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Sous le thème « Alphabétisation, francophonies et pays industrialisés », un projet de rencontre-concertation
entre intervenants francophones a pris forme dans le suivi de la cinquième Conférence internationale sur
l'éducation des adultes (Hambourg, 1997) et de la Conférence sur l'« Éducation pour tous » (Jomtien, 1990).
Chaque pays a préparé un document en tentant de répondre à un Questionnaire commun.

*

La rencontre internationale de Namur a eu lieu en juin 1999. Elle a rassemblé plus de 125 apprenants,
formateurs, chercheurs et décideurs de Belgique, du Canada, de France, de Suisse ainsi que des experts de
l'Afrique francophone. La rencontre-concertation visait à mobiliser et mettre en réseau les intervenants
francophones de l'alphabétisation dans les sociétés industrialisées, à faire le point sur les réalités et les
enjeux de l'alphabétisation et de l'alphabétisme (pratiques, politiques, orientations, etc.) et à accroître les
liens possibles entre les interventions dans les pays industrialisés et celles de la Francophonie mondiale
(principalement du Sud). Les travaux de Namur ont relevé et déploré l'écart persistant entre une conscience
accrue des besoins en alphabétisation et la faiblesse des moyens mis en �uvre pour y faire face.

*

Cette monographie a été produite sous la direction de la Commission canadienne pour l'UNESCO, aidée par
un comité d'experts. Elle constitue la version finale d'un document préalablement diffusé à Namur. La
production de l'une et l'autre version est le fruit d'une collaboration entre plusieurs partenaires.
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Lorsqu'il renvoie à des personnes, le masculin désigne autant les femmes que les

hommes. On se rappellera cependant que dans le champ de l'alphabétisation et de la

formation de base, l'intervention est davantage assurée par les femmes que par les

hommes.

Le texte ne représente pas une position officielle des autorités ou des partenaires

associés au projet.



« Les besoins d'apprentissage fondamentaux des adolescents et

des adultes sont variés et il convient pour les satisfaire de

recourir à des systèmes de formation divers. Des programmes

d'alphabétisation sont indispensables car l'alphabétisation est

un apprentissage nécessaire en soi qui se trouve à la source des

autres compétences essentielles de l'existence. L'alpha-

bétisation dans la langue maternelle renforce l'identité

culturelle et la prise de conscience du patrimoine culturel. »

Déclaration mondiale sur l'Éducation pour tous, 1990

« Nous nous engageons à renforcer la coopération, les

organisations et les réseaux nationaux, régionaux et mondiaux

dans le domaine de l'éducation des adultes : (...) en établissant

des rapports nationaux et régionaux et en les diffusant auprès

des institutions publiques et privées qui participent à

l'éducation des adultes. »

Déclaration internationale sur l'éducation des adultes, 1997



A l p h a b é t i s a t i o n ,  F r a n c o p h o n i e s  e t  p a y s  i n d u s t r i a l i s é s  /  C a n a d a

vi



TABLETABLE DESDES MATIÈRES.....................................................................................................................MATIÈRES.....................................................................................................................

RÉSUMÉRÉSUMÉ ENEN ÉCRITUREÉCRITURE SIMPLE........................................................................................................SIMPLE........................................................................................................

INTRODUCTION.............................................................................................................................INTRODUCTION.............................................................................................................................

1.LE CANADA ET LES FRANCOPHONES............................................................................1.LE CANADA ET LES FRANCOPHONES............................................................................

1.1 La population................................................................................................

1.2 Structure politique et constitutionnelle..............................................................

1.3 Le français et les francophones.......................................................................

2.CONCEPTS ET FINALITÉS: APERÇU HISTORIQUE.........................................................2.CONCEPTS ET FINALITÉS: APERÇU HISTORIQUE.........................................................

2.1 Analphabétisme et personne analphabète: conceptualisation et profil..............

2.2 Alphabétisation et formation de base: courants et finalités..............................

3.POLITIQUES ET DISPOSITIFS........................................................................................3.POLITIQUES ET DISPOSITIFS........................................................................................

A) DANS L'ENSEMBLE DU CANADA...................................................................

3.1 Les droits et les fondements législatifs des dispositifs.......................................

3.2 L'infrastructure pancanadienne.....................................................................

3.3 Statistiques..................................................................................................

B) LES DISPOSITIFS AU NOUVEAU-BRUNSWICK................................................

C) LES DISPOSITIFS EN ONTARIO.....................................................................

D) LES DISPOSITIFS AU QUÉBEC.......................................................................

E) RESSOURCES PANCANADIENNES EN ALPHABÉTISATION..............................

F) RECHERCHE EN ALPHABÉTISATION..............................................................

G) LISTE DE PUBLICATIONS TRAITANT DE L'ALPHABÉTISATION.........................

4.COOPÉRATION INTERNATIONALE..............................................................................4.COOPÉRATION INTERNATIONALE..............................................................................

4.1 Place de l'alphabétisation dans les politiques de coopération.........................

4.2 Coopération avec l'Europe centrale.............................................................

4.3 Coopération Nord-Nord.............................................................................

4.4 Bilan de la coopération et perspectives d'avenir............................................

CONCLUSION.............................................................................................................................CONCLUSION.............................................................................................................................

BIBLIOGRAPHIE............................................................................................................................BIBLIOGRAPHIE............................................................................................................................

ANNEXES.....................................................................................................................................ANNEXES.....................................................................................................................................

A.1         SOURCES.........................................................................................................A.1         SOURCES.........................................................................................................

A.2A.2 LA DÉCLARATION DE NAMUR, JUIN 1999.........................................................LA DÉCLARATION DE NAMUR, JUIN 1999.........................................................

A.3A.3 PANORAMA DE L'ALPHABÉTISATION.................................................................PANORAMA DE L'ALPHABÉTISATION.................................................................

A.4A.4 CARTE GÉOGRAPHIQUE DU CANADA..............................................................CARTE GÉOGRAPHIQUE DU CANADA..............................................................

A.5A.5 TABLE DES MATIÈRES DÉTAILLÉE......................................................................TABLE DES MATIÈRES DÉTAILLÉE......................................................................

TABLE DES MATIÈRES

VIIVII

IX   IX   

11

33

3

8

9

1515

17

27

3535

37

37

38

39

43

47

53

68

70

72

7575

75

77

77

78

7979

8181

8989

8989

9191

9494

9999

101101



A l p h a b é t i s a t i o n ,  F r a n c o p h o n i e s  e t  p a y s  i n d u s t r i a l i s é s  /  C a n a d a

viii



1-LE CANADA ET LES FRANCOPHONES

Caractéristiques de la population canadienne

· Le Canada est un immense territoire de près de 10 millions de kilomètres carrés. En 1996, il comptait plus de 28,5 millions de

personnes. Il y a plus de femmes que d'hommes.

· L'anglais est la langue la plus parlée.

· Les francophones sont au nombre de 6,6 millions (23 % de la population). La proportion de francophones diminue depuis 1951

par rapport au total de la population canadienne. Ils vivent surtout au Québec (5,7 millions), en Ontario (479 000) et au Nouveau-

Brunswick (240 000).

· La population canadienne vieillit. Les Canadiens sont plus scolarisés. Mais plus de 25 % des adultes n'ont pas terminé le cours

secondaire.

· Les francophones sont moins scolarisés que les anglophones.

Structure politique et compétences constitutionnelles

· Le Canada est une monarchie constitutionnelle. C'est une fédération parlementaire. Les pouvoirs sont partagés entre le

gouvernement fédéral et ceux des 10 provinces et 3 territoires.

· L'éducation des jeunes dépend du pouvoir des 13 provinces ou territoires. C'est aussi le cas de l'éducation (et de

l'alphabétisation) des adultes.

· Le gouvernement fédéral intervient indirectement en éducation des adultes.

R É S U M É  E N  É C R I T U R E  S I M P L E
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Statut du français et des autres langues
· L'anglais et le français sont les langues officielles du Canada. Le gouvernement fédéral reconnaît les deux langues officielles.

· Le Nouveau-Brunswick est officiellement bilingue.

· Au Québec, le français est la langue officielle (avec des droits pour l'anglais et les langues autochtones). Les enfants des

immigrants doivent fréquenter l'école primaire et secondaire française. 

· Plus de 97 % des francophones habitent le Québec (86,4 %), l'Ontario (7,3 %) et le Nouveau-Brunswick (3,6 %). Les autres

francophones (2,7 %) vivent dans les 10 autres provinces ou territoires. L'anglais y domine et est adopté par presque tous les

immigrants ou leurs enfants.

· Avant 1982, plusieurs francophones minoritaires n'ont pas eu accès à l'école française. À plusieurs endroits, l'usage du français

à l'école était limité ou interdit. C'est pourquoi plusieurs se sont anglicisés ou ont abandonné l'école.

