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La communauté apprenante!
La première d’une approche éducative coopérative vise à construire une communauté apprenante 
vivante et efficace par la réalisation des objectifs suivants :!

1. Mettre en place un cadre de participation et de responsabilisation des jeunes capable de 
soutenir l’apprentissage de chacun.!

2. Définir les objectifs collectifs d’acquisition de connaissances et de compétences.!

3. Aider chaque jeune à élaborer un plan de développement personnel.!

1. Qu’est-ce qu’une communauté apprenante ?!
Apprendre en communauté signifie développer les connaissances et les compétences de tous en 
soutenant le développement de chaque individu. La plus grande qualité d’une communauté 
apprenante est qu’elle est fondée sur une culture d’apprentissage qui implique chacun dans un 
effort collectif de compréhension et d’acquisition des connaissances. Le but est de faire progresser 
les connaissances collectives d’une façon qui soutienne le développement des connaissances de 
chaque individu.!

Une communauté apprenante présente quatre caractéristiques essentielles :!

1. La communauté présente en son sein une diversité de niveaux de connaissances et 
d’expertise et ses membres sont valorisés par la contribution qu’ils apportent à l’ensemble tout 
en recevant un soutien pour leur développement personnel ;!

2. La communauté partage l’objectif de faire progresser continuellement les connaissances et les 
compétences collectives ;!

3. La communauté donne la priorité au but d’apprendre à apprendre ;!

4. La communauté a organisé des mécanismes pour partager ce qui est appris. !

Quand une communauté apprenante rencontre un problème, elle utilise ses connaissances 
collectives pour le résoudre. Il n’est pas nécessaire que chacun des membres assimile chacune 
des connaissances que la communauté possède, mais chaque membre doit savoir qui, dans la 
communauté, a les compétences pout résoudre tel ou tel problème. !

C’est une différence radicale par rapport à la perspective scolaire traditionnelle qui met l’accent sur 
les connaissances et les performances individuelles avec le souci que tous les élèves acquièrent 
en même temps les mêmes connaissances. !

2. Les valeurs de la communauté apprenante!
Une communauté apprenante doit être fondée sur un ensemble de valeurs qui soutiennent son 
développement et la croissance de ses membres. Ces valeurs sont essentielles pour créer et 
maintenir des relations riches et significatives avec l’environnement humain dans lequel la 
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communauté est située et pour préparer les jeunes à devenir des citoyens solidaires et engagés 
dans leurs communautés plus vastes, aux niveaux local, national et international.  !

Il appartient à chaque communauté de définir plus précisément les valeurs qui vont soutendre son 
fonctionnement et sa vie, mais certaines suggestions peuvent être faites. !

• Apprentissage actif et recherche d’information : chacun est responsable de son propre 
développement et s’engage à acquérir de nouvelles attitudes (comportements), connaissances 
et compétences !

• Liberté de recherche et d’expression : chacun est libre de s’exprimer, de poser des questions et 
de participer pleinement. Toutes les idées sont prises en considération et examinées.!

• Respect et souci des autres : chacun s’efforce de comprendre, de respecter et d’aider les autres !

• Participation active et partage des responsabilités : chacun prend un rôle actif dans le 
fonctionnement de la communauté et s’efforce de participer pleinement aux décisions et aux 
activités!

• Amitié et plaisir d’être ensemble : chacun s’efforce de maintenir dans la communauté une 
atmosphère de partage et d’amitié et de rendre la vie collective agréable et stimulante!

• Engagement à servir le bien commun en dehors de la communauté : les connaissances et 
compétences acquises dans la communauté doivent être mises au service du bien commun 
dans un environnement plus vaste, aux niveaux local, national, voire international.!

• Engagement personnel, loyauté et franchise : chacun s’efforce de vivre pleinement les valeurs 
de la communauté et d’évaluer sans tricher sa participation à la communauté et son 
développement personnel.!

3. Les structures de la communauté apprenante!
La communauté apprenante comporte trois structures principales représentées dans le schéma de 
la page suivante :!

1. Les Équipes : !

2. L’Assemblée : !

3. Le Conseil!

Les équipes!
La plupart du temps, les membres de la Communauté travailleront en équipe, afin de pouvoir 
communiquer et coopérer facilement.!

Une équipe présente les caractéristiques suivantes : !

• Un nombre restreint de membres (5 à 8), pour faciliter la communication et permettre à chacun 
d’avoir une perception claire de tous les autres ;!

• Une division des tâches, une répartition de rôles ;!

