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QUESTIONS À

L'ÉTUDE 


Où se situe le problème? 

Selon une enquête effectuée en 1989 par Statistique Canada sur les capacités de lecture et 
d'écriture de la population adulte au Canada, 2,9 millions de personnes ne savent pas lire 
ou éprouvent des difficultés à lire les documents d'utilisation courante. Quatre autres 
millions de personnes ne possèdent pas les connaissances qui leur permettraient de lire 
des textes plus complexes et évitent les situations dans lesquelles elles sont contraintes de 
lire. C'est donc dire qu'au total, 6,9 millions de Canadiens, représentant 38 p. 100 de la 
population âgée de 16 à 69 ans, souffrent d'analphabétisme. L'enquête a été effectuée en 
anglais et en français. Les adultes qui ne possèdent aucune aptitude dans l'une ou l'autre 
des deux langues officielles représentent 2 p. 100 de 1'échantillon et sont compris dans 
les chiffres susmentionnés. 

À l'automne 1987, suite à une série d'articles publiés par Southam Press, de nombreux 
Canadiens prirent connaissance de l'ampleur du problème de l'analphabétisme parmi la 
population adulte de leur pays. Ces articles découlaient d'une enquête financée par 
Southam News et selon laquelle 4,5 millions de Canadiens éprouvent des difficultés à 
lire, à écrire et à compter avec suffisamment de compétence pour se débrouiller dans la 
société d'aujourd'hui. De ce total, le tiers déclarait détenir un diplôme d'études 
secondaires. 

Les programmes d'alphabétisation des adultes existent déjà depuis quelques temps au 
Canada. Toutefois, au cours des cinq dernières années, de plus en plus de monde s'est 
intéressé à la question et aujourd'hui, en 1990, l'Année internationale de l'alphabétisation 
(AIA), de nombreux segments de la société sont sensibilisés au problème. 
L'alphabétisation des adultes occupe enfin le devant de la scène mais l'AIA n'est que 
l'amorce d'un mouvement destiné à améliorer la situation mondiale d'ici l'an 2000. Pour y 
parvenir, nous devons savoir dans quel contexte les adultes sont alphabétisés tout en 
essayant de cerner les causes de l'analphabétisme. Mais, surtout, ce sont les personnes 
faiblement alphabétisées elles-mêmes que nous devons tenter de comprendre afin de nous 
éveiller à leurs besoins. 

L'enquête de la Southam Press a montré que moins de 2 p. 100 des 4,5 millions de 
personnes identifiées étaient inscrites à des cours d'alphabétisation en 1981. En outre, 
seulement 10 p. 100 des personnes faiblement alphabétisées envisageaient de suivre des 
cours et près de la moitié des inscrits abandonnaient les études en cours de route. 
Réunies, ces statistiques reflètent assez bien les difficultés que le Canada doit surmonter 
d'ici l'an 2000 en ce qui a trait à l'analphabétisme. L'ampleur croissante du mouvement 
canadien en faveur de l'alphabétisation et l'augmentation du nombre de programmes et 
d'initiatives démontrent bien que les Canadiens sont prêts à relever ce défi. Bref, le 
problème se pose comme suit : 



•	 comment inciter davantage de gens à tirer profit des programmes 

d'alphabétisation; 


•	 comment encourager et appuyer ceux qui s'inscrivent à ces programmes, de 
manière à rehausser leurs capacités de lire et d'écrire. 

Nous allons tenter, dans les pages qui suivent, de répondre à ces questions. 

Qui sont les adultes faiblement 
alphabétisés? 

Les adultes faiblement alphabétisés sont disséminés dans tout le Canada et dans toutes les 
tranches d'âge, bien qu'ils soient plus nombreux parmi les personnes plus âgées. Le profil 
est essentiellement identique chez les hommes et chez les femmes. On trouve des 
pourcentages plus élevés de personnes faiblement alphabétisées en milieu rural et dans 
les régions reculées, mais les chiffres réels sont plus élevés dans les centres urbains. 

Les adultes faiblement alphabétisés se recrutent dans tous les secteurs de la population. 
Nombre d'entre eux occupent un emploi, certains possèdent même leur propre entreprise 
et doivent compter sur autrui pour toutes les activités liées à l'écriture et à la lecture. 
Beaucoup s'expriment parfaitement et sont capables de réfléchir en toute autonomie. 
D'autres sont timides et n'émettent leur opinion que si on les y encourage. Néanmoins, les 
études démontrent qu'il existe une relation très nette entre le degré d'instruction et les 
capacités de lecture et de calcul. Les adultes peu instruits sont généralement moins nantis 
et le taux de chômage y est généralement plus élevé. Un nombre extrêmement élevé 
d'entre eux ne fait pas partie de la population active. En outre, en période de récession 
économique, les adultes peu alphabétisés sont souvent parmi les premiers à perdre leur 
emploi. Ceux qui ont la chance de le garder n'ont que très peu de possibilités 
d'avancement ou sont obligés de refuser les promotions en raison de leur analphabétisme. 
Plutôt que d'admettre leur problème, certaines personnes sont rongées par l'anxiété, au 
point qu'elles préfèrent parfois quitter leur emploi de peur d'être "démasquées" et 
ridiculisées. 



Qu'est-ce que l'alphabétisation et quel est son rôle dans notre société? 

En quelques mots, l'alphabétisation se définit comme la capacité de lire et d'écrire. 
Autrefois, les personnes dépourvues de cette double capacité étaient réunies sous le 
vocable "analphabètes". Si elles étaient capables de lire mais non d'écrire, elles 
devenaient des "semi-analphabètes". Le XXe siècle a introduit d'énormes changements 
technologiques dans notre société, à un rythme de plus on plus accéléré. Certains 
concepts se sont modifiés pour tenir compte de ces changements et les refléter. 

Il existe de nombreuses définitions de l'alphabétisation qui, toutes, traduisent les préjugés 
et les idées préconçues de ceux qui les ont élaborées. La scolarité obligatoire existe 
depuis au moins quarante ans dans toutes les provinces canadiennes et depuis plus de cent 
ans dans certaines régions du pays. Par conséquent, le nombre de personnes totalement 
analphabètes, an vieux sens du terme, est extrêmement réduit. Il ne dépasse probablement 
pas 2 p. 100 des personnes âgées de 15 ans et plus. Toutefois, le degré d'alphabétisation 
est relatif, car il dépend des aptitudes requises pour assumer certaines fonctions. Dans une 
civilisation où tout repose sur l'information et le message imprimé, comme c'est le cas du 
Canada d'aujourd'hui, le décodage de l'information et la lecture des imprimés s'effectuent 
dans des contextes bien différents. Prenons les exemples suivants : 

•	 De nos jours, les travailleurs manuels ("cols bleus") consacrent au moins deux 
heures par jour à la lecture d'un texte en rapport avec leur travail. 