· Depuis la Constitution de 1982, les minorités francophones ont droit à l'instruction primaire et secondaire en français et à la

gestion de leurs écoles. Mais, dans plusieurs endroits, les francophones luttent encore pour la reconnaissance de ce droit. Et après

l'école secondaire, il n'y a plus de droit constitutionnel à l'éducation en français.

· Aujourd'hui, les francophones minoritaires ont davantage accès à l'école française, mais l'anglicisation les menace encore plus

qu'avant. Car l'anglais est utilisé presque partout : au travail, dans les loisirs, dans la société et dans beaucoup de foyers mixtes

(français-anglais).

· La francophonie canadienne se transforme. Les francophones sont davantage attachés à leur province de résidence.



2-SENS ET BUTS DE L’ALPHABÉTISATION ET DE LA FORMATION DE BASE

· Le sens des mots qu'on utilise en alphabétisation a beaucoup évolué depuis les années 1960.

L'analphabétisme et les analphabètes
· Pendant longtemps, l'analphabétisme et les analphabètes ont été perçus de façon négative. Par exemple, les analphabètes

étaient des individus qui ne savaient pas lire et écrire ou qui n'étaient pas bien intégrés dans la société. Par la suite, on a parlé

d'eux de façon plus positive : en insistant sur leurs compétences. On utilise maintenant des expressions comme « personnes

analphabètes », « personnes peu ou pas à l'aise avec l'écrit ».

· Les groupes populaires ont insisté sur le fait que l'analphabétisme ne se limite pas aux difficultés en lecture ou écriture. Souvent,

les individus ont des difficultés parce qu'ils sont pauvres, parce que l'école était mal adaptée à eux, à leur culture.

L'analphabétisme est aussi un problème social et politique.

L'alphabétisation et l'alphabétisme
· Le sens et le but de l'alphabétisation ont aussi beaucoup changé. Au début, c'était plutôt l'enseignement de la lecture, de

l'écriture et du calcul. On a appelé cela l'alphabétisation scolaire ou scolarisante. Mais les groupes populaires voulaient que

l'alphabétisation tienne plus compte de la réalité sociale : ils l'ont nommée alphabétisation populaire ou conscientisante.

· Deux enquêtes de Statistique Canada ont fait apparaître un autre mot, une autre réalité : l'alphabétisme, qui insiste sur la

capacité à « traiter » l'information écrite. L'important n'est plus seulement de savoir lire et écrire un texte, mais de communiquer

avec l'écrit. Avec l'alphabétisme, on constate que tout le monde sait un peu lire et un peu écrire, mais pas au même niveau.

· De plus, plusieurs se préoccupent maintenant non seulement de l'alphabétisation, mais aussi de la promotion des droits des

personnes analphabètes. Par exemple, on veut que les textes publics soient lisibles pour les personnes peu à l'aise avec l'écrit.

xi

R é s u m é  e n  é c r i t u r e  s i m p l e
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· L'alphabétisation est maintenant plus variée qu'auparavant. Il y a toujours des cours centrés sur la lecture, l'écriture et le calcul.

Il y a aussi des cours qui intègrent la lecture, l'écriture et le calcul à une plus grande autonomie des personnes. En plus, il y a des

cours en lien avec l'emploi (alphabétisation en milieu de travail) ou avec la famille (prévention ou alphabétisation familiale).

· À l'extérieur du Québec, l'alphabétisation-refrancisation est très importante, mais elle n'est pas reconnue par toutes les autorités.

· En général, les organismes francophones approchent l'alphabétisation de façon collective : en groupe. Le milieu anglophone a

plus tendance à considérer la question de façon plus individuelle.

· La question de l'alphabétisation (en français) des immigrants se pose surtout au Québec.

La langue française et la conceptualisation de l'analphabétisme
· Dans le contexte de l'Amérique du Nord, le français paraît partout menacé.

· En milieu minoritaire, plusieurs adultes sont analphabètes parce qu'ils ne pouvaient pas fréquenter l'école française quand ils

étaient jeunes. De plus, dans certains milieux, la vie se déroule tellement en anglais, que plusieurs francophones perdent leur

langue maternelle.

· Au Québec aussi, l'anglais est attirant et le français est parfois fragile (en particulier à Montréal). De plus, plusieurs immigrants

allophones peu alphabétisés veulent s'alphabétiser en anglais plutôt qu'en français.

Les statistiques
· Les deux grandes enquêtes sur l'alphabétisation contiennent des informations limitées sur les francophones. Mais les résultats

indiquent que les francophones ont des résultats beaucoup plus faibles que les anglophones. Plus de 50 % des francophones se

situent aux deux niveaux les plus faibles.

· De plus, beaucoup de francophones ont répondu en anglais aux tests écrits : 11 % au Nouveau-Brunswick, 47 % en Ontario, et

plus de 95 % dans les provinces de l'Ouest et dans celles de l'Atlantique (autres que le Nouveau-Brunswick). Cela montre le défi

de la refrancisation.



xiii

R é s u m é  e n  é c r i t u r e  s i m p l e

3-POLITIQUES ET DISPOSITIFS

Droits
· Le droit à l'instruction de base en français de la Constitution du Canada s'applique uniquement aux jeunes.

· En général, la formation de base pour tout adulte n'est pas un droit : elle dépend de politiques ou programmes, qui peuvent être

facilement supprimés.

· Une loi du Québec reconnaît aux adultes le droit à la formation de base. Mais l'application de ce droit est limitée.

Participation à l'éducation des adultes

· Le Canada est une monarchie constitutionnelle. C'est une fédération parlementaire. Les pouvoirs sont partagés entre le

gouvernement fédéral et ceux des 10 provinces et 3 territoires.

· L'éducation des jeunes dépend du pouvoir des 13 provinces ou territoires. C'est aussi le cas de l'éducation (et de

l'alphabétisation) des adultes.

· Le gouvernement fédéral intervient indirectement en éducation des adultes.

Au Nouveau-Brunswick
· L'éducation de base des adultes relève surtout des Collèges communautaires.
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· L'alphabétisation est surtout organisée localement à partir du Programme communautaire de récupération scolaire (PCRS). Tout

fonctionne sur la base du partenariat entre :

1)  Alphabétisation Nouveau-Brunswick Inc.;

2)  le Ministère de l'Éducation;

3)  les collèges communautaires;

4)  les comités communautaires bénévoles dans les localités.

· La Fédération d'alphabétisation du Nouveau-Brunswick (FANB) regroupe les Conseils de bénévoles, offre de la formation et

publie un bulletin de liaison. Elle compte aussi un comité d'apprenants.

En Ontario
· L'éducation de base des adultes relève du ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU).

· Il existe un programme provincial : Alphabétisation et Formation de base (AFB).

· Les services sont dispensés dans trois secteurs : 1) conseils scolaires; 2) collèges; 3) organismes communautaires. On définit

également des directives sur l'adaptation et la formation de base de la main-d'œuvre.

· Des organismes francophones des trois secteurs sont regroupés dans la Coalition pour l'alphabétisation et la formation de base

en Ontario.

· Les programmes sont axés sur les buts ou objectifs des apprenants.

Au Québec
· L'éducation de base des adultes relève surtout du ministère de l'Éducation du Québec (MEQ) et des commissions scolaires. Un

projet de politique d'éducation des adultes est en consultation.

· L'alphabétisation se réalise dans deux réseaux subventionnés 



R é s u m é  e n  é c r i t u r e  s i m p l e

1)  Commissions scolaires : l'alphabétisation est considérée comme la première étape d'une formation qui peut conduire au

diplôme d'études secondaires ou à d'autres voies.   

2) Alphabétisation populaire autonome : l'alphabétisation s'y veut plus souple qu'en milieu scolaire, engagée dans la

communauté et centrée sur les personnes. Les adultes participent à la vie des organismes. Plusieurs groupes sont membres

du    Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ).

· Certaines activités s'adressent à des populations spécifiques : jeunes « décrocheurs », bénéficiaires de l'aide sociale, allophones,

etc. D'autres activités se déroulent dans des lieux particuliers : en famille, en milieu de travail, etc.

· On se préoccupe maintenant davantage de l'accès à l'écrit et de la prévention.

Dans les autres provinces et territoires

· Dans la plupart des autres provinces et territoires, il y a des projets d'alphabétisation en français qui sont parfois soutenus par

les autorités locales et toujours par le Secrétariat national à l'alphabétisation (SNA).

· Plusieurs projets ont adopté le modèle de l'intervention en (petit) groupe. L'alphabétisation familiale est très importante. Dans

plusieurs projets, il y a une partie de refrancisation.

Ressources canadiennes en alphabétisation

· Secrétariat national à l'alphabétisation (SNA). C'est un organisme fédéral rattaché au ministère du Développement des

ressources humaines. Il est engagé dans la recherche-développement en alphabétisation. Le SNA agit surtout avec des 

partenaire : les provinces et territoires, des organismes gouvernementaux, non gouvernementaux et privés.

· Fédération canadienne pour l'alphabétisation en français (FCAF). C'est un rassemblement des regroupements en alphabétisation

des provinces et territoires (sauf le Québec).

xv
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· Banque de données en alphabétisation des adultes (BDAA). C'est un site électronique sur les programmes, ressources et services

en alphabétisation des adultes.