• des réunions fréquentes qui permettent l’adhésion à des buts communs et le développement 
d’une microculture, avec ses valeurs, ses normes, son langage, ses traditions propres.!
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Pour que l’équipe soit dynamique et fonctionne bien, il est essentiel que des relations d’affinité, de 
sympathie existent entre les membres. C’est pourquoi, la constitution des équipes ne doit pas être 
décidée par le facilitateur ; les membres doivent pouvoir se choisir mutuellement et librement. !

LES STRUCTURES DE LA COMMUNAUTÉ APPRENANTE 

!
Evidemment le facilitateur devra intervenir s’il s’avère que certains jeunes sont laissés de côté et 
ne trouvent pas place dans les équipes.!

Chaque membre de l’équipe met sa façon privilégiée d’apprendre et ses compétences particulières 
au service des autres. Par exemple l’un pourra être excellent en intelligence technique et travaux 
manuels, un autre sera un excellent musicien, un troisième aura des compétences d’expression 
écrite et orale, etc. !

Chaque équipe élit un coordinateur chargé d’assurer la cohésion de l’équipe, de favoriser le 
partage des compétences et de faciliter la prise de décision et l’organisation des activités..!

L’Assemblée!
L’Assemblée réunit périodiquement tous les jeunes et le facilitateur. C’est le ”Parlement” de la 
communauté. Elle exerce le pouvoir législatif.!

Lors des réunions de l’Assemblée, chaque jeune parle en son nom propre.  L’Assemblée est 
présidée par un jeune élu au début de la séance.!

Le rôle de l’Assemblée est de prendre les grandes décisions concernant la vie de la communauté :!

• Déterminer les objectifs communs ;!
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• Choisir les activités à réaliser ;!

• Evaluer la vie de la communauté et la progression collective ;!

• Adopter des règles de vie collectives pour répondre aux problèmes identifiés.!

Le Conseil!
Le Conseil est composé du coordinateur de chaque équipe et du facilitateur. C’est l’instance 
exécutive, le ”Gouvernement” de la communauté.!

Le Conseil se réunit au moins une fois par mois. Il est chargé de prendre toutes les décisions 
concernant l’organisation des activités et de la communauté.!

Il établit le calendrier des activités et coordonne les missions de chaque équipe dans le cadre des 
activités communes. A travers les coordinateurs d’équipe, qui les représentent au Conseil, toutes 
les équipes interviennent dans le processus de décision.!

Chaque équipe est informée à l’avance de l’ordre du jour du Conseil et peut discuter des différents 
sujets afin de donner à son coordinateur un mandat clair.!

Le facilitateur!
Quel est le rôle et la place du facilitateur dans la communauté apprenante ? !

Sa fonction n’est pas de diriger la communauté ni de prendre toutes les décisions. Ce pouvoir 
appartient au Conseil de la communauté. En pratique cela signifie que le facilitateur (excepté pour 
des cas de sécurité) doit s’interdire de prendre toute décision importante en dehors du Conseil.!

Le facilitateur est essentiellement un accompagnateur chargé de faciliter l’organisation et le 
fonctionnement de la communauté :  !

• Il est le garants des valeurs et des objectifs de la communauté apprenante ;!

• Il aide chaque jeune, membre de la communauté, à analyser ses forces et ses faiblesses, à se 
donner des objectifs personnels (plan personnel de développement), à prendre un rôle actif 
dans la Communauté et à évaluer sa progression ;!

• Il met en place et facilite le fonctionnement des instances de la communauté - Équipes, 
Assemblée, Conseil - aidant à l’organisation des activités, au partage des compétences, à la 
prise de décision et à l’évaluation des expériences et de la vie commune ;  !

• Il s’attache à trouver les ressources et les compétences nécessaires à la réalisation des 
activités décidées ;!

• Il aide les participants à évaluer le fonctionnement et la vie de la communauté apprenante et à 
se donner des règles de vie collectives pour les améliorer ;!

• Il assure les relations de la Communauté avec son environnement (local, national et 
international).!

Le facilitateur est un accompagnateur, un coach, un conseiller. Sa tâche est d’aider les jeunes à 
communiquer, à coopérer, à écarter les obstacles et à trouver les voies de la réussite. Il attire 
l’attention sur les problèmes, apporte des outils pour trouver des solutions, encourage, guide, 
facilite l’accès à des compétences.!

Page �  sur �4 9La communauté apprenante



4. Le cycle de programme!

Pour assurer le fonctionnement de la communauté, nous proposons le cycle de programme, un 
instrument de planification participative. !

Il permet d’organiser la participation active des jeunes à toutes les décisions concernant la vie du 
groupe. C’est aussi un moyen pour orienter et évaluer la progression individuelle et collective.!

Les phases du cycle de programme!
Le cycle de programme est un outil éducatif qui permet aux jeunes :!

• D’apprendre à se faire une opinion, à l’exprimer et à prendre des décisions cohérentes avec 
cette opinion ;!