•	 Les consommateurs à faible revenu préfèreraient probablement acheter au 
supermarché des produits génériques, qui coûtent moins cher. Toutefois, ceux qui, 
parmi ces consommateurs, sont faiblement alphabétisés doivent acheter des 
produits de marque dont les étiquettes portent des photographies du contenu. 

•	 Les parents faiblement alphabétisés souffrent de ne pouvoir aider les enfants à 
compléter leurs devoirs ou de ne pouvoir lire la correspondance qu'ils reçoivent de 
l'école. 

•	 Certains autochtones et immigrants ont des difficultés à apprendre à lire et à écrire 
dans l'une des langues officielles puisqu'ils ne sont pas alphabétisés dans leur 
langue maternelle et qu'ils ont besoin d'acquérir une connaissance orale de l'une 
des langues officielles avant d'apprendre à la lire et à l'écrire. 



Les exemples ci-dessus nous montrent l'incidence de l'analphabétisme dans le milieu de 
travail, au sein de la communauté, à la maison et dans la société. Mais cela va encore plus 
loin. L'alphabétisation ouvre de nouveaux horizons, personnels et intellectuels; elle aide à 
réaliser des rêves. Elle donne confiance en soi, fait des citoyens autonomes et éclairés. 
Être alphabétisé, cela signifie donc avoir acquis les capacités nécessaires de lecture, 
d'écriture et autres qui permettent de se débrouiller tant an plan personnel que dans un 
contexte économique et socio-culturel. 

L'alphabétisation n'a pas que des fins personnelles. Elle a aussi des objectifs nationaux. 
Les tendances démographiques du Canada, les changements technologiques et la 
structure de l'économie rendent de plus en plus cruciale l'alphabétisation, car ils 
influencent l'utilisation des ressources humaines du pays. Au cours des années 90, 
l'industrie canadienne devra compter sur une main-d'oeuvre polyvalente et dotée d'une 
grande faculté d'adaptation. Le vieillissement de la population active et le ralentissement 
de son taux de croissance obligeront les travailleurs âgés de 35 à 55 ans à se recycler afin 
d'être en mesure d'acquérir de nouvelles aptitudes. 

La production de services prend de plus en plus d'ampleur, par rapport à la production de 
biens. Les études du marché du travail concluent que de nombreux emplois dans les 
secteurs traditionnels et dans ceux qui font appel à la main-d'oeuvre la moins qualifiée 
sont condamnés à disparaître au profit d'emplois qui exigent de meilleures qualifications. 
De bonnes aptitudes en langues, en mathématiques et en raisonnement seront nécessaires. 
Les travailleurs passeront leur vie active à s'adapter aux mutations constantes de leur 
emploi. Par conséquent, non seulement devront-ils posséder des bases solides, mais 
encore devront-ils saisir toutes les occasions d'accroître leurs qualifications, d'acquérir de 
nouvelles connaissances et des aptitudes différentes. La perspective de tous ces 
changements nous incite à nous demander pourquoi si peu d'adultes sont inscrits à des 
programmes d'alphabétisation et pourquoi tant d'entre eux abandonnent en cours de route. 

Pourquoi les adultes faiblement 
alphabétisés ne participent-ils pas 

aux programmes? 

Très peu de recherches ont été entreprises sur ce sujet au Canada. La majeure partie de la 
documentation provient des États-Unis et n'a été recueillie que récemment. Les études ont 
surtout porté sur la motivation des participants ainsi que sur les empêchements et les 
obstacles. En effet, on s'intéresse que depuis peu à la résistance volontaire des intéressés. 
Beaucoup d'études insistent sur le fait que les adultes faiblement alphabétisés ne doivent 
en aucun cas être regroupés sous une seule enseigne. En réalité, les chercheurs soulignent 
la nécessité de tenir compte de l'existence de sous-groupes distincts dans la mise au point 
des stratégies de recrutement. Les programmes pourraient alors être conçus de manière à 
mieux répondre aux besoins spécifiques d'alphabétisation des participants éventuels. 



Dans le cadre d'une étude menée dans l'Iowa auprès de 129 non participants, cinq des six 
raisons de non participation invoquées étaient liée à l'attitude des répondants envers 
l'alphabétisation des adultes et leur perception de ces programmes. Voici quelques 
exemples de réponses : 

"Je trouverais bizarre de retourner à l'école." 


"Il n'y a pas beaucoup de gens de mon âge dans les classes secondaires pour adultes." 


"Si je retournais à l'école, j'aurais l'impression de recommencer mon cours secondaire." 


"Je suis trop vieux pour retourner à l'école." 


"Ce n'est pas un diplôme d'études secondaires qui me rendra la vie plus facile." 


L'âge moyen des répondants était de 56 ans et leur revenu moyen s'établissait à 23 500 $ 

US. Les chercheurs ont cerné quatre facteurs, qui leur ont paru importants : 


• une faible perception des besoins; 

• la perception de l'effort requis; 

• le peu de goût pour les études; 

• les contraintes personnelles (famille, travail). 

En Colombie-Britannique, on a récemment interrogé 61 personnes faiblement 
alphabétisées. Dix-huit ne s'étaient jamais inscrites à des cours d'éducation pour adultes. 
De ce nombre, 10 étaient des hommes âgés de 23 à 59 ans et plus de la moitié avait moins 

de 45 ans. Voici quelques commentaires recueillis : 


"À 12 ans, j'étais déjà un homme, je travaillais sur la terre." 


"Retourner à l'école ne me rapporterait absolument rien." 


"J'ai réussi jusqu'à présent. Pourquoi faire des études? " 


"Aujourd'hui, il faut une douzième année pour être portier." 




"Pourquoi retourner à l'école pendant quatre ans? Qu'est-ce que j'en retirerais? Je connais 
des gens qui ont passé deux ans au collège pour avoir un diplôme et ils n'ont pas trouvé 
d'emploi. Ils font la même chose que moi." 

"Nous avons surtout besoin d'une formation professionnelle." 

"Je ne veux pas retourner à l'école. Les gens me prendraient pour un idiot." 

Les trois premières raisons cernées par les chercheurs de l'Iowa sont reconnaissables chez 
les répondants de la Colombie-Britannique. Pourtant, parmi ce groupe s'en trouvait un qui 
avait brigué des fonctions politiques et que ses camarades respectaient. Un autre siégeait 
au conseil d'administration d'un organisme communautaire et oeuvrait dans les affaires 
paroissiales. Un troisième enseignait l'artisanat aux enfants tandis que d'autres 
possédaient des talents musicaux et artistiques. 

