Exemples d’apprentissage par le service fondé sur la recherche,
de type indirect ou sous le couvert de défense d’une cause, dans
le cadre d’un apprentissage à distance ou hybride
L’apprentissage par le service est le développement et l’application de connaissances et de
compétences pour répondre à un besoin communautaire identifié et authentique.
Une question qui revient souvent est de savoir à quoi cela doit ressembler. Vous trouverez
ci‑dessous des exemples et des questions pour envisager différentes approches afin de vous lancer
dans l’apprentissage par le service de manière efficace.
L’apprentissage par le service de type indirect signifie que vous n’êtes pas
directement en relation avec les personnes que vous souhaitez aider ou le problème
que vous souhaitez traiter.

Exemples

• Recueillir des informations de chez soi concernant une espèce locale en voie de disparition.
• Organiser un concours photo en ligne pour collecter des fonds qui contribueront à la
restauration d’un monument historique.

Questions importantes à se poser
avant de commencer
• Quelles sont les choses auxquelles je tiens ?

L’apprentissage par le service fondé sur la recherche consiste à rassembler
de nouvelles informations auprès de diverses sources, à analyser les données et
à élaborer un rapport sur un sujet afin d’influencer une politique ou une pratique.

• Lesquelles de mes compétences peuvent
m’aider à traiter le problème ?

Exemples

• Comment savoir si mes informations et mon
point de vue sont exacts et éthiques ?

• Se renseigner sur la façon dont votre communauté reste active et en bonne santé, puis
partager des idées sur le site Web de votre établissement.
• Présenter des données de recherche sur un problème qui peut aussi impliquer les autres
et leur donner des conseils sur la façon dont ils peuvent agir.
La défense d’une cause consiste à communiquer sur un problème d’intérêt public
afin de sensibiliser les gens et d’approfondir leur compréhension du problème.

Exemples

• Organiser une présentation ou une discussion en ligne sur une cause qui vous tient à cœur.
• Démarcher des responsables locaux pour aborder un domaine à améliorer au sein de la
communauté.
• Créer une campagne sur les médias sociaux pour afficher votre soutien à une cause.

• Qui peut vérifier ma recherche et/ou mes
opinions ?
• Quel est le format dans lequel je souhaite
communiquer mes idées ?
• Co mm e nt p uis- j e p ro m o u vo ir la
sensibilisation ?
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