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Quel est le sujet de cette étude? 
 
Ce rapport, préparé par Doug Willms de l’Université du Nouveau-Brunswick et 
par Scott Murray de Statistique Canada, explore dans quelle mesure les 
compétences en littératie disponibles au Canada ont changé entre 1994 et 2003.  
 
L’étude utilise des données issues de l’Enquête internationale sur 
l’alphabétisation des adultes (EIAA) et de l’Enquête sur la littératie et les 
compétences des adultes (ELCA) pour établir la variation nette des compétences 
dans la compréhension de textes schématiques au sein de divers groupes 
d’adultes, pour le Canada et les provinces, et pour examiner les caractéristiques 
individuelles qui font qu’un groupe donné a, en moyenne, acquis ou perdu des 
compétences au cours des neuf années de référence.  
 
Le rapport est divisé en cinq parties. 
 
La première partie présente l’étude, introduit les lecteurs au concept de perte de 
compétences et explique les incidences économiques et sociales de la perte de 
compétences. 
 
La deuxième partie présente des estimations pour démontrer dans quelle 
mesure les compétences moyennes ont changé entre 1994 et 2003, pour le 
Canada et chacune des provinces. 
 
Dans la troisième partie, les auteurs démontrent quels facteurs pourraient 
expliquer les raisons pour lesquelles certains groupes ont acquis des 
compétences entre 1994 et 2003 et pourquoi d’autres groupes d’adultes ont 
perdu des compétences. 
 
La quatrième partie présente dans quelle mesure les changements qui ont eu 
lieu entre 1994 et 2004 pourraient expliquer les pertes de compétences.  
 
La dernière partie présente un sommaire des conclusions de l’étude et formule 
des recommandations pour les preneurs de décisions afin de réduire les pertes 
futures de compétences. 



 
Quelles sont les questions soulevées par l’étude? 
 
L’étude explore trois questions. 
 

1. Dans quelle mesure les compétences moyennes en compréhension de 
textes schématiques ont-elles changé entre 1994 et 2003? 
 
2. Quels facteurs expliquent pourquoi certains groupes ont acquis des 
compétences en compréhension de textes schématiques et pourquoi 
d’autres groupes affichent une perte de compétences? 
 
3. Quels changements pourraient expliquer les changements dans les 
niveaux de compétences en compréhension de textes schématiques? 
 

 
Pourquoi cette étude est-elle importante? 
 
Cette étude est importante parce que le montant de compétences des adultes en 
compréhension de textes schématiques a une influence sur le revenu des gens 
et sur la vitesse de croissance de l’économie. 
 
Le fait que cette étude a démontré que la perte de compétences à un moment où 
le niveau moyen de compétences en compréhension de textes schématiques 
aurait dû augmenter signifie que la croissance économique n’a pas été aussi 
rapide qu’elle aurait pu l’être et que les Canadiens n’ont pas obtenu le 
rendement qu’ils auraient dû de leurs investissements engagés dans l’éducation. 
 
Si l’étude peut aider les adultes et les décideurs à trouver un moyen de réduire le 
montant de perte de compétences futures, les Canadiens deviendront plus riches 
plus rapidement et obtiendront un meilleur rendement des investissements 
engagés dans l’éducation, à la fois en temps et en argent.  
 
Quelles sont les conclusions de l’étude? 
 
L’analyse révèle une importante perte de compétences en littératie au cours de 
l’âge adulte, qui semble toucher surtout les adultes venant d’un milieu socio-
économique défavorisé. L’ampleur des pertes de compétences varie d’une 
province à l’autre. 
 
Étant donné l’incidence que semblent avoir les compétences en littératie sur la 
réussite professionnelle des individus et sur la performance globale de 
l’économie, il est prioritaire de comprendre les causes de cette perte et les 
mesures, s’il en est, que pourraient prendre les individus, les institutions ou les 
administrations publiques pour ralentir ou renverser ce processus. 



   
L’analyse tente alors d’obtenir des estimations plus exactes de la perte de 
compétences perdues et d’expliquer une partie des pertes observées.  
 
L’analyse utilise les caractéristiques démographiques des individus et leurs 
expériences à la maison et au travail pour déterminer si elles influencent le 
montant de compétences gagnées ou perdues.  
 
Le modèle statistique inclut les variables suivantes : sexe, âge, niveau de 
scolarité, pratique d’activités de littératie générale au travail, pratique d’activités 
de littératie technique au travail et pratique d’activités de littératie à la maison. 
Les analyses indiquent que la perte de compétences varie selon le niveau de 
scolarité du répondant. 
 
L’estimation de la perte moyenne de compétences entre 1994 et 2003 est de 
12,7 points, soit à peu près les compétences en littératie qu’une personne obtient 
avec une demi-année de scolarité additionnelle. 
 
Les résultats montrent qu’au test de compréhension de textes schématiques, les 
adultes n’ayant pas terminé leurs études secondaires ont obtenu une note 
inférieure d’environ 48 points à celle des diplômés du secondaire, alors que les 
adultes ayant fait des études postsecondaires ont obtenu une note de 15 points 
supérieure et ceux ayant terminé des études universitaires, une note d’environ 
30 points supérieure.  
 