Par conséquent, les répondants de ce groupe possédaient certaines aptitudes et n'étaient 
pas hostiles à l'instruction en tant que telle. Il s'agissait plutôt d'adultes dotés d'une 
tournure d'esprit toute personnelle, vivant selon leur propre système de valeurs. Ils 
associaient les programmes d'alphabétisation des adultes à leurs expériences scolaires 
antérieures — désagréables ou simplement peu stimulantes. N'ayant jamais participé à un 
programme d'enseignement pour adultes, ils ne savaient pas du tout à quoi s'attendre. 
Lorsqu'on leur a demandé s'ils accepteraient de suivre des cours d'alphabétisation pour 
améliorer leurs capacités de lecture et d'écriture, cinq ont répondu par l'affirmative, mais 
trois ont précisé qu'ils n'accepteraient que des cours particuliers. L'un était attiré par le 
caractère confidentiel de ce type d'enseignement tandis que les deux autres étaient des 
travailleurs dyslexiques qui souhaitaient plutôt choisir leur horaire et l'endroit où se 
dérouleraient les cours ainsi que le rythme de progression. La plupart de ces hommes 
faisaient appel à leur conjointe ou à des amis pour contourner les difficultés posées par 
leur faible niveau d'alphabétisation. 

Toutes les répondantes de l'enquête menée en Colombie-Britannique étaient prestataires 
d'une forme quelconque d'aide sociale. Deux travaillaient à temps partiel. Toutes étaient 
célibataires et seulement une n'avait pas d'enfants. Pour la majorité des femmes, la garde 
des enfants constituait le principal obstacle à leur participation aux cours 
d'alphabétisation. Plusieurs d'entre elles vivaient à proximité de leur famille, de manière à 
pouvoir compter sur l'aide familiale, eu égard notamment à la garde des enfants. Elles ont 
également mentionné les problèmes de transport et l'absence de cours pertinents dans leur 
communauté. Dans l'ensemble, les répondantes ont semblé accorder plus d'importance à 
leur emploi qu'à des études. Ce qui est tout à fait compréhensible puisqu'elles sont 
soutiens de famille. 



L'une des femmes a déclaré: "Il y a de plus en plus de femmes mariées qui ont des enfants 
sur le marché du travail." Et : "Si je retournais à l'école pour obtenir un certificat de 
douzième année, ça me prendrait du temps, je serais plus vieille et pourquoi? Pour rien. 
La seule expérience que j'ai, c'est l'emploi que j'occupe en ce moment. La porte se 
refermerait avant de s'être ouverte. C'est d'une formation professionnelle dont nous avons 
besoin." Les femmes, en dépit des difficultés que leur posent la lecture et l'écriture, 
admettent qu'il est important que leurs enfants soient instruits. Les principales raisons de 
non participation, chez ces femmes, semblent être matérielles. Il est possible, toutefois, 
qu'une ou deux fassent preuve de résistance volontaire. La peur de l'école et le stress ont 
également été mentionnés par certaines d'entre elles. 

Dans le cadre d'une enquête téléphonique auprès des personnes soumises à une évaluation 
par un collège et qui ne s'étaient pas inscrites aux cours d'alphabétisation, on a constaté 
que plus de la moitié des raisons invoquées étaient liées au travail, à des problèmes 
financiers et à l'absence de moyens de transport. C'est pourquoi il faut tenir compte de 
toutes ces raisons lorsqu'on participe à l'élaboration des programmes. On trouvera ci
dessous une liste de raisons invoquées lors de l'enquête menée en Colombie-Britannique. 
D'autres enquêtes et conversations avec les coordonnateurs des programmes ont fait 
surgir des raisons semblables, dans diverses régions au Canada. 

Motifs de non participation aux programmes 
d'alphabétisation pour adultes 

Raisons financières : 

•	 pénurie d'aide financière (allocations);  
•	 frais (inscription, livres et fournitures, transport, garderie). 

Contraintes d'ordre personnel et culturel : 

•	 travail, problèmes d'horaires et de temps; 
•	 enfants à la maison; 
•	 contraintes d'ordre culturel (ex.: le mari s'oppose à ce que la femme s'inscrive aux 

cours); 
•	 problèmes personnels (ex.: toxicomanie, problèmes émotifs); 
•	 contraintes familiales autres que financières. 

Besoins spéciaux : 

•	 handicap (physique, psychologique, difficultés d'apprentissage). 



Anxiété et gêne : 

•	 faible amour-propre; 
•	 crainte de retourner à l'école ("je suis trop âgé(e), j'ai peur de partir trop 


longtemps, etc."); 

•	 peur de rester à la traîne des autres étudiants sans pouvoir les rattraper; 
•	 crainte que les autres découvrent le manque d'aptitudes; crainte d'être 


catalogué(e); 

•	 peur de l'échec. 

Antécédents scolaires : 

•	 expérience négative de l'école; 
•	 mauvaise perception des programmes d'alphabétisation pour adultes ("c'est 

comme à l'école"); 
•	 crainte de se retrouver au sein d'une classe nombreuse et de subir une instruction 

semblable à celle d'autrefois. 

Faible perception des besoins et choix personnels : 

•	 problème non perçu comme tel; 
•	 il est plus facile de faire contrepoids aux faibles aptitudes de lecture et d'écritude 

que de les améliorer; 
•	 d'autres activités semblent plus importantes et occupent les heures disponible. 

Contraintes institutionnelles : 

•	 timidité provoquée par le cadre institutionnel: local, gens, bureaucratie; 
•	 manque de motivation du personnel enseignant et de l'administration; 
•	 horaires peu propices à l'assiduité. 

Stratégies d'enseignement : 

•	 les activités en classe encouragent la distraction; certaines personnes ont de la 
difficulté à travailler en groupe. 

Absence de structures de soutien : 

•	 manque de moyens de transport; 
•	 manque de garderies; 
•	 manque de conseillers, d'orienteurs, de services d'information. 

Problèmes inhérents aux programmes : 

•	 absence de programmes pour des raisons d'éloignement; 
•	 absence de programmes pertinents. 



Que disent les participants aux cours
 d'alphabétisation? 

Au cours des dernières années, la plupart des provinces ont tenu des conférences sur 
l'apprentissage. Certaines se déroulent à l'échelle provinciale, d'autres ont lieu 
annuellement à l'échelle locale on régionale. Tout récemment, on a noté un accroissement 
des "lignes d'entr'aide" et des numéros que l'on peut composer gratuitement pour obtenir 
des renseignements sur les programmes d'enseignement destinés aux adultes. Ces 
initiatives permettent à ceux qui le désirent de se faire entendre et donnent aux 
enseignants la possibilité de cerner les difficultés réelles ou perçues des adultes 
susceptibles de participer aux programmes d'alphabétisation. 