· Institut canadien d'éducation des adultes (ICEA). L'ICEA agit comme forum de concertation en éducation et en alphabétisation

des adultes.

· Quelques provinces ont aussi des centres de ressources documentaires ou de publications. Par exemple : au Québec, le Centre

de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDEACF); en Ontario, le Centre FORA (Centre franco-

ontarien de ressources en alphabétisation).

Recherche en alphabétisation et publications
· Il y a un grand programme de recherches sur l'alphabétisme. C'est celui du Conseil de la recherche en sciences humaines du

Canada (CRSH) avec l'appui du Secrétariat national à l'alphabétisation.

· L'acteur principal en recherche est le SNA : enquêtes sur l'alphabétisation, appui à des recherches dans les provinces, etc.

· Le Québec et l'Ontario soutiennent aussi la recherche sur l'alphabétisation en français.

· Les publications sont assez nombreuses et variées : documents de lecture pour les apprenants, documents méthodologiques,

catalogue francophone de documents, etc.
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4-COOPÉRATION INTERNATIONALE

Coopération Nord-Sud

· Il n'est pas facile d'identifier les projets de coopération internationale du Canada en alphabétisation parce que ces projets font
souvent partie de projets plus vastes de développement.

· L'Agence canadienne de développement international (ACDI) est le principal intervenant, mais finance peu de projets directs.
Une partie des budgets de quelques projets vont à l'alphabétisation et à la formation de base. 

De plus, 25 % du budget de l'ACDI est réservé aux besoins humains fondamentaux : santé, alimentation, éducation de base, etc.

· L'ACDI subventionne des actions d'éducation de base qui sont surtout réalisées par des organismes non gouvernementaux du
Canada ou du pays concerné. Le Canada appuie aussi des organismes internationaux (comme l'UNESCO et l'UNICEF). De plus,
des éducateurs d'adultes du tiers-monde reçoivent des bourses d'études.

· D'autres organismes coopèrent en formation de base comme le Centre de recherches pour le développement international
(CRDI) ou le ministère de l'Éducation du Québec.

Coopération avec l'Europe de l'Est et les autres pays industrialisés

· Il n'y a presque pas d'activités de coopération avec l'Europe de l'Est en formation de base.

· Le Secrétariat national à l'alphabétisation (SNA) est le principal partenaire de la coopération avec les pays industrialisés. C'est
lui qui a lancé l'Enquête internationale sur l'alphabétisation. Le SNA coopère aussi beaucoup avec le Royaume-Uni et les États-
Unis.

· Le SNA appuie aussi plusieurs projets de l'Institut de l'UNESCO pour l'éducation (IUE). Par exemple : la recherche-publication
ALPHA et le Prix international de recherche en alphabétisation.

· Le ministère de l'Éducation du Québec collabore aussi avec l'UNESCO.

· Les organisations non gouvernementales francophones n'ont pas été très actives ni dans les pays industrialisés ni dans ceux du
tiers-monde.
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Bilan
· Il n'y a pas assez de projets de coopération en formation de base. Il y a même moins de projets que pendant les années 1960.

· L'ACDI n'a pas de politique en éducation de base, mais elle veut adopter une Stratégie dans ce domaine. Cela devrait accroître

la coopération.

· Le Séminaire international de Namur a contribué à augmenter les activités de coopération entre francophones.



Un projet de rencontre-concertation entre intervenants fran-

cophones en alphabétisation des pays industrialisés (Belgique,

Canada, France, Luxembourg et Suisse) a pris forme sous le

thème « Alphabétisation, francophonies et pays industrialisés ».

Le projet s'inscrit dans le suivi de la cinquième Conférence

internationale sur l'éducation des adultes (CONFINTEA V,

Hambourg, 1997) et de la Conférence sur l'« Éducation pour

tous » (Jomtien, 1990). Chaque pays a préparé un document

en tentant de répondre à un Questionnaire commun.

*

La rencontre internationale de Namur a eu lieu en juin 1999.

Elle a rassemblé plus de 125 apprenants, formateurs,

chercheurs et décideurs de Belgique, du Canada (plus de 30

personnes), de France, de Suisse ainsi que des experts de

l'Afrique francophone. La rencontre-concertation visait à

mobiliser et mettre en réseau les intervenants francophones de

l'alphabétisation dans les sociétés industrialisées, à faire le

point sur les réalités et les enjeux de l'alphabétisation et de

l'alphabétisme (pratiques, politiques, orientations, etc.) et à

accroître les liens possibles entre les interventions dans les pays

industrialisés et celles de la Francophonie mondiale

(principalement du Sud). Les travaux de Namur ont relevé et

déploré l'écart persistant entre une conscience accrue des

besoins en alphabétisation et la faiblesse des moyens mis en

œuvre pour y faire face. De plus, la Déclaration finale de juin

1999 propose de centrer les efforts sur certains aspects clés.

*

La  « réponse » du Canada comprend quatre parties. La

première dresse un tableau général du Canada et de sa

communauté francophone. La deuxième partie esquisse un

aperçu historique des concepts et finalités de l'alphabétisation

et de la formation de base des adultes. La troisième présente

les politiques et dispositifs de l'éducation et de

l'alphabétisation des adultes dans trois provinces : le

Nouveau-Brunswick, l'Ontario et le Québec. Cette section

introduit également aux ressources pancanadiennes ainsi

qu'aux activités de recherche. La dernière partie décrit

brièvement les activités de coopération internationale dans le

domaine. Enfin, les annexes présentent, entre autres, les

sources de certaines sections du document, la Déclaration de

Namur, des éléments de « mise à jour » de l'alphabétisation

depuis 1999 et une table des matières détaillée.

Cette monographie a été produite sous la direction de la

Commission canadienne pour l'UNESCO, aidée par un

comité d'experts. Elle constitue la version finale d'un document

préalablement diffusé à Namur. La production de l'une et

l'autre version est le fruit d'une collaboration entre plusieurs

partenaires. 

L'architecture numérique du document correspond pour

l'essentiel aux trois autres publications (belge, française et

suisse), facilitant ainsi une lecture comparative  des similitudes

et des différences dans la façon de conceptualiser et

d'organiser l'alphabétisation dans nos sociétés respectives. En

fait, cette structure s'inspire de questionnaires antérieurs de

l'UNESCO de telle sorte que des comparaisons pourront être

faites non seulement avec les documents de Namur, mais

aussi avec une série de publications canadiennes et

internationales. On pourra ainsi apprécier le chemin parcouru

depuis l'Année internationale de l'alphabétisation (CMEC et

SEC, 1990), depuis la Conférence de Hambourg (CMEC,

1997) ou même depuis un diagnostic posé en 1964 qui

avançait qu'avec «  la disparition des générations aînées et

grâce aux activités en faveur de l'éducation des adultes », il n'y

aurait « bientôt plus d'illettrés au Canada » (BIE et UNESCO,

1962: 36).

I N T R O D U C T I O N
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Si la conscience de la problématique est maintenant plus

conforme à la réalité et si des dispositifs ont été mis en place,

les défis à relever restent néanmoins considérables. L'alpha-

bétisation et la formation de base des adultes, parties

intégrantes de l'Éducation pour tous et de l'Éducation tout au

long de la vie, constituent des composantes incontournables

de la mutation vers des sociétés éducatives qui respectent

l'identité culturelle et linguistique des individus.

Espérons que la concertation de Namur et la présente

monographie y contribueront.



plutôt un statut particulier au français. L'Ontario et le

Manitoba fournissent certains services en français. Les autres

provinces et territoires accordent une reconnaissance limitée

au français.

Depuis 1867, le statut de la langue française et le droit à

l'éducation en français ont connu des variations importantes

selon les provinces et selon les époques. La langue

d'enseignement a fait l'objet de multiples débats et

revendications entre les deux grandes communautés

linguistiques. Un réaménagement linguistique a lieu vers

1982, qui assure une garantie constitutionnelle d'éducation

en français pour les jeunes du primaire et du secondaire. Mais

la faible scolarité (relative) des francophones du Canada et

l'anglicisation d'un nombre significatif de francophones

minoritaires constituent des défis éducatifs auxquels devra

s'attaquer une francophonie canadienne en pleine mutation,

en pleine rédéfinition.

1.1 La population
1.1.1   Caractéristiques globales 

La population s'accroLa population s'accroîî t et se concentre. t et se concentre. Le Canada est le

deuxième pays au monde par sa superficie (près de 10

millions de kilomètres carrés). Il se classe au sixième rang pour

ce qui est du niveau de vie. En 1996, sa population était de

28,8 millions (Statistique Canada, 1998), une croissance de

5,7 % par rapport à 1991, attribuable à la migration

internationale (principalement) et à l'accroissement naturel.