Cependant, il est important de noter l’interaction entre la perte de compétences 
et le niveau de scolarité. Chez les décrocheurs, on n’observe aucune perte de 
compétences, alors que chez les diplômés du secondaire et de l’université, la 
perte de compétences est la même que dans la population générale. 
  
Les résultats montrent également que les adultes ayant suivi une formation ou 
des études complémentaires au cours des douze mois précédents ont obtenu 
une note de 16 points supérieure à celle des autres adultes. Les adultes qui 
pratiquaient régulièrement des activités de littératie au travail ou à la maison ont 
obtenu des notes plus élevées. Les effets associés à la pratique d’activités de 
littératie générale au travail et à la maison étaient de 11,1 et de 14,3 points 
respectivement. L’effet associé à la pratique d’activités de littératie technique au 
travail était également positif.  
 
La conclusion la plus importante de cette étude est que la littératie n’est pas un 
bien statique acquis dans l’enfance et maintenu pendant tout le cycle de vie. 
Certains groupes d’individus réussissent à accroître leurs compétences en 
littératie au cours de leur vie d’adulte, tandis que d’autres parviennent à les 
maintenir et que d’autres encore en perdent une partie.  
 



Les données de l’EIAA et de l’ELCA fournissent une occasion de comparer les 
répartitions des compétences en littératie entre 1994 et 2003.  Les résultats 
montrent hors de tout doute que les individus subissent généralement une perte 
de compétences après la période de scolarisation, mais que l’ampleur de cette 
perte diffère considérablement d’un groupe à l’autre. La perte de compétences 
au Canada semble être un processus graduel, qui débute vers l’âge de 25 ans, 
atteint un sommet à 40 ans, puis va en diminuant à l’âge mûr. Par exemple, les 
adultes qui avaient 40 ans en 1994 ont obtenu une note moyenne d’environ 288 
lors du test de littératie de l’EIAA, alors que la même cohorte, testée neuf ans 
plus tard à l’âge de 49 ans, a obtenu une note moyenne d’environ 275. Une perte 
de compétences d’environ 13 points correspond à près d’une demi-année de 
scolarité supplémentaire au cours de la période de neuf ans.  Étant donné que la 
perte de compétences semble être moindre chez les jeunes et chez les 
personnes d’âge mûr, nous estimons que la plupart des Canadiens connaissent 
au cours de leur vie une perte de compétences correspondant en moyenne à 
une année de scolarité. 
 
Les analyses permettent également d’examiner les facteurs liés à l’acquisition de 
compétences, à partir des données tirées des ensembles de données combinés 
de l’EIAA et de l’ELCA. L’éducation semble avoir une incidence favorable sur la 
variation des compétences. Les diplômés universitaires affichent des résultats 
moyens qui sont supérieurs d’environ 30 points à ceux des diplômés du 
secondaire, et même les personnes ayant fait des études postsecondaires 
partielles obtiennent des résultats plus élevés d’environ 15 points. Les personnes 
n’ayant pas terminé leurs étude secondaires s’en tirent beaucoup moins bien et 
affichent des résultats inférieurs de près de 50 points à ceux des diplômés du 
secondaire; il s’agit d’une baisse équivalente à l’acquisition de compétences 
associée à plus d’un an et demi de scolarité additionnelle.  
 
Ce sont les effets associés au niveau de scolarité pour tous les adultes, après 
neutralisation des variables que sont la participation au marché du travail, une 
formation et des études complémentaires et la pratique d’activités de littératie.  
 
La pratique d’activités de littératie générale au travail a également un effet 
favorable : les individus qui lisent souvent et qui sont exposés à une vaste 
gamme de documents ont obtenu un résultat d’environ 11 points supérieur à 
ceux des personnes qui pratiquent peu d’activités de littératie. De même, les 
personnes ayant participé à une formation ou à des études complémentaires ont 
affiché un résultat supérieur d’environ 16 points à ceux des nonparticipants. 
L’effet combiné de ces deux facteurs équivaut à l’effet favorable associé à 
l’obtention d’un diplôme universitaire.  
 
Ces données laissent entendre qu’il se crée probablement, au sein de certaines 
professions et de certaines entreprises, une culture qui appuie et valorise 
l’acquisition et le maintien de compétences en littératie. 
 



La pratique d’activités de littératie technique au travail a connu une hausse au 
cours de la période à l’étude, qui ne semble toutefois pas avoir une forte 
incidence sur les compétences en littératie des individus. En revanche, les choix 
que font les individus chez eux, hors du contexte professionnel, quant à la 
quantité et à la diversité de leurs lectures, semblent influer fortement sur 
l’acquisition de compétences. De fait, l’augmentation des compétences observée 
chez les personnes qui lisent beaucoup chez elles est à peu près équivalente à 
la perte de compétences observée en moyenne au cours de la période de dix 
ans où la perte de compétences est la plus forte. Manifestement, le mode de vie 
et les choix individuels importent.  
 