Certaines personnes participent aux programmes grâce à un puissant effort de volonté: 
"J'en avais assez de cacher mon problème et de le laisser me ronger." "C'est comme si 
j'étais en prison depuis des années... ma propre prison." D'autres sont incitées à s'inscrire 
à un programme d'alphabétisation par les services sociaux et gouvernementaux. "Le 
premier jour, je me suis arrêté au beau milieu de l'escalier et je me suis demandé ce que je 
venais faire là. Je mourais de peur mais maintenant, je suis content d'y avoir été." 
D'autres jugent qu'ils auront davantage de possibilités d'avancement et, d'eux-mêmes, 
décident d'accroître leurs aptitudes. Parfois, c'est leur employeur qui les incite à 
s'améliorer pour atteindre un but précis, professionnel ou éducatif. Les femmes et les 
parents sont puissamment motivés par la présence des enfants. Les parents veulent être en 
mesure d'aider les enfants et leur éviter de vivre ce qu'ils ont eux-mêmes vécu. Les 
femmes dont la situation financière est plus favorable décident d'accroître leurs aptitudes 
sans raison précise, pour ce qu'elles en retirent elles-mêmes. Certaines femmes 
s'inscrivent aux cours après que 1'échec de leur mariage les a forcées à gagner leur vie. 
Elles ne veulent pas dépendre de l'aide sociale. 

Une étude entreprise aux É-U. a permis de cerner dix facteurs de motivation chez les 
adultes faiblement alphabétisés, comme suit : 

•	 le désir d'améliorer leur instruction ("je veux avoir ma douzième année"); 

•	 le goût d'apprendre ("je veux savoir de quoi je suis capable"); 

•	 l'amélioration des capacités d'écriture et de lecture ("je veux améliorer ma

compréhension"); 


•	 la participation aux activités communautaires ou paroissiales ("je veux remplir 
plus efficacement mon rôle de membre du conseil"); 

•	 la nécessité financière ("je veux trouver un emploi"; "je ne veux plus dépendre de 
l'aide sociale"); 



•	 les responsabilités familiales ("je veux pouvoir aider mon fils à faire ses 

devoirs"); 


•	 les possibilités d'avancement ("je veux avoir un meilleur emploi", "je veux une 
promotion"); 

•	 une diversion ("j'avais envie de voir de quoi ça avait l'air"); 

•	 une nouvelle étape de la vie (mariage, paternité ou maternité); 

•	 pressions des autres (céder aux pressions de ceux qui poussent leurs proches à 
s'inscrire au programme). 

Les programmes institutionnels d'alphabétisation des adultes sont utiles à ceux qui sont 
véritablement capables d'en profiter, c'est-à-dire les personnes déjà motivées et celles qui 
ont des chances de réussir. Pourtant, ces personnes doivent franchir des obstacles sérieux. 
Elles doivent surmonter la peur et l'angoisse de retourner à l'école et du "qu'en dira-t-on". 
Elles doivent jongler entre leurs responsabilités professionnelles et familiales de manière 
à trouver un horaire convenable. Elles doivent trouver des moyens de financer leur 
programme ou de renouveler leur financement si elles décident de persévérer et de passer 
à l'étape suivante. Après avoir, pendant plusieurs années, rassemblé tout leur courage 
pour retourner à l'école, elles doivent non seulement chercher un emploi qui leur 
permettra, le cas échéant, de continuer à étudier, mais aussi franchir des obstacles 
administratifs et bureaucratiques. Le peu de dignité et d'amour-propre qu'elles ont réussi à 
mobiliser risque fort d'être piétiné. Bref, le courage, la persévérance et l'engagement des 
participants sont tout à fait admirables. 



Qu'en est-il des abandons? 

Les recherches sur les abandons ont donné des résultats contradictoires et peu concluants. 
La première difficulté est posée par la définition du mot "abandon". Pour certains 
responsables de programmes, quelqu'un a "abandonné" s'il s'est inscrit mais ne s'est 
jamais présenté au cours. Selon d'autres responsables, on "abandonne" lorsqu'on cesse de 
fréquenter l'établissement après avoir suivi un nombre bien précis d'heures de cours. Pour 
d'autres encore, "abandonner" signifie simplement ne pas terminer un module de cours. 
Enfin, certains considèrent les annulations officielles comme des "abandons". 

Le problème posé par les différentes définitions se complique encore lorsqu'on songe à la 
diversité de la population étudiante et à la nature de l'enseignement en alphabétisation. 
Certains étudiants ont des objectifs bien précis et lorsqu'ils les atteignent, ils cessent de 
venir au cours. Toutefois, il leur arrive de revenir ultérieurement, pour atteindre de 
nouveaux objectifs. Par conséquent, doit-on qualifier ce comportement d"'abandon", de 
"réussite" ou d"'apprentissage permanent"? Dans le domaine de l'alphabétisation des 
adultes, on pourrait tout aussi bien parler d"'abandons temporaires", voire de "scolarité 
par étapes". Beaucoup de ces étudiants reviennent épisodiquement suivre des cours 
d'alphabétisation. Aussi, il arrive très souvent que leur situation personnelle ne soit pas 
propice à une reprise des études, au moment même de leur première inscription. Peut-être 
manquent-ils du soutien nécessaire. Peut-être sont-ce tous ces facteurs à la fois. 

Au cours d'une enquête téléphonique menée auprès de personnes qui avaient abandonné, 
on a découvert que les raisons fournies n'avaient rien à voir avec ledit programme. Plus 
de 80 p. 100 ont déclaré qu'ils reprendraient volontiers les cours si les circonstances le 
leur permettaient. D'autres études ont laissé entrevoir une attitude tout aussi positive chez 
maintes personnes qui avaient "abandonné". Par conséquent, les "abandons" diffèrent de 
la non participation dans la mesure où les personnes qui "abandonnent" ont été 
suffisamment motivées pour entamer les cours. La plupart d'entre elles ont vécu une 
expérience très différente de leurs premiers séjours à l'école. Elles ont apprécié 
l'atmosphère habituellement plus détendue des cours pour adultes. Elles ont compris 
qu'elle pouvaient travailler à leur propre rythme, avec des instructeurs et des auxiliaires 
sympathiques et motivés. Enfin et surtout, elles avaient l'impression de n'être plus seules. 
Au contraire, beaucoup d'autres personnes étaient dans la même situation. Cette certitude 
contribue pour beaucoup à la motivation des adultes qui décident de retourner à l'école et 
elle doit être prise en considération au moment du recrutement et de l'élaboration des 
listes d'attente. 