• De s’exercer au principe de base de la participation qui consiste à défendre son opinion tout en 
respectant et valorisant l’opinion des autres ;!

• D’apprendre à élaborer un projet, à le présenter et à le défendre ;!

• D’acquérir des compétences pour mener une négociation et organiser une action.!

• D’apprendre à exercer un leadership démocratique au niveau d’une équipe.!

La vie de la Communauté est scandée par des successions de cycles de programme. Chaque 
cycle comporte 3 phases (voir le schéma de la page suivante) : !
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! !
!

CYCLE DE PROGRAMME 

A. Evaluation et détermination de objectifs!
1. Réunion de l’Assemblée : les jeunes sont invités à évaluer les activités réalisées au cours du 

cycle précédent et ce qu’elles ont apporté au groupe. Ils évaluent aussi la vie du groupe à la 
lumière de la “Règle d’or“. En conclusion, ils notent les points positifs et les points négatifs.!

2. Réunions d’équipe : dans chaque équipe, chaque jeune est invité à évaluer la réalisation de 
son plan personnel de développement (établi au cours du premier cycle de programme). Il 
réfléchit personnellement et en discute avec les membres de son équipe.!

3. Réunion du Conseil : les coordinateurs d’équipe se réunissent avec le facilitateur. Chaque 
coordinateur d’équipe rend compte des conclusions de l’évaluation de son équipe. Le Conseil 
en discute et établit deux documents :!

•  Un diagnostic de la Communauté validant les progrès réalisés au niveau individuel (plans 
personnels) et collectif et proposant de nouveaux objectifs de progression.!

• Une proposition de programme, donnant des idées d’activités qui pourraient être réalisées 
pour atteindre les objectifs indiqués.!

B. Choix et planification des activités!
1. Réunions d’équipe : dans chaque équipe, les jeunes discutent le diagnostic et la proposition 

de programme et élaborent des idées d’ateliers et de projets qui seront soumis à l’Assemblée.!

2. Assemblée : chaque équipe présente ses idées au cours de l’Assemblée. L’Assemblée en 
débat et prend des décisions :!

• Reconnaissance de la réalisation des plans personnels de développement!

• Adoptions de nouvelles règles collectives pour améliorer le fonctionnement de la 
communauté et la vie du groupe!

• Choix des activités pour le prochain cycle de programme : thème général, ateliers de 
compétences et projets d’équipe et de communauté.!

3. Conseil : le Conseil se réunit et planifie les activités d’équipe et de communauté (plan 
d’action).!

C. Réalisation des activités!
Les activités planifiées sont réalisées au cours des semaines suivantes, conformément au plan 
d’action établit par le Conseil. !

Elles comprennent des ateliers de compétences proposés par le facilitateur mais aussi des projets 
d’activités proposés et développés par les apprenants. !

D. Evaluation des activités et de la vie du groupe!
Les activités et la vie du groupe sont régulièrement évaluées tout au long du cycle de programme.!

Page �  sur �6 9La communauté apprenante



L’évaluation finale du cycle de programme marque le point de départ d’un nouveau cycle (voir “A. 
Évaluation et détermination des objectifs“).!

5. Un fonctionnement participatif!
Les jeunes sont souvent jugés en fonction du rôle qu’ils pourront tenir dans l’avenir au lieu d’être 
reconnus pour leur contribution dans le présent. Nous pensons que les jeunes doivent être traités 
dès maintenant comme des citoyens et impliqués dans les décisions qui les concernent.!

C’est pourquoi le fonctionnement de la communauté apprenante et fondée sur la participation et la 
responsabilisation.!

Participation!

Un droit à garantir!
Les jeunes ont le droit de participer et d’être partie prenante dans les décisions qui les affectent. 
La participation est un droit fondamental pour toute personne, quel que soit son âge. En ce qui 
concerne les jeunes, ce droit est garanti par la Convention des Nations Unies sur les droits de 
l’Enfant, article 12.!

Une garantie de réussite éducative!
Le fait d’impliquer les jeunes dans les décisions permet une meilleure représentation et 
l’expression d’un point de vue différent de celui des adultes. En impliquant les jeunes dans la 
planification et le management, on s’assure de la pertinence et de l’efficacité des services qui leur 
sont offerts puisque ceux-ci sont, dès lors, fondés sur la réalité vécue par les jeunes.!

Des avantages pour les jeunes!
Quand les jeunes participent à la planification et à la mise en oeuvre des programmes éducatifs 
qui leur sont proposés :!

• Ces programmes répondent mieux à leurs intérêts. La participation et l’intérêt augmentent.!

• De nouvelles idées sont apportées par les jeunes et peuvent faire naître des activités nouvelles 
et passionnantes.!