Les trois quarts de la population habitent trois provinces,

l'Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique 

(tableau 1.1), lesquelles ont accueilli près de 90 % des

immigrants récents. Les trois quarts de la population vivent

dans les zones urbaines, pour la plupart à proximité de la

frontière américaine.

Cette section présente d'abord le contexte dans lequel évoluent

les francophones du Canada : les caractéristiques sociodémo-

graphiques de la population, la structure politique du pays et le

statut de la langue française. Puis elle dresse un tableau de la

situation générale des communautés francophones.

*

Tandis que la population canadienne s'accroît, la proportion

de francophones et l'usage du français régressent. En outre, la

plupart des immigrants allophones adoptent l'anglais comme

langue seconde. Par ailleurs, la population vieillit, et la

population francophone plus rapidement que la moyenne

canadienne. Quant au niveau de scolarité, il progresse;

néanmoins, plus du quart des adultes canadiens n'ont pas

terminé le cours secondaire. Les adultes francophones sont à la

fois plus nombreux que les anglophones sous le seuil

traditionnel de l'analphabétisme fonctionnel, et moins

nombreux aux études postsecondaires.

Le réseau d'éducation canadien comporte autant de systèmes

qu'il y a de provinces et de territoires, puisque l'éducation est

de juridiction provinciale. Le gouvernement fédéral intervient

toutefois en éducation et en alphabétisation par le biais des

ressources dont il dispose. Il a ainsi créé un Secrétariat national

à l'alphabétisation.

Le statut du français varie d'une province et d'un territoire à

l'autre, en fonction de la stratégie adoptée et de la proportion

de francophones présents dans la population. Alors que le

Nouveau-Brunswick (à l'instar du gouvernement fédéral) a

adopté une politique de bilinguisme où les deux langues

jouissent en principe d'un statut égal, le Québec reconnaît

1L E  C A N A D A  E T  L E S  F R A N C O P H O N E S
C H A P I T R E  1C H A P I T R E  1

L E  C A N A D A  E T  L E S  F R A N C O P H O N E S
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Tableau 1.1
POPULATION CANADIENNE, 1996

Province ou territoireProvince ou territoire PopulationPopulation PourcentagePourcentage
Canada 28 846 760 100.0 %
Terre-Neuve et Labrador 551 795 2,0 % 
Île-du-Prince-Édouard 134 555 0,5 % 
Nouvelle-Écosse 909 280 3,2 % 
Nouveau-Brunswick 738 130 2,6 % 
Québec 7 138 795 24,7 % 
Ontario 10 753 575 37,3 % 
Manitoba 1 113 900 3,9 % 
Saskatchewan 990 240 3,4 % 
Alberta 2 696 825 9,3 % 
Colombie-Britannique 3 724 500 12,9 % 
Yukon 30 765 0,1 % 
Territoires du Nord-Ouest 64 400 0,2 %

Source : Tableau 93F0021XDB96001, Statistique Canada,1998

L'anglais domine etL'anglais domine et

progresse; le françaisprogresse; le français

régresse.régresse. Le français et

l'anglais sont les deux

langues officielles du

Canada. En 1996, le

français était déclaré

langue maternelle1 par un

peu plus de 23 % de la

population et l'anglais par

59 % (tableau 1.2). La

diminution du pour-

centage de francophones

est importante : de 29 % en

1951 à 24 % en 1996

(Marmen et Corbeil, 1999).

1 La langue maternelle se définit
comme « la première langue
apprise à la maison  durant
l'enfance et    encore comprise par un individu » (Statistique Canada, 1998). Afin
d'utiliser une même unité de référence, nous retenons comme francophones les
répondants qui ont indiqué le français comme seule langue maternelle.

Tableau 1.2
POPULATION SELON LA LANGUE MATERNELLE, CANADA, 1996

Langue maternelleLangue maternelle NombreNombre PourcentagePourcentage
Total 28 528 125 100,0 %
Français 6 636 660 23,3 %
Anglais 16 890 615 59,2 %
Autres* 5 000 835 17,5 %

* Réponses multiples (français et/ou anglais et/ou langues non officielles).
Source : Tableau 93F0024XDB96001, Statistique Canada, 1998
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La langue maternelle de plus des trois quarts des immigrants
récents est autre que le français ou l'anglais, d'où l'importance
des cours de formation linguistique destinés aux adultes. Ces
cours sont surtout offerts en anglais parce que, à l'extérieur du
Québec, la très grande majorité des allophones adoptent
l'anglais comme langue seconde.

Enfin, plus de 50 langues autochtones sont les langues mater-
nelles de 0,7 % de la population. Mais dans les Territoires du
Nord-Ouest et au Nunavut, près de 40 % des foyers ne parlent
que l'une des langues autochtones du territoire.

1.1.2 Caractéristiques des adultes 
Les adultes constituent 80 % de la population totale du pays. La
population adulte canadienne vieillit : plus de 42 % ont 45 ans
et plus alors que les jeunes adultes (15 à 24 ans) ne constituent
plus que 16,8 % de la population (tableau 1.3). Le ratio de la
population âgée de 15 à 24 ans par rapport à la population en
âge de travailler diminue tandis que le ratio des aînés par rap-
port à la population active augmente. De plus, la population
francophone vieillit plus rapidement que la moyenne canadi-
enne. Pareilles données annon-cent une expansion de l'éduca-
tion des adultes.  Les femmes constituent 51,4% de la popula-
tion adulte, une différence attribuable à leur espérance de vie
plus élevée : 81,2 ans contre 74,9 ans chez les hommes.

Un pourcentage important d'adultes peu scolarisés. Un pourcentage important d'adultes peu scolarisés. Le niveau
de scolarité s'est considérablement élevé au cours des
dernières décennies (tableau 1.4). 

Le niveau de scolarité de la population âgée de 25 à 54 ans
a augmenté entre 1990 et 1998. Dans l'ensemble, les jeunes
femmes (de 25 à 29 ans) atteignent maintenant des niveaux de
scolarité supérieurs à ceux des hommes du même groupe
d'âge. Le nombre de personnes qui ont terminé au moins leurs
études secondaires augmente. D'une façon générale, la sco-
larité des adultes canadiens est supérieure à celle des adultes
de la moyenne des pays de l'OCDE, de la Belgique et de la
France, mais inférieure à celle de la Suisse (tableau 1.5). Par
ailleurs, le soutien public et privé du Canada aux établisse-
ments d'enseignement est considérable : en 1994, il s'élevait
à 7,2 % du PIB, soit le plus haut pourcentage des pays de
l'OCDE (OCDE, 1997 : 68).

Mais l'expansion de la scolarisation initiale n'améliore pas la
situation des adultes peu scolarisés. Une large proportion des
emplois créés exigent une scolarité supérieure au diplôme sec-
ondaire (Trudel et al., 1994). En fait, les exigences de scolari-
sation ont crû au Canada comme dans plusieurs sociétés
industrialisées qui adhèrent dans les faits au barême plancher
de 12 ans de scolarité constaté par l'OCDE (1990). Or, plus
de 25 % des adultes n'ont pas terminé le cours secondaire
(tableau 1.5) – dont 13 % des 25-29 ans. De plus, en 1998,
la situation de l'emploi s'est détériorée pour les jeunes n'ayant
pas terminé le cours secondaire et, dans une moindre mesure,
pour les titulaires du diplôme. La marginalité de nombre de

ces adultes est cumulative :
scolarité inférieure, milieu
socio-économiquement
faible, etc. L'accroissement
de la scolarité et l'élévation
de la prospérité de la
société canadienne a pour
effet paradoxal d'aggraver
la polarisation entre nantis
et défavorisés. 

L e  C a n a d a  e t  l e s  f r a n c o p h o n e s

Tableau 1.3
POPULATION CANADIENNE DE PLUS DE 15 ANS, PAR GROUPE D’ÂGE, 1996

Groupes d'âgeGroupes d'âge TotalTotal
15 à 24 ans15 à 24 ans 25 à 44 ans25 à 44 ans 45 à 64 ans45 à 64 ans 65 ans et plus65 ans et plus
3 857 170 9 360 620 6 199 850 3 527 845 22 945 480
16,8 % 40,8 % 27,0 % 15,4 % 100,0 %

Source : Tableau 93F0021XDB96001, Statistique Canada, 1998
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Pour les adultes francophones, les défis se situent aux deux

extrémités du spectre éducatif : a) en éducation de base car 

20 % d'entre eux (contre 7,8 % chez les anglophones) ont

moins de neuf années de scolarité (soit le seuil traditionnel de

l'analphabétisme fonctionnel), b) aux études supérieures où les

francophones sont moins nombreux que les anglophones et les

allophones (tableau 1.6). 

Cependant, la scolarité n'est pas le seul déterminant de la

situation socio-économique. Par exemple, à scolarité égale,

les femmes sont défavorisées par rapport aux hommes, surtout

pour les faibles niveaux de scolarité. Ainsi, en 1998, parmi les

adultes de 25 à 54 ans n'ayant pas de diplôme secondaire,

seulement 50 % des femmes occupaient un emploi contre plus

de 70 % des hommes. 