Les "abandons" ont d'autres causes, notamment la mobilité de la population cible. On a 
effectué une enquête téléphonique auprès de non participants et une autre auprès de 
personnes qui avaient abandonné, soit un total de 144 répondants. Près de la moitié (71) 
n'ont pu être joints pour les raisons suivantes : le numéro n'était pas en service, il 
s'agissait d'un mauvais numéro, la personne était inconnue à ce numéro, la personne 
n'avait fourni aucun numéro de téléphone, elle avait déménagé, trois appels n'avaient 
donné aucun résultat. Ce type de personne, vraisemblablement jeune et célibataire, a 
tendance à déménager plus facilement lorsqu'une occasion intéressante se présente. La 
mobilité des personnes est une réalité qui rend encore plus ardue la tâche des 
recherchistes et des responsables du recrutement et du suivi. 

Pour la majorité des adultes, ce sont les considérations financières qui priment: obtenir un 
emploi, changer de quart de travail et ainsi de suite. Tons ces problèmes d'ordre 
professionnel sont nettement plus prioritaires que les questions éducatives, à moins que le 
travail ne soit relié à des objectifs éducatifs, pleinement appuyés par toutes les personnes 
intéressées. 

L'annulation des programmes exerce égaiement une influence sur les progrès des 
étudiants. Elle peut être liée à la conjoncture, aux décisions politiques des gouvernements 
et des établissements d'enseignement. Même si l'on ne peut dans un tel cas, parler 
d'"abandon", il est évident que l'annulation des cours interrompt l'apprentissage et 
engendre très souvent une réaction désabusée des participants envers "le système". 

D'autres adultes connaissent des difficultés d'apprentissage qui, si elles ne sont pas 
immédiatement décelées et résolues, les inciteront à abandonner. C'est de cette catégorie 
d'abandons qu'il faut s'inquiéter, car la mise au point de nouvelles stratégies et de 
nouveaux programmes pourrait fort bien endiguer ce type d'attrition. 



COMMENT 

RECRUTER? 


Comment pourrions-nous procéder pour encourager les gens à s'inscrire aux programmes 
d'alphabétisation? Tout d'abord, souvenons-nous que les dimensions géographiques du 
Canada constituent en elles-mêmes un sérieux obstacle. Si aucun programme 
d'alphabétisation n'est offert dans une région, il ne sert à rien aux résidents d'être motivés. 
En effet, les résultats des recherches suggèrent que c'est uniquement lorsque les gens ont 
décidé de s'inscrire, sous réserve toutefois de la mise en place des soutiens nécessaires, 
qu'ils ont des chances de réussir. Le réalisme ne fait pas défaut aux adultes faiblement 
alphabétisés. Ils savent qu'il leur faudra beaucoup de temps pour obtenir un diplôme 
quelconque. Ils se rendent compte également que les possibilités d'emploi sont très 
restreintes dans les petites communautés. Beaucoup d'entre eux souhaitent suivre une 
formation professionnelle qui n'exige pas d'études avancées. D'ailleurs beaucoup d'entre 
eux ne distinguent pas clairement les avantages de l'alphabétisation. C'est pourquoi les 
étudiants éventuels doivent être recrutés selon diverses méthodes. II faut offrir plusieurs 
situations d'apprentissage en des endroits facilement accessibles, des horaires souples, un 
large éventail de matériel d'apprentissage et des méthodes d'enseignement axées sur les 
besoins de chacun. 

Le recrutement 

Les responsables savent que pour attirer les adultes, il faut recourir aux media, à la 
publicité et, surtout, aux contacts personnels. Bien que le public soit aujourd'hui 
fortement sensibilisé à l'alphabétisation des adultes, les personnes qui ont vraiment besoin 
d'aide ne captent pas toujours l'information qui leur est destinée. Beaucoup d'adultes 
faiblement alphabétisés ont l'impression d'être isolés en raison de leur problème. Nombre 
d'entre eux ignorent jusqu'à l'existence des programmes d'alphabétisation. Et même s'ils 
en sont informés par la voie des media, ils n'établissent pas la relation entre leur situation 
personnelle et le programme. On a constaté que les messages transmis par les media 
devaient être fréquents et soutenus pour qu'une bonne partie de la population cible y 
réponde. On a également remarqué que les recommandations personnelles et le bouche à 
oreille étaient les méthodes les plus efficaces de recrutement. C'est pourquoi les stratégies 
qui visent directement les étudiants ou qui font entrer en scène des intermédiaires tels que 
les services sociaux ou les organismes d'aide sont probablement les plus propices à 
susciter un intérêt permanent. 



Dans le cadre d'une étude récente, on a demandé à 106 étudiants de deux provinces 
comment ils avaient appris l'existence des programmes. Quarante-six p. 100 en avaient 
pris connaissance par le bouche à oreille, 23 p. 100 avaient été informés par des 
professionnels de l'aide sociale tandis que 17 p. 100 en avaient entendu parler par la voie 
de la radio et de la télévision. Lorsqu'on leur a demandé quelle était, à leur avis, la 
méthode la plus efficace pour informer les étudiants de l'existence d'un programme, 55 p. 
100 ont mentionné la télévision, 38 p. 100 la radio, 30 p. 100 les journaux, 26 p. 100 le 
bouche à oreille, 24 p. 100 les affiches et les brochures tandis que seulement 9 p. 100 ont 
mentionné les professionnels de l'aide sociale (ces catégories ne s'excluent pas les unes 
les autres). Cette dichotomie entre les réponses des personnes interrogées et leur 
expérience personnelle est intéressante. On a également noté des divergences tout aussi 
intéressantes entre les réponses des hommes et celles des femmes. Par exemple, les 
femmes considèrent la radio comme le principal moyen d'information. En outre, plus de 
femmes que d'hommes ont indiqué leur employeur et les écoles fréquentées par leurs 
enfants comme sources de renseignements. Seulement 4 femmes sur 43 ont mentionné du 
bouche à oreille comme méthode de recrutement. Pourtant, 26 d'entre elles avaient 
déclaré avoir pris connaissance du programme de cette manière. Sans s'en rendre compte, 
elles se trouvaient à rejeter leur expérience personnelle. 