Enfin, l’emploi semble avoir un effet très favorable sur les compétences en 
littératie; les personnes qui occupaient un emploi ont obtenu un résultat de 12 
points supérieur à ceux des inactifs. Comme on l’a dit des effets associés à des 
études complémentaires et à la pratique d’activités de littératie au travail, la 
présente analyse ne permet pas de déterminer si cette perte est le résultat du 
chômage ou simplement un symptôme, mais l’effet est réel et socialement 
important pour les personnes touchées et pour l’économie.  
 
L’analyse portait également sur les écarts entre les provinces quant à leurs 
niveaux moyens de littératie et de perte de compétences.  Les auteurs ont 
constaté que les provinces et les régions affichent des écarts importants au 
chapitre de leurs niveaux moyens de compétences.  Une faible part de ces 
écarts est simplement attribuable aux différences dans les répartitions selon 
l’âge et le sexe. Toutefois, même en tenant compte de ce facteur, la variation 
entre les provinces demeure considérable, allant d’environ 13 points sous la 
moyenne nationale à 13 points au-dessus de celle-ci, soit environ une année de 
scolarité. Les niveaux de scolarité atteints par les adultes dans chaque province 
expliquent environ 40 % de cette variation. Cependant, fait encore plus important 
à noter, on constate que les autres facteurs – l’emploi, la formation et les études 
complémentaires ainsi que la pratique d’activités de littératie à la maison et au 
travail – expliquent plus de la moitié de la variation interprovinciale. La variance 
découlant de ces facteurs chevauche celle qui est associée au niveau de 
scolarité, de sorte que les deux ensembles de facteurs combinés expliquent près 
de 60 % de la variation interprovinciale.  
 
La modélisation statistique permet d’obtenir une mesure plus exacte de la perte 
de compétences, essentiellement en rendant plus équivalentes les deux 
cohortes synthétiques quant à leurs répartitions selon le sexe et l’âge.  
 
L’analyse a révélé, entre 1994 et 2003, une baisse des niveaux de pratique 
d’activités de littératie, légère dans le cas des activités au travail et forte dans le 
cas des activités à la maison, et ce malgré une hausse des niveaux d’éducation 
formelle et informelle. 
 



Les résultats présentés dans ce rapport sont troublants et renferment plusieurs 
messages importants.  
 
Premièrement, l’existence d’une perte de compétences en littératie est 
confirmée.  
 
Deuxièmement, l’ampleur de cette perte est élevée lorsqu’elle est 
évaluée sous l’angle de la scolarité, elle représente une perte de compétences 
qu’il a fallu en moyenne des mois, voire des années, à acquérir.  
 
Troisièmement, étant donné le lien entre les compétences en littératie, et les 
résultats économiques et sociaux des individus ainsi que la performance macro-
économique, il est raisonnable de supposer que l’économie subit les 
conséquences de cette perte de compétences.  
 
Quatrièmement, la probabilité qu’un groupe donné acquiert ou perde des 
compétences semble dépendre de divers facteurs sur lesquels tant les individus 
que les gouvernements peuvent avoir une certaine influence. La poursuite 
d’études postsecondaires, l’habitude de la lecture au travail et à la maison et 
l’occupation d’un emploi stable semblent avoir un effet favorable sur le stock de 
compétences en littératie et réduire l’ampleur de la perte de compétences. 
 
Une première interprétation de ces résultats est que les Canadiens sont 
surscolarisés, que nos systèmes d’éducation produisent des individus ayant des 
compétences en littératie que l’économie ne parvient pas à absorber. Si c’est 
vrai, on pourrait alors envisager de réduire les investissements dans 
l’enseignement postsecondaire, là où les pertes semblent être les plus 
fortes.  
 
Une deuxième interprétation des résultats est que les gouvernements doivent 
faire quelque chose afin d’accroître la demande sociale et économique de 
compétences en littératie, car ce sont elles qui alimentent la croissance 
économique. Le fait qu’on observe une perte de compétences signifie soit que 
des individus adoptent un mode de vie qui n’est pas propre au maintien des 
niveaux de compétences, soit que des employeurs agissent d’une façon qui 
freine la performance de l’économie globale.  
 
Ces deux forces peuvent être en jeu. Si c’est vrai, on pourrait considérer qu’il 
s’agit d’une déficience du marché que seuls les gouvernements peuvent corriger, 
auquel cas les investissements consentis pourraient amener les employeurs à 
utiliser pleinement le capital humain disponible pour le bien de tous. 
 
Une troisième interprétation de ces résultats est que le système d’éducation 
canadien ne parvient pas à transmettre des compétences durables, ou du moins 
les attitudes, valeurs et comportements qui permettraient aux diplômés de 
conserver les compétences en littératie qu’ils ont acquises. Si c’est vrai, il 



faudrait que le personnel enseignant entreprenne d’examiner attentivement le 
contenu éducatif et la transmission de l’enseignement afin d’apporter les 
améliorations nécessaires. 
 
Ce rapport de Wills et Murray ne prétend pas fournir les réponses à ces 
questions et ne précise pas laquelle de ces interprétations est la bonne. 
Cependant, il montre que quelque chose ne va pas et notre indifférence aurait 
des conséquences économiques et sociales qui seraient probablement difficiles 
à supporter.  
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