• Plus les jeunes s’impliquent dans la définition de ce qui est important pour eux, plus les buts et 
les objectifs du programme sont centrés sur les jeunes. En conséquence, le processus 
d’évaluation prend plus de signification pour tout ceux qui y participent.!

• Les jeunes peuvent commencer à prendre des rôles d’animateur et de formateur et à travailler 
en partenariat avec les adultes pour optimiser les possibilités de formation et de développement 
pour tous les participants.!

Dans le cadre d’une participation significative, les jeunes :!

• Peuvent développer leur capacité d’autonomie ;!

• Ont la possibilité d’expérimenter et d’acquérir des compétences pour la vie comme la capacité 
d’exprimer leur point de vue et de communiquer, la gestion du temps, la gestion de projets, la 
résolution de problème et la prise de décision, la gestion des conflits, les compétences de 
leadership, etc. ;!
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• Reçoivent l’occasion de donner en retour en apportant leur contribution au programme au 
bénéfice d’autres jeunes ou de la communauté plus large ;!

• Acquièrent un sentiment d’appartenance.!

Des avantages pour les adultes!
• Plus les jeunes prennent des responsabilités dans l’organisation de leurs activités, plus le 

personnel d’encadrement peut réduire le temps consacré à la discipline. Les responsables du 
programme se sentent gratifiés quand leur rôle passe de celui de superviseur à celui de 
facilitateur.!

Une étude portant sur des enseignants a révélé que lorsque ceux-ci s’appuient sur des méthodes 
classiques visant à instruire l’ensemble de la classe, ils gardent la parole pendant plus de deux-
tiers du temps. Plus de 70% de ce temps est utilisé à faire de la discipline, sermonner, donner des 
instructions et poser des questions.!

Quand on passe à une méthode d’enseignement plus participative et plus centrée sur l’élève, le 
temps de parole de l’enseignant est réduit de 25%, et 75% du temps sont consacrés à féliciter, 
encourager les initiatives, donner des feedbacks, faciliter la communication entre les élèves et leur 
apporter un soutien. Le processus d’apprentissage est donc beaucoup plus encouragé et soutenu.!

Responsabilisation!

Respecter les opinions et les capacités des jeunes!
Trop d’adultes considérent les adolescents et les jeunes comme des problèmes. Mieux vaut 
accueillir comme des partenaires dans la recherche de solutions. Comme les jeunes eux-mêmes 
l’ont déclaré dans l’introduction du plan d’action de la jeunesse de Braga, adopté au Forum 
mondial des jeunes organisé par les Nations Unies en 1998 :!

”Les jeunes peuvent et doivent être partie prenante de la solution des problèmes mondiaux. 
Partout les jeunes et les organisations de jeunesse montrent qu’ils ne constituent pas des 
obstacles, mais des ressources inestimables pour le développement.”!

Les jeunes peuvent réaliser tout leur potentiel et acquérir des attitudes saines et responsables en 
participant activement aux décisions au sein de leur famille et de leur communauté, et par dessus-
tout, aux décisions qui ont un impact direct sur leur vie. Pour que cela se produise, les adultes 
doivent prendre au sérieux et respecter l’opinion des jeunes et leurs compétences.!

Faire découvrir aux jeunes le pouvoir qui est en eux de changer les choses!
Le pouvoir n’est pas quelque chose d’extérieur à nous, que l’on pourrait nous donner ou bien nous 
reprendre. Le pouvoir est quelque chose qui est en nous-même. Chacun de nous possède un 
certain pouvoir de changer les choses. D’abord nous changer nous-mêmes par l’acquisition de 
nouvelles attitudes, nouveaux comportements, nouvelles connaissances et compétences ; et puis 
changer les choses dans notre environnement en nous associant à d’autres pour prendre des 
initiatives de changement. Responsabiliser les jeunes, c’est leur faire découvrir le pouvoir qui est 
en eux de changer les choses.!

Le schéma de la page suivante propose un modèle de partenariat jeunes-adultes en faisant 
apparaître comment le pouvoir peut être partagé entre les adultes et les jeunes dans six domaines 
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clés de l’action collective : l’information, l’initiative, la planification, l’expertise, l’évaluation et la 
détermination de règles. Avec un groupe de jeunes manquant de maturité et d’expérience, les 
adultes peuvent être dans une situation où ils sont obligés d’apporter la plupart des informations, 
de prendre l’initiative de proposer des activités, de planifier et d’organiser, d’apporter leur 
expertise, d’évaluer et de fixer les règles. Mais au fur et à mesure que le groupe des jeunes prend 
de l’expérience et mûrit, le facilitateur passe progressivement de plus en plus de responsabilités 
aux jeunes.!

PARTENARIAT ADULTES-JEUNES !
!
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