Des manifestations spéciales, organisées par les media, et auxquelles le public peut 
participer en appelant une "ligne d'entr'aide" ou un numéro gratuit soulèvent un grand 
intérêt. Malheureusement, les demandes de renseignements qu'elles suscitent proviennent 
plus volontiers de personnes désireuses d'aider que de ceux qui ont besoin d'aide. Ce type 
d'activité présente également un risque: il est possible que le programme ne soit pas en 
mesure de satisfaire pleinement ceux qui souhaitent obtenir de l'aide. L'équilibre délicat 
entre l'offre et la demande est l'un des facteurs que tout programme d'alphabétisation doit 
prendre en considération lors de la formulation des stratégies de recrutement ou de la 
mise au point des campagnes publicitaires. Lorsque les programmes existants 
fonctionnent à plein rendement, les responsables ne peuvent se lancer dans des 
campagnes de recrutement. Ils préfèrent compter sur les services d'information et de 
recommandation pour maintenir l'effectif des inscrits à un niveau stable. Les étudiants 
satisfaits parlent du programme à leurs amis et collègues, ce qui suffit généralement à 
assurer le renouvellement des participants. Toutefois, même cette méthode peut 
contraindre les responsables à dresser des listes d'attente et créer des frustrations chez les 
participants éventuels. 



Les efforts de recrutement doivent être étayés par les services d'information des 
programmes d'alphabétisation. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui travaillent sur 
le terrain estiment que la meilleure publicité doit se faire à l'échelle locale ou régionale. 
Plus la région desservie est vaste, moins on a de chances de proposer aux demandeurs des 
programmes qui leur conviennent. 

Les stratégies de recrutement axées sur les groupes difficilement accessibles sont 
cruciales lorsque les programmes en sont à leurs premiers pas ou lorsqu'on cherche à 
étendre les services. L'expérience et la recherche ont démontré que la population cible ne 
pouvait être traitée comme un groupe homogène. Il convient d'identifier chaque sous
groupe de manière à concevoir des stratégies et des messages de recrutement qui leur sont 
adaptés. Les programmes qui fonctionnent à l'échelle communautaire peuvent intéresser 
tout particulièrement les personnes qui ne peuvent ou ne veulent fréquenter des 
établissements d'enseignement. En fait, les programmes communautaires et les leçons 
particulières servent de "pépinières" aux programmes traditionnels offerts dans les 
établissements. Ils permettent aux étudiants éventuels de satisfaire leur amour-propre et 
d'acquérir confiance en leurs capacités. Les programmes communautaires sont 
fréquemment implantés dans le milieu même où évoluent les étudiants. Ils sont donc plus 
accessibles et mieux acceptés. 

Lorsqu'on souhaite recruter les participants à des programmes nouveaux, il convient de 
prévoir une campagne de sensibilisation au sein de la communauté desservie. Peut-être 
faudra-t-il entreprendre une évaluation des besoins. Il faut nouer des relations avec les 
travailleurs sociaux et les groupes communautaires, apprendre à connaître la population 
cible et chercher à obtenir sa confiance. Dans les régions éloignées ou rurales, ce travail 
préliminaire peut être long et ardu. Parfois, il faut près d'un an pour mettre en place un 
nouveau programme. Un certain temps sera peut-être nécessaire pour que la population 
fasse un pas en avant mais, si l'expérience est positive, le message sera transmis et 
d'autres participants ne tarderont pas à suivre. 

Dans une région rurale de l'Ontario, une campagne de porte à porte menée auprès de 300 
ménages a permis de recruter initialement à peine cinq étudiants. Avec le temps, cet 
effectif est passé à 25. Dans la partie rurale du Nouveau-Brunswick, les préposés à la 
campagne ont rendu visite à 10 200 ménages, et ils ont réussi à recruter 400 étudiants et 
1000 instructeurs auxiliaires. Plusieurs programmes d'alphabétisation aujourd'hui bien 
établis ont débuté par l'inscription d'un ou de deux étudiants à des cours particuliers. Peu 
à peu, l'enseignement s'est étendu pour englober une large gamme de conditions 
d'apprentissage. Dans le nord de l'Alberta, une personne chargée d'étendre les services 
sociaux aux autochtones a réussi à sensibiliser les communautés autochtones au problème 
de l'alphabétisation, permettant ainsi l'implantation de nouvelles activités. 



Les mots "alphabétisation" et "analphabétisme" sont imprégnés de connotations 
dégradantes auprès des personnes faiblement alphabétisées et les effrayent. C'est 
pourquoi les programmes doivent être décrits en termes plus attrayants. Les étudiants 
déclarent préférer les expressions "apprendre à lire et à écrire", "améliorer ses 
connaissances". Parfois, la population réagit plus positivement lorsqu'on introduit le 
programme d'alphabétisation dans le cadre d'une activité différente, telle que la couture 
ou la cuisine. Dans beaucoup de communautés autochtones, l'alphabétisation est 
enchâssée dans des activités culturelles telles que la danse, la tradition historique orale et 
l'artisanat. Elle parvient donc à se forger une place significative dans la vie de tous les 
jours. Elle ne demeure pas un élément étranger. Les programmes d'alphabétisation 
doivent être implantés là où ils sont nécessaires et les besoins de la population doivent 
supplanter toutes les autres considérations. 

Les aptitudes de la vie quotidienne sont très souvent un élément indispensable de tout 
programme d'alphabétisation. Les gens qui mènent une vie désordonnée, rongée de 
problèmes de toutes sortes, doivent apprendre l'interaction sociale et acquérir des 
aptitudes qui leur permettront de résoudre les problèmes. Avant que ces adultes 
s'inscrivent à des programmes institutionnels d'alphabétisation, il faut leur apprendre à 
étudier et à jouir d'une plus grande autonomie. 

En outre, les adultes doivent apprendre à franchir le pas entre plusieurs types 
d'expériences d'apprentissage. Ils ont également besoin de services de soutien. Au 
Canada, plusieurs méthodes innovatrices sont actuellement en place pour rejoindre la 
population et faciliter la mise en application des programmes d'alphabétisation, comme 
l'indique la liste ci-dessous. 



Véhicules promotionnels et stratégies  
de recrutement visant le grand public et 

 les intermédiaires 

Texte et symboles 
• signets 
• épinglettes promotionnelles 
• brochures 
• affiches 
• auto-collants pour pare-chocs 
• avis imprimés sur les talons des chèques de paye et les factures 

Où les distribuer? 
• dans les cabinets de médecins et de dentistes 
• dans les institutions bancaires sur les lieux de travail 
• dans les écoles dans les organismes de services 
• dans les supermarchés 
• dans les transports publics 

Bulletins 
• destinés aux organismes communautaires 
• destinés aux lieux de culte 
• destinés aux bibliothèques 

Quotidiens 
• articles 
• encarts publicitaires 
• annonces 
• lettres ouvertes à la rédaction 

Radio et télévision 
• entretiens - groupes de discussion 
• entrevues 
• émissions de ligne ouverte 
• messages d'intérêt public 

Expositions et étalages 
• centres commerciaux 
• bibliothèques 
• hôtels de ville 
• conférences 
• écoles 



Stratégies visant à intéresser la population 

•	 Employer des personnes qui fréquentent les endroits où se réunit la population 
itinérante afin de nouer des contacts avec les clients susceptibles de rendre visite 
au bureau d'accueil du programme d'alphabétisation. 