Tableau 1.4
POPULATION DE 25 ANS ET PLUS SELON LE NIVEAU DE SCOLARITÉ (EN %)

CANADA, 1951-1996

Scolarité/année 1951 1961 1971 1981 1991 1996

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Moins d'une 9e année 54,9 % 48,8 % 39,4 % 25,7 % 16,6 % 14,3 %

9e - 13e année 42,9 % 47,8 % 39,2 % 36,8 % 38,9 % 36,9 %
Études postsecondaires - - 16,0 % 27,9 % 31,6 % 34,0 %
inférieures au baccalauréat
Grade universitaire 2,3 % 3,4 % 5,3 % 9,6 % 12,8 % 14,9 %

Source : Statistique Canada, Recensements
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L e  C a n a d a  e t  l e s  f r a n c o p h o n e s

Tableau 1.5
POPULATION ÂGÉE DE 25 À 64 ANS

SELON LE NIVEAU DE FORMATION (EN %) POUR QUELQUES PAYS DE L’OCDE, 1995

Pays Éducation Enseignement Enseignement Enseignement Total
préscolaire, secondaire tertiaire de tertiaire de

enseignements 2e cycle niveau non niveau
primaire et universitaire universitaire

secondaire 1er

cycle

Canada 25 % 28 % 30 % 17 % 100 %
États-Unis 14 % 53 % 8 0% 25 % 100 %
Belgique 47 % 29 % 14 % 11 % 100 %
France 32 % 50 % 8  % 11 % 100 %
Suisse 18 % 61 % 12 % 9 % 100 %

Moyenne des 
pays de l'OCDE 40 % 40 % 9 % 13 % 100 %

Source : OCDE, 1997:40

Tableau 1.6
POPULATION DE PLUS DE 15 ANS NE FRÉQUENTANT PAS L’ÉCOLE À PLEIN TEMPS SELON LA LANGUE MATERNELLE*

NIVEAUX DE SCOLARITÉ, CANADA, 1996

Total Total 
CanadaCanada %% AnglaisAnglais %% FrançaisFrançais %% AutreAutre %%

ScolaritéScolarité
20 085 935 100,0 11 541 205 100,0 4 828 880 100,0 3 715 850 100,0

Inférieure à 
la 9e année 2 710 960 13,5 878 485 7,6 968 140 20,0 864 335 23,3

Études universitaires 4 463 260 22,2 2 678 640 23,2 876 305 18,1 908 315 24,4

* Les francophones, anglophones et allophones comprennent les personnes ayant déclaré plus d'une langue maternelle.
Source : compilation, Recensement de 1996
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1.2.2  Compétences constitutionnelles 
en éducation et en alphabétisation

Les pouvoirs sont partagés entre le gouvernement central et
ceux des provinces et territoires. L'article 93 de l'Acte
constitutionnel de 1867 confie aux provinces la responsabilité
exclusive de tous les paliers du système d'éducation (primaire,
secondaire et postsecondaire). En outre, le gouvernement
fédéral a confié aux territoires la responsabilité de leurs services
d'éducation. Il n'y a donc pas de système fédéral d'éducation.
Le réseau de l'éducation du Canada compte, par conséquent,
dix systèmes provinciaux et trois systèmes territoriaux. Toutefois,
le gouvernement fédéral peut exercer, par ses ressources, une
certaine influence sur les politiques, les normes et les objectifs
dans le domaine. 

Chaque province ou territoire a créé son ministère de
l'Éducation que dirige un ministre chargé de gérer la prestation
des services d'éducation. Certaines provinces ont confié une
partie de l'éducation à un deuxième ministère en créant, par
exemple, un ministère responsable de l'enseignement supérieur
ou de la formation (des adultes). Chaque instance assume
donc la responsabilité de créer ses structures éducatives et ses
établissements d'enseignement. L'enseignement primaire et
secondaire est généralement décentralisé au niveau de
commissions (ou conseils) scolaires ou d'instances locales
équivalentes; il est régi par des lois provinciales ou territoriales. 

En 1967, les ministres responsables de l'éducation se sont
dotés d'un Conseil des ministres de l'Éducation (CMEC), qui
leur permet de se consulter, d'assurer la liaison avec divers
ministères et organes fédéraux et de coopérer avec d'autres
organismes nationaux dans le domaine de l'éducation (CMEC,
1988a). En 1988, le CMEC a publié une Déclaration sur
l'alphabétisation (1988b).

Une population plus active lorsque scolarisée.Une population plus active lorsque scolarisée. En 1996, près
de 66 % des adultes de 15 ans et plus constituent la population
active (actifs et chômeurs) (Statistique Canada, 1998). Un peu
plus de 10,1 % cherchent un emploi. Une majorité des
personnes « occupées » (51 %) ont un emploi à temps partiel,
mode de travail en progression constante au cours de la
dernière décennie et qui est le plus souvent le lot des femmes.
(On verra que l'alphabétisation s'appuie précisément sur un
grand nombre de femmes au statut précaire œuvrant à temps
partiel.)

Par ailleurs, d'autres données indiquent que le taux d'activité
et le revenu de la population croissent avec la scolarité. Le
diplôme d'études secondaires paraît un facteur clé. Mais ici
encore, d'autres facteurs entrent en jeu. Ainsi, à scolarité
égale, les femmes ont un revenu inférieur aux hommes.

1.2  Structure 
politique et constitutionnelle

1.2.1 Structure politique de base
Le Canada, qui compte dix provinces et trois territoires (dont le
Nunavut, créé en 1999), est une monarchie constitutionnelle
et un État fédéral à représentation parlementaire. Les
fondements constitutionnels du pays prennent leur source dans
la Confédération de 1867 et dans la Loi constitutionnelle de
1982, adoptée par l'ensemble des gouvernements (sauf celui
du Québec) et s'appliquant à l'ensemble du pays.

Le Parlement du Canada comprend la Chambre des
communes, dont les députés sont élus aux quatre ans environ,
et le Sénat, dont les membres sont nommés. Les Parlements
des provinces et territoires comprennent une Assemblée
législative (au Québec, Assemblée nationale) dont les députés
sont élus.
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Par ailleurs, le rôle des instances fédérales en éducation est

assez important. En vertu de l'article 91 de la Constitution, le

gouvernement fédéral est responsable de l'éducation des

Indiens inscrits et des Inuits résidant dans des réserves ainsi que

du personnel des forces armées et des détenus des pénitenciers

fédéraux. De plus, s'appuyant sur l'objectif de mise en valeur

des ressources humaines, il contribue au financement de

l'éducation postsecondaire, des programmes de prêts aux

étudiants, de l'enseignement des deux langues officielles, des

subventions de recherche et de la formation des adultes. En

outre, en matière de formation et d'adaptation de la main-

d'œuvre, le gouvernement canadien a récemment dévolu des

pouvoirs et responsabilités aux provinces – à l'exception de

l'Ontario où les pourparlers sont toujours en cours – tout en

restant actif dans l'appréciation et le monitoring de la situation.

Enfin, le gouvernement fédéral s'est engagé en 1986 dans le

champ de l'alphabétisme en se dotant d'une politique et en

mettant sur pied le Secrétariat national à l'alphabétisation

(SNA).

1.3  Le français et les francophones
1.3.1 Statut du français et des autres langues

Le statut du français au Canada est complexe : il a évolué au

fil des ans et il varie selon les paliers de gouvernement (fédéral,

provinciaux ou territoriaux). En éducation, après maintes

controverses, la langue de l'enseignement primaire et

secondaire des jeunes est désormais constitutionnalisée.

Le palier fédéral et les provinces ou territoires : situationLe palier fédéral et les provinces ou territoires : situation

hétérogène marquée par deux stratégies.hétérogène marquée par deux stratégies. Deux stratégies

existent. D'une part, celle des autorités fédérales et, entre

autres, du Nouveau-Brunswick visant à promouvoir un

bilinguisme axé sur l'égalité des langues officielles. D'autre

part, celle du Québec qui cherche à faire du français la

langue officielle de la province – tout en reconnaissant des

droits à l'anglais et aux langues autochtones. Quant aux

autres provinces ou territoires, la reconnaissance du français

varie : partielle et circonscrite, formelle, voire inexistante.

À l'échelle fédérale,fédérale, le français et l'anglais sont langues

officielles en vertu de la Loi constitutionnelle de 1982. Ce

bilinguisme « institutionnel » exige que les lois fédérales soient

adoptées dans les deux langues et que les citoyens aient droit

aux services gouvernementaux fédéraux dans l'une ou l'autre

des langues officielles. En outre, la Loi sur les langues

officielles de 1988 engage le gouvernement à favoriser

l'épanouissement des minorités francophone et anglophone,

à appuyer leur développement et à promouvoir la

reconnaissance et l'usage du français et de l'anglais dans la

société canadienne. Un bureau du Commissaire aux langues

officielles est chargé de veiller au respect de la loi.

