sur de 
nouveaux types de rapports et une vision commune d’un enjeu communautaire 
donné. Le défi consiste à soutenir ces précurseurs et à créer plus d’espaces et 
de mesures incitatives afin que cette approche soit adoptée par un plus grand 
nombre de membres du corps enseignant. 
 
Le secteur communautaire reconnaît la valeur de l’énergie et des compétences 
offertes par les étudiants dans leur milieu de travail, ainsi que leur contribution à 
des projets précis. Le défi consiste à modifier fondamentalement les rapports et 
la dynamique du pouvoir entre l’université et le secteur communautaire, afin que 
les composantes service et apprentissage fassent partie d’une approche intégrée 
au service du développement communautaire. 
 
Plusieurs de nos suggestions sont ambitieuses, nous l’admettons. Elles 
supposent un tel changement culturel et une telle faculté d’innovation qu’elles 
peuvent vous sembler utopiques. Mais nous nous permettons de citer Thoreau, 
en conclusion à Walden : 
 

Si vous avez bâti des châteaux dans les nuages, vous 
n’avez pas perdu votre peine; c’est là que doivent être les 
châteaux. Il vous reste seulement à ajouter des fondations 
dessous. 
 

 
J’attends avec intérêt un dialogue continu pendant notre progression.  
 
      Bien à vous,   
   

       
      John Cawley,  

Chargé de programmes senior 
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