•	 Employer des personnes qui fréquentent les soupes populaires pour faire 
connaissance avec les clients et les aider à remplir des tâches à court terme en 
rapport avec l'alphabétisation. 

•	 Employer des personnes pour faire du porte à porte (dans les zones urbaines ou 
rurales) et parler des besoins en matière d'alphabétisation et des programmes. 

•	 Employer des autochtones pour visiter les communautés autochtones et les 
sensibiliser à l'alphabétisation et aux programmes. 

•	 Utiliser les succursales des bibliothèques, dans les régions rurales comme point de 
contact pour résorber la demande d’instructeurs et de fournitures. 

•	 Effectuer des visites fréquentes dans les communautés rurales ou éloignées afin de 
recruter des étudiants et d'offrir des services d'apprentissage ainsi que des 
fournitures. 

•	 Mettre à la disposition du public des services publics de rédaction: remplir les 
formulaires, aider à rédiger les curriculum vitae, etc. 

•	 Mettre sur pied dans les centres-villes des bureaux d'accueil destinés à informer et 
à orienter les participants éventuels. 

•	 Mettre sur pied dans les mails commerciaux des centres de ressources dotés d'une 
classe. 

•	 Implanter des projets familiaux d'alphabétisation dans les logements 
subventionnés, les centres communautaires et les écoles :  

o	 pour les mères et les enfants dans les blocs d’appartement; 
o	 pour les immigrantes et les très jeunes enfants dans les centres 

communautaires; 
o	 dans les écoles élémentaires, lorsque les parents des enfants inscrits à 

l'école ont besoin d'aide; 
o	 des groupes de lectures auxquels participeraient les mères et les enfants 

pendant les vacances d'été. 



•	 Enseignement prodigué par les pair:  
o	 autochtones travaillant avec des autochtones; 
o	 membres des syndicats travaillant avec d'autres travailleurs syndiqués; 
o	 personnes itinérantes travaillant avec d'autres itinérants. 

•	 Mise au point par les étudiants d'un scénario de sensibilisation au sein de leur 
communauté. 

•	 Des groupes d'étude pourraient se réunir régulièrement pour :  
o	 débattre les questions d'intérêt et inviter leurs amis; 
o	 planifier des rencontres sociales et des visites à d'autres groupes d'étude; 
o	 publier leurs documents ou rédiger un bulletin. 

Éventail des programmes susceptibles de convenir aux étudiants adultes 

Programmes parrainés par la communauté: 

•	 créés pour répondre aux besoins locaux; 

•	 chapeautés par une coalition communautaire officiellement reconnue; 

•	 administrés par un organisme sans but lucratif déjà existant, dont l'objectif 

principal n'est pas forcément l'alphabétisation;


•	 administrés par une société sans but lucratif, dotée de son propre conseil 

d'administration; 


•	 mis en oeuvre indépendamment des établissements éducatifs; 

•	 appliqués en association avec plusieurs établissements éducatifs locaux (collèges, 
conseils scolaires, etc.); 

•	 appliqués sous forme de petits groupes et de leçons particulières à l'échelle du 
quartier dans les grandes villes ou de l'agglomération dans son intégralité si elle 
est de dimensions réduites. 

Programmes parrainés par les collèges : 

•	 cours offerts dans l'établissement (temps partiel, temps complet); 

•	 extension à l'échelle communautaire (petits groupes dans un local communautaire 
tel qu'une salle paroissiale, un centre d'accueil, une bibliothèque, des logements 
subventionnés); 

•	 extension à l'échelle communautaire (leçons particulières offertes par un bénévole 
chez l'étudiant ou dans un autre local, à la convenance des deux intéressés). 



Programmes parrainés par les conseils scolaires : 

•	 cours offerts le jour aux adultes (temps partiel et temps complet); 

•	 cours du soir; 

•	 centres d'apprentissage avec entrée libre (ouverts la journée et le soir); 

•	 classes on petits groupes se réunissant dans des locaux spécialisés (logements; 
foyers de convalescence, installations psychiatriques, etc.). 

Programmes parrainés par l'employeur: 

•	 cours offerts en collaboration avec un collège, un conseil scolaire ou le personnel 
d'un programme appliqué à l'échelle communautaire (employés syndiqués ou non 
syndiqués); 

•	 cours offerts par les formateurs de l'entreprise et gérés par la direction; 

•	 cours offerts par des instructeurs syndiqués de l'entreprise ou d'une autre 
entreprise, soit dans les locaux de l'entreprise même, soit dans des endroits tels 
que les salles de réunion du syndicat; 

•	 cours organisés pendant les heures de travail, après les heures de travail et sans 
rémunération, après les heures de travail et avec rémunération habituelle, ou en 
fonction d'un partage du temps entre l'employeur et l'employé; 

• leçons particulières données aux employées par leurs pairs. 

Programmes parrainés par les bibliothèques : 

•	 cours, petits groupes d'étude et leçons particulières offerts par les instructeurs à 
l'emploi d'une bibliothèque, dans les locaux même de la bibliothèque; 

•	 bibliothèques utilisées pour gérer les programmes d'alphabétisation financés par le 
conseil scolaire, le collège ou la communauté. 

Programmes privés : 

•	 programmes sans but lucratif offerts par des instructeurs adultes (financement 
habituellement assuré grâce à des dispositions contractuelles (versement 
d'honoraires) avec le gouvernement ou les organismes de services); 

•	 services à but lucratif (exemple: services d'apprentissage à forfait). 



Programme de formation professionnelle par le gouvernement fédéral 

•	 il s'agit habituellement de programmes destinés aux jeunes et faisant appel à des 
pairs agissant comme instructeurs. 

Bandes autochtones : 

•	 programmes offerts sur les réserves (classes, leçons particulières, petits groupes 
d'étude, centres d'accueil, etc.) 

Programmes correctionnels: 

•	 habituellement programmes administrés à forfait dans les établissements locaux 
d'enseignement. 

Centre d'accueil des demandeurs d'emploi: 

•	 petits groupes d'étude, leçons particulières, généralement gérés par les 

programmes communautaires. 


Télé-enseignement 

•	 utilisation de la technologie informatique et des télécommunications; 

•	 utilisation d'un système de cours par correspondance, avec cassettes audio et 
instructeur sur place. 

Comment retenir les participants aux cours? 