Du côté des provinces,provinces, le statut juridique du français varie

considérablement. Depuis leur entrée dans la Confédération

canadienne, le Québec, le Nouveau-Brunswick et le

Manitoba sont régis par un article de la Constitution qui

accorde au français et à l'anglais un statut juridique dans le

domaine législatif et judiciaire.

· Le Nouveau-Brunswick est la seule province bilingue : par

législation en 1969 et suite à une modification

constitutionnelle en 1993, les deux communautés

linguistiques anglaise et française obtiennent un statut

d'égalité.

· Au Québec, la Loi 22 sur la langue officielle (1974), puis la

Loi 101 ou Charte de la langue française (1974) ont fait du

français la langue officielle. La Loi 101, tout particulièrement,

vise à faire du français la langue d'usage dans les services au

L e  C a n a d a  e t  l e s  f r a n c o p h o n e s
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des privilèges fondés sur le pouvoir discrétionnaire des

gouvernements ou de leur administration publique.

· Enfin, dans les trois territoires (Territoires du Nord-Ouest,

Yukon et Nunavut), le français jouit d'un statut de langue

officielle, mais ce statut est bien symbolique en regard du faible

nombre de francophones, de la dominance de l'anglais et de

l'importance des langues autochtones qui détiennent

également une reconnaissance légale. 

Droits linguistiques tardifs en éducation.Droits linguistiques tardifs en éducation. Depuis la

Confédération de 1867, le droit à l'enseignement en français

pour les minorités françaises hors Québec a polarisé l'opinion

publique canadienne. La langue de l'instruction devint

rapidement un enjeu essentiel de la survie et de

l'épanouissement des minorités françaises. Un survol historique

du droit à l'instruction en français aide à comprendre les

courants récents et explique partiellement les faibles taux

d'alphabétisme de plusieurs communautés francophones ainsi

que leurs besoins de « refrancisation ».

La régression historique du statut juridique du français dans

plusieurs provinces a déjà été évoquée. En matière

d'éducation, les droits au français ont été éliminés, réduits ou

tout au plus tolérés. Nous nous limiterons à quelques faits.

· Déjà au Nouveau-Brunswick, en 1875, les francophones

(catholiques pour la plupart) voient leurs écoles menacées. En

1890, le Manitoba adopte l'unilinguisme anglais et supprime

les écoles confessionnelles catholiques. En 1892, l'Alberta fait

de l'anglais la seule langue de l'enseignement. En Ontario, en

1912, le Règlement 17 interdit le français comme langue

d'enseignement et de communication dans les écoles. En

public, dans la fonction publique, dans la culture, les

communications, le travail, le commerce, les affaires et

l'affichage. L'administration de la loi relève principalement

d'un Office de la langue française. Un aspect controversé de

la Loi 101 fut d'obliger les enfants d'immigrants à fréquenter

l'école française. Toutefois, diverses lois garantissent des droits

à la minorité anglaise, notamment en matière d'éducation, de

justice et de santé.

· Le statut du français au Manitoba, en Saskatchewan et en

Alberta connaîtra une évolution singulière. Au moment de leur

création, les trois provinces bénéficient d'un statut analogue

au Québec qui reconnaît le bilinguisme à l'assemblée

législative provinciale et devant les tribunaux. Mais les droits

du français seront abolis à partir de 1890. La Cour suprême

du Canada invalidera ces lois à partir de 1979. 

Depuis, au Manitoba, le français a partiellement retrouvé son

statut, grâce à l'adoption, en 1989, d'une Politique des

services en langue française. Quant à la Saskatchewan et à

l'Alberta, elles adoptent, en 1986, des lois stipulant que leurs

lois « peuvent » être rédigées en français – mais en fait, elles ne

seront rédigées qu'en anglais.

· En Ontario, qui compte la plus grande communauté

francophone hors Québec, le français a obtenu dans les

années 1980 une certaine reconnaissance juridique. La Loi de

1984 sur les tribunaux judiciaires fait du français, au même

titre que l'anglais, la langue officielle des tribunaux. La Loi de

1986 sur les services en français reconnaît le droit d'être servi

en français par les organismes gouvernementaux des zones

désignées et exprime le désir de sauvegarder le patrimoine

culturel des francophones.

· Dans les autres provinces (Terre-Neuve et Labrador, Île-du-

Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Colombie-Britannique), le

français n'a jamais véritablement joui d'un statut juridique

reconnu. Les quelques droits qui lui sont accordés sont en fait
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1915, la Saskatchewan fait de l'anglais la seule langue

d'enseignement, etc.

L'anglicisation de l'éducation fera l'objet de résistances locales

et pancadiennes des Canadiens français. Le gouvernement

fédéral n'intervient pas car l'éducation est de compétence

provinciale. Pendant les années 1960, de nouveaux

accommodements interviennent entre communautés franco-

phones et certaines autorités provinciales, souvent par la

création d'écoles « bilingues » pour les francophones (où

nombre d'enfants n'apprennent correctement ni leur langue

maternelle ni leur langue seconde). L'unilinguisme anglais, puis

le « bilinguisme » entraînent des effets néfastes : abandon

scolaire, apprentissage médiocre du français, assimilation, etc.

Un consensus émerge en faveur d'écoles « homogènes »

françaises : des écoles n'accueillant que des francophones, où

l'enseignement se fait principalement en français et où le

français est la langue de communication. 

Paradoxalement, les tensions liées au non-respect du droit à

l'enseignement en français à l'extérieur du Québec connaissent

leur apogée quand le gouvernement du Québec limite, en

1979, l'accès à l'école anglaise aux seuls citoyens du Québec

dont les parents ont été scolarisés en anglais2. Les tensions hors

Québec sont dissipées en 1982 lorsque le gouvernement

fédéral et les provinces à majorité anglaise adoptent l'article 23

de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit 

« ... sous certaines conditions aux citoyens canadiens, le droit à

l'instruction primaire et secondaire dans la langue de la

minorité officielle (anglaise au Québec et française dans les

provinces anglophones) ... ». Cet article 

« réparateur » confère aux parents des minorités de langues

officielles, lorsque le nombre le justifie, le droit de faire

instruire leurs enfants dans leur langue, à même les fonds

publics, ainsi que les pouvoirs de gestion de leurs

établissements scolaires.

Des conseils scolaires francophones existent désormais dans

presque toutes les juridictions. Toutefois, l'application de

l'amendement constitutionnel de 1982 dépend des mesures

législatives des gouvernements provinciaux et territoriaux.

Aussi, de nombreux litiges avec les francophones ont été

tranchés par les tribunaux et suivis, le cas échéant, de

nouvelles mesures législatives. Bref, plus de 15 ans après

l'adoption de la Constitution, les droits scolaires

constitutionnels des francophones minoritaires varient d'une

juridiction à l'autre et ne sont toujours pas reconnus ou

garantis à la satisfaction des parties en cause (CLO, 1998).

*

L'énergie des francophones minoritaires ayant été largement

mobilisée par l'instruction primaire et secondaire,

l'enseignement postsecondaire et la formation des adultes ont

été quelque peu négligés. La situation est d'autant plus

déplorable que les besoins sont importants.

1.3.2 Les francophones 
dans les provinces et territoires

Le Canada comptait en 1996 un peu plus de 6,6 millions de

personnes de langue maternelle française, soit 23,3 % de la

population totale. Tel qu'évoqué plus haut, le poids relatif des

francophones décroît régulièrement. 

Présence asymétrique des francophones.Présence asymétrique des francophones. S'il y a des

francophones dans toutes les provinces et territoires (tableau

L e  C a n a d a  e t  l e s  f r a n c o p h o n e s

2  Notons que depuis la Confédération de 1867 (et même auparavant), les
anglophones du Québec ont accès à l'instruction primaire, secondaire et post-
secondaire en anglais.
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1.7), la très large majorité d'entre eux (86 %) vivent au Québec

où ils constituent près de 81 % de la population. Les

francophones sont également nombreux en Ontario 

(479 285 personnes) et au Nouveau-Brunswick (239 730

personnes). Mais, si l'on exclut le Québec et le Nouveau-

Brunswick, la proportion des francophones est très faible

puisqu'elle se situe entre 0,4 % (Terre-Neuve/Labrador) et

4,5% (Ontario).

Anglicisation dans une majorité de provinces.Anglicisation dans une majorité de provinces. Mais un indice

aussi important que la langue maternelle est celui de la langue

d'usage. Seulement au Québec n'y a-t-il pas d'anglicisation3,

sans doute en raison du poids démographique des

francophones et de la législation linguistique en faveur du

français. En dehors du Québec, c'est au Nouveau-Brunswick

que l'indice de continuité linguistique est le plus élevé (0,92),

notamment grâce à la vigueur de la communauté, à sa

concentration dans certaines régions de la province ainsi qu'à

la politique d'égalité des deux langues officielles. Suit

l'Ontario avec un indice de 0,60, lié, entre autres, au nombre

important de francophones à proximité du Québec. Dans les

autres provinces et territoires, l'indice de continuité linguistique

des francophones tombe sous 0,60; dans sept provinces et

territoires, il est inférieur à 0,50 – ce qui signifie que plus de

50% des francophones ont cessé d'utiliser le plus souvent le

français à la maison.

L'importance de l'anglicisation n'est toutefois pas liée aux

seuls problèmes de reconnaissance des droits linguistiques et

scolaires. La pression ambiante de l'anglais dans les régions

où les francophones sont minoritaires contribue à leur

assimilation, amplifiée dans plusieurs cas par les mariages

exogames (Lachapelle, 1994). Enfin, la faible natalité des

3  Les expressions transfert linguistique, anglicisation ou assimilation sont
utilisées comme synonymes, pour désigner le changement d'usage du français
à l'anglais.

francophones et, hors Québec, l'anglicisation massive des

immigrants accroissent la précarité de la francophonie.

La vitalité française se manifeste néanmoins au Québec, au

Nouveau-Brunswick et en Ontario, où les francophones se sont

dotés d'un puissant réseau d'institutions, mais aussi dans les

régions où leur nombre et leur proportion chutent

dramatiquement. En fait, dans chaque province où ils sont

minoritaires, les francophones disposent d'associations

représentatives soutenues, entre autres, par le gouvernement

fédéral. Ils peuvent aussi s'appuyer sur diverses organisations

socioculturelles, professionnelles, etc. Dans chaque province

ou territoire, on trouve au moins un quotidien ou un périodique

francophone, une radio communautaire, et une constituante

francophone de la télévision d'État. Enfin, les nouvelles

structures scolaires francophones (pour les jeunes) sont

devenues la pierre angulaire de la vitalité française.

La situation de plusieurs communautés francophones

minoritaires apparaît dramatique. Au total cependant, les

Franco-Canadiens sont mieux parvenus à conserver leur

héritage linguistique que leurs compatriotes qui avaient

immigré aux États-Unis.
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Tableau 1.7
POPULATION DE LA LANGUE MATERNELLE* ET DE LA LANGUE D’USAGE** FRANÇAISES

ET INDICES DE CONTINUITÉ LINGUISTIQUE***, CANADA 1996

Province et territoire Population Langue % Langue Indice de
totale maternelle : d’usage : continuité

français français linguistique

Canada 28 528 125 6 636 660 23,3 % 6 359 505 0,96
Canada hors Québec 21 483 045 936 505 4,4 % 588 586 0,63
Terre-Neuve/Labrador 547 160 2 275 0,4 % 880 0,38
Île-du-Prince-Édouard 132 855 5 555 4,2 % 2 915 0,52
Nouvelle-Écosse 899 970 35 040 3,9 % 19 970 0,57
Nouveau-Brunswick 729 625 239 730 32,9 % 219 390 0,92
Québec 7 045 080 5 700 150 80,9 % 5 770 920 1,01
Ontario 10 642 790 479 285 4,5 % 287 190 0,60
Manitoba 1 100 295 47 660 4,3 % 22 015 0,46
Saskatchewan 976 615 19 080 2,0 % 5 380 0,28
Alberta 2 669 195 52 375 2,0 % 15 730 0,30
Colombie-Britannique 3 689 755 53 035 1,4 % 14 085 0,27
Territoire du Yukon 30 650 1 110 3,6 % 495 0,45
Territoires du Nord-Ouest 64 120 1 360 2,1 % 545 0,40

*     Seules les personnes ayant donné une réponse unique ont été comptabilisées.
**  La langue d'usage est la langue parlée le plus souvent à la maison au moment du recensement.
*** L'« indice de continuité linguistique » est la relation entre le nombre de personnes qui parlent encore le français le plus souvent à la maison et le nombre

de personnes ayant déclaré le français comme langue maternelle. Un indice inférieur à 1 signifie que le français enregistre plus de pertes que de gains dans
ses échanges avec d'autres langues.

Source : Tableaux 93F0024XDB96001 et 93F0024XDB96003, Statistique Canada, 1998
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1.3.3 La francophonie canadienne en mutation

Il y a trente ans, la réalité francophone canadienne était plus

homogène. D'un océan à l'autre, la majorité des

francophones se déclaraient « Canadiens français ». Cette

forte identité s'expliquait par plusieurs facteurs, dont l'origine

et l'histoire communes, les mœurs et coutumes – et tout

particulièrement, l'appartenance à l'église catholique. Sur le

plan politique, l'identité canadienne-française était aussi liée à

l'espoir d'un Canada authentiquement bilingue. Des ruptures

importantes se sont produites depuis.

Au Québec, a émergé un projet national et territorial

s'appuyant sur la majorité française, mais ouvert à l'ensemble

de la population résidant sur le territoire de la province et

tentant d'intégrer les immigrants. Aujourd'hui, par exemple,

une majorité de francophones du Québec s'identifient comme

« Québécois » plutôt que comme « Canadiens français ».

Par contrecoup, plusieurs francophones minoritaires se sont

sentis étrangers au projet québécois et ont dû construire une

solidarité qui prenait en compte l'absence relative du Québec.

Ainsi, pendant longtemps, le regroupement des grandes

associations provinciales et territoriales de langue française

s'est appelé la « Fédération des francophones hors Québec ».

Parallèlement, le peuple acadien (concentré au Nouveau-

Brunswick et dans les autres provinces de l'Atlantique) a

réaffirmé son caractère distinctif. À titre d'exemple, la «

Fédération des francophones hors Québec » s'appelle, depuis

1991, la « Fédération des communautés francophones et

acadienne du Canada » (FCFA). Enfin, dans l'appellation

FCFA, le pluriel des « communautés francophones et

acadienne » illustre bien la fragmentation de l'identité

canadienne-française. Les francophones du Canada semblent

davantage enracinés qu'auparavant dans leur province ou

territoire de résidence, alors que les autorités provinciales

jouent un plus grand rôle dans la vie des citoyens. De plus, la

mobilisation pour l'éducation se fait pour l'essentiel à

l'échelon provincial ou territorial. Le gouvernement fédéral lui-

même subventionne ces associations dans le cadre d'« Ententes

Canada-communautés » négociées avec les partenaires de

chaque province. Aussi n'est-il pas surprenant de constater que

les nouvelles identités provinciales ou territoriales se traduisent

maintenant par une kyrielle d'appellations : Franco-

Colombiens, Franco-Albertains, Fransaskois, etc.

*

La francophonie canadienne n'a jamais été aussi fragmentée.

Les défis sont plus complexes, et les espaces communs

paradoxalement moins nombreux qu'il y a trente ans, à

l'époque des « États généraux du Canada français » ou de la

Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le

biculturalisme. Dans plusieurs régions, la survie même de la

francophonie semble menacée alors que paradoxalement, plus

de droits sont reconnus. Ces manifestations de mutations

profondes et d'une reconfiguration de l'espace francophone du

Canada ne doivent toutefois pas faire perdre de vue la facette

positive d'une francophonie énergique et créatrice, à la

recherche d'une identité nouvelle dans l'espace pancanadien

et à l'échelle de la Francophonie mondiale.

En alphabétisation et en formation de base, la concertation

entre francophones du Canada et francophones du monde

s'inscrit précisément dans le défi d'une solidarité nouvelle.
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Cette deuxième partie introduit l'alphabétisation et la formation

de base des adultes en français au Canada en traitant des

concepts analphabétisme et personne analphabète et en

esquissant un état statistique de la situation. Les concepts et

finalités de l'alphabétisation et de la formation de base sont

ensuite abordés. Enfin, la section se termine par un aperçu

problématique de l'alphabétisme dans certaines régions du

Canada.

Mais avant de présenter les concepts et les vocables, une mise

en garde s'impose. Les conceptualisations du champ de

l'alphabétisation ont connu des variations majeures, rendant

virtuellement impossible de brosser un portrait cohérent et

partagé de la situation. Le tableau 2.1 sur la multiplicité des

vocables utilisés en fait foi. La difficulté d'exposer clairement et

succinctement les concepts et finalités tient à plusieurs facteurs.

D'abord, l'histoire de l'alphabétisation, qui s'étale sur plus de

trois décennies, a été marquée par des transformations

considérables des concepts et des pratiques. De plus, le

phénomène a été amplifié par le nombre et la diversité des

partenaires : autorités provinciales, institutions publiques,

mouvement associatif. Au demeurant, le caractère décentralisé

des pratiques et la grande autonomie des projets locaux a

accru la pluralité des points de vue. La diversité s'explique

aussi, dans plusieurs cas, par l'absence de politiques ou de

programmes et dans d'autres, par leur caractère général et peu

contraignant. En outre, la situation contextuelle des

francophones (le fait de se retrouver en milieu minoritaire, par

exemple) a également contribué à la multiplicité des visions.