Les centres d'apprentissage bien achalandés disposent de plusieurs méthodes pour retenir 
les étudiants. Tout d'abord, ils s'efforcent de répondre aux besoins de chacun. Les clients 
doivent participer activement à la fixation de leurs propres objectifs et planifier eux
mêmes leurs études. Ce système exige que les instructeurs soient dévoués envers les 
étudiants et que le rapport instructeurs-étudiants soit peu élevé. Il faut également que les 
salles de classe soient attrayantes et que les participants s'y sentent à l'aise. 

Il existe un large éventail de stratégies et de ressources éducatives que l'on doit utiliser 
correctement. La plupart des étudiants prennent plaisir aux cours d'alphabétisation et ils 
apprécient de pouvoir apprendre à leur rythme. Toutefois, certains ont besoin d'un 
encadrement supplémentaire tandis que d'autres doivent être stimulés davantage. 
Beaucoup sont motivés par le sentiment de pouvoir que leur procure l'utilisation des 
ordinateurs. Toutefois, il ne faut pas ignorer l'importance des interactions de groupe. Les 
instructeurs ont parfois besoin d'assistants, d'aides à l'enseignement ou d'instructeurs 
auxiliaires. Il ne faut pas oublier que certains étudiants prennent plus de temps que 
d'autres à atteindre leur objectif. Ils doivent pouvoir toucher du doigt leurs progrès et être 
stimulés. 



Il convient également de mettre en place les systèmes de soutien nécessaires, comme 
nous l'avons mentionné plus haut. Les programmes où l'on offre des services de garderie, 
le transport par autobus on encore des livres ou un enseignement gratuits auront 
indubitablement plus de succès que les autres. Des conseillers et des orienteurs doivent 
pouvoir répondre aux besoins et aux problèmes des participants. Parmi les adultes 
faiblement alphabétisés, le pourcentage de personnes ayant un handicap d'apprentissage 
est plus élevé que dans la population adulte en général. Ces personnes ont été éliminées 
d'office du système scolaire traditionnel. Il leur faut une aide spécialisée et personnalisée 
pour éviter qu'elles abandonnent le programme. L'Alberta Vocational Centre (AVC) 
d'Edmonton offre un service de soutien à l'éducation qui porte le nom de Strategies for 
Effective Learning (SEL). Il est destiné aux étudiants inscrits aux programmes de l'AVC 
et il les aide à évaluer leurs points forts et leurs points faibles en matière d'apprentissage. 
Le SEL met égaiement au point des stratégies adaptées au style d'apprentissage de chaque 
étudiant. Il a permis de diminuer le pourcentage de décrocheurs. 

En ce qui concerne les programmes autonomes, il convient de faire sentir aux participants 
qu'ils sont les bienvenus et de les inviter à participer à la gestion du programme. Dans 
beaucoup de cas, des étudiants sont membres du conseil de l'organisme responsable. 
Prenons par exemple le Saint John Learning Exchange, East End Literacy (Toronto), 
Kingston Literacy, Journeys (Winnipeg), Project Literacy Victoria. Le conseil de 
Journeys est d'ailleurs constitué de 14 membres dont neuf étudiants. Ainsi, les étudiants 
ont véritablement l'impression d'avoir voix au chapitre et d'acquérir de I'expérience en 
matière administrative et fonctionnelle. 

Il convient de faire participer les étudiants à d'autres activités. L'enseignement ou les 
conseils prodigués par les pairs sont également considérés comme nécessaires et efficaces 
par les clients. Les publications d'étudiants sont extrêmement importantes pour entretenir 
l'intérêt envers le programme et pour accroître la participation. 

Enfin, on peut préserver la motivation des étudiants en démontrant de l'intérêt envers 
ceux qui manquent des cours. Il est évident que certains ont besoin de s'arrêter d'étudier 
de temps à autre. Il est difficile de s'adonner à des études intensives lorsqu'on n'y est pas 
habitué. Nous devons également repenser la définition de l'"abandon" dans le contexte de 
la population faiblement alphabétisée. Beaucoup d'étudiants ont un long chemin à 
parcourir, ce que ne doivent pas oublier les organismes responsables des programmes 
d'alphabétisation. 



CONCLUSION 


Pour encourager les adultes à acquérir des capacités de lecture et d'écriture, il convient de 
cerner avec exactitude la population cible, de mettre au point des stratégies de 
recrutement destinées à susciter l'intérêt des adultes, de prendre des engagements 
réalistes, de traiter chaque individu avec dignité et respect, de s'engager à suivre des 
principes rationnels d'enseignement, d'offrir des services de qualité et enfin, de prendre 
plaisir à travailler ensemble. Pour que tous ces facteurs se trouvent réunis, le dévouement, 
l'énergie, l'enthousiasme et, surtout, les ressources nécessaires sont des conditions tout à 
fait indispensables. 

Les campagnes de publicité et de recrutement ne doivent pas être lancées dans l'absolu 
sous peine de voir surgir des commentaires du genre : "La publicité ne tient pas ses 
promesses". Les étudiants satisfaits sont les meilleurs promoteurs du programme. "Il 
devrait y avoir davantage de cours de ce genre. Les gens doivent en entendre parler." 
Toutefois, il est impossible de diffuser l'idée si la place manque pour recevoir tout le 
monde et s'il faut dès le départ dresser des listes d'attente. C'est là le dilemme auquel font 
face maints programmes d'alphabétisation, un peu partout au Canada. La porte se 
refermera-t-elle avant même de s'ouvrir? 



LECTURES 

RECOMMANDÉES 


Comeau, Yvan. Sensibilisation du milieu et recrutement des participants. Cahier 2. Alpha 
communautaire chez les Franco-Ontariens. Toronto : ministère de la Formation 
professionnelle. 

Reaching-out Approaches. Ouvrage traitant des méthodes de recrutement compilées 
pendant un atelier organisé au printemps de 1989 au Nouveau-Brunswick. Il regroupe des 
stratégies applicables aux régions rurales, aux régions urbaines et sur le lieu de travail 
ainsi que des méthodes destinées à recruter les jeunes adultes. Il existe aussi une cassette 
vidéo de l'exposé des participants. Pour de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec: 

Charles Ramsey 
Directeur, Coordination des programmes et de l'apprentissage 
Ministère de la formation professionnelle et de l'éducation supérieure 
Casier postal 6000 
Fredericton (Nouveau-Brunswick) 
E3B 5H1 

Thomas, Audrey M. (1990). The Reluctant Learner: A Research Report on 
nonparticipation and dropout in literacy programs in British Columbia. Victoria. Ministry 
of Advanced Education, Training and Technology. Numéro de commande : VA0105. 
(Adresser la commande à l'adresse suivante : Marketing Department, OLA, 7671, 
Alderbridge Way, Richmond (C.-B.) V6X 1Z9; tél: (604) 660-2224; télec.: (604) 660
2272. 
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