Par ailleurs, le mouvement francophone a été influencé par

certains courants conceptuels mondiaux : ceux de l'UNESCO

sur l'alphabétisation dans les pays en développement, puis

dans les pays industrialisés; ceux issus des États-Unis (souvent

rapidement relayés au Canada anglais); ceux originaires de

l'Amérique latine, cristallisés autour du concept de

conscientisation de Paulo Freire, etc. Enfin, toute conceptu-

alisation est toujours une entreprise de construction

intellectuelle. D'ailleurs, plusieurs ont relevé la distance

considérable entre le discours de la pratique ou encore, la

monopolisation du discours par des militants qui critiquaient

les conceptions scolaires ou fonctionnelles.

La présentation qui suit est par conséquent un « essai ».

Plusieurs conceptions ont coexisté dans le passé, dont

plusieurs subsistent de nos jours alors que de nouvelles s'y

ajoutent. Enfin, la division de la section entre analphabétisme

et alphabétisation entraîne certaines répétitions, car il est

souvent difficile d'évoquer le premier sans référer à l'autre.

Cela dit, le champ de l'alphabétisation semble s'être constitué

autour de la triade analphabète, analphabétisme et

alphabétisation, largement définie en relation avec

l'apprentissage de base du code écrit (lecture, écriture et

calcul). Mais la notion d'alphabétisme contribuera à remettre

la triade en question.

C O N C E P T S  E T  F I N A L I T É S : A P E R Ç U  H I S T O R I Q U E
C H A P I T R E  2
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Tableau  2.1
ALPHABÉTISATION ET FORMATION DE BASE:
REGROUPEMENT EMPIRIQUE DE TERMES FRÉQUENTS DANS CERTAINS MILIEUX

Formation/approcheFormation/approche IntervenantsIntervenants1 AnalphabèteAnalphabète2 Lieu de la formationLieu de la formation

Alphabétisation Formateur En apprentissageEn apprentissage Centre d'éducation 
Pré-secondaire Animateur Apprenant des adultes

Formation de base Alphabétiseur Participant Centre de formation 

Éducation de base Enseignant Adulte des adultes

Alphabétisation et Tuteur Élève Centre alpha
formation de base Analphabète complet Groupe alpha

Alphabétisation de base Coordonnateur Analphabète fonctionnel Atelier (alpha)

Alphabétisation populaire Directeur Élève adulte Classe

Alphabétisation Bénévole Étudiant
fonctionnelle Clientèle analphabète

Alphabétisation
scolarisante

Alphabétisation Dans la vie couranteDans la vie courante
conscientisante Analphabète

Alpha Analphabète complet

Analphabète fonctionnel

Alphabétisation- Personne analphabète
refrancisation Adulte peu scolarisé

Refrancisation Adulte sous-scolarisé

Actualisation linguistique Personne peu ou pas 
alphabétisée

Alphabétisation- Personne peu à l'aise
francisation avec l'écrit

Francisation-alpha Personne faiblement scolarisée

Intégration linguistique Faible lecteur

Compétence (de base) 

1 Très souvent, les dénominations sont utilisées au féminin et au masculin, parfois seulement au féminin en raison de la prédominance des femmes.
2  Certains font précéder le qualificatif par un substantif : personne, adulte, population, clientèle.
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2.1 Analphabétisme et personne 
analphabète : conceptualisation et profil
2.1.1 Évolution des concepts

La présentation historique des définitions distingue deux

périodes : a) la décennie 1960 à 1990, b) de 1990 à nos

jours.

a) 1964-1990a) 1964-1990

Dans les années 1960, il est rarement question

d'analphabétisme au Canada. C'est pourtant à Montréal, en

1960, que la deuxième Conférence internationale sur

l'éducation des adultes présente le projet de Campagne

mondiale d'élimination de l'analphabétisme. Mais les pays

industrialisés estiment alors qu'il s'agit d'un problème affectant

les seuls pays « sous-développés ». Au Canada, dès les années

1930, la question « Savez-vous lire et écrire? » a été retirée du

recensement. Trente ans plus tard, on peut difficilement

admettre l'existence d'un problème d'analphabétisme dans un

pays où tous les citoyens ont été scolarisés4.

Des activités pionnières d'alphabétisation en français débutent

pourtant, dans la région de Montréal, au milieu des années

1960. Rapidement, coexistent deux conceptions. Une

conception technique, souvent appelée scolairescolaire, émerge,

principalement fondée sur la méconnaissance du code écrit. Est

analphabète une personne « non instruite ». L'« archétype » en

est l'immigrant du tiers-monde qui n'a jamais fréquenté l'école

et qui « importe » en quelque sorte son analphabétisme en sol

canadien. Mais l'analphabétisme englobe aussi rapidement

nombre d'adultes « sous-scolarisés », car les francophones

accusent un retard important par rapport au niveau de

scolarité moyen du Canada.

Toutefois, une conception plus socialesociale du phénomène se

manifeste bientôt, qui associe sous-scolarité et pauvreté. Elle

comporte deux courants : le premier, caritatif, d'aide aux

défavorisés; le second, plus politique et plus radical, inspiré

par le courant d'alphabétisation-conscientisation de Paulo

Freire, visant à revaloriser les personnes ou populations

marginales. Les deux approches veulent aider les personnes en

cause. Dans les faits, la conceptualisation est souvent centrée

sur les « carences » des individus : que ce soit l'absence de

connaissance du code écrit et d'estime de soi, ou la faiblesse

de la conscience sociale ou politique.

Au fil des ans, les définitions du phénomène se diversifient et

se complexifient. Par exemple, en 1978, un document oppose

deux visions de l'analphabétisme. Une première, simple, décrit

l'analphabétisme comme étant le « degré zéro de

connaissance de la langue écrite en usage dans une société

donnée ». Plus sociologique, la seconde vision estime que

l'analphabétisme n'est pas strictement un phénomène de sous-

scolarisation mais plutôt l'« attribut des individus qui n'ont pas

été instruits au code normatif élémentaire de leur société et qui

de ce fait, se trouvent marginalisés socialement et

culturellement » (Hautecœur, 1978b). L'analphabétisme est lié

à des « conditions de sous-culture et de pauvreté »; il est 

« un trait particulier d'un phénomène total qu'on peut nommer

aliénation et qui s'inscrit toujours dans un rapport de

domination entre classes qui n'ont pas le même pouvoir de

définir les règles du jeu social » (id.). 

Mais la vision de l'analphabétisme, entendu comme déficit

scolaire, reste importante. Les études statistiques ont

longtemps défini le phénomène par rapport au niveau de

scolarité, les neuf premières années d'études étant considérées

C o n c e p t s  e t  f i n a l i t é s : a p e r ç u  h i s t o r i q u e

4 Pourtant, certains documents identifient un problème
endogène d'analphabétisme au Canada (Kidd, 1968).



A l p h a b é t i s a t i o n ,  F r a n c o p h o n i e s  e t  p a y s  i n d u s t r i a l i s é s  /  C a n a d a

18

de base : attitudes positives à l'endroit des communications,

résolution de problème, etc.

Dans les faits, l'analphabétisme correspond donc aux faibles

compétences de traitement de l'écrit dans une société dite « de

l'information ». Le continuum analphabétisme-alphabétisme

aura tendance à être étroitement défini selon les priorités et

objectifs que les gouvernements veulent insuffler à

l'alphabétisation des adultes : amélioration de la compétitivité

dans le contexte de la mondialisation et de la concurrence

économique, accroissement de la cohésion sociale face à la

dualisation5.

Le lien entre analphabétisme et emploi domine dans les

discours des autorités publiques, mais d'autres conceptions

coexistent. Ainsi, une partie du mouvement associatif insiste sur

les liens entre l'analphabétisme, l'exclusion et la citoyenneté

dans une perspective de droit à la formation de base et de

transformation des rapports sociaux (RGPAQ, 1993).

La conception axée sur le traitement de l'information appliqué

à la vie des individus est adoptée par plusieurs gouvernements.

Ainsi, selon un document gouvernemental du Québec,

l'analphabétisme est associé « dorénavant [...] à une faible

capacité de traitement de l'information qui ne permet pas

d'utiliser l'écrit de façon à répondre aux exigences minimales

de fonctionnement en société tant sur le plan personnel, social

et professionnel » (MEQ, 1998b). L'Ontario a adopté une

définition analogue de l'analphabétisme que l'on peut déduire

comme le minimum acceptable pour assurer un 

« fonctionnement » dans la société canadienne et

correspondant alors au seuil de l'alphabétisme fonctionnel.

L'une des raisons de l'importance de la dimension scolaire

dans la conceptualisation de l'analphabétisme aura été

l'intégration de l'alphabétisation à la structure scolaire : la

majorité des interventions seront prises en charge par le

système d'instruction publique du Québec.

b) À partir des années 1990b) À partir des années 1990

Aux environs des années 1990, le champ de l'alphabétisation

est « revisité ». Le phénomène est mondial. Plusieurs

conceptions antérieures subsistent alors que de nouvelles

voient le jour.

Sur le plan linguistique, la notion d'analphabétisme est

influencée par la série d'enquêtes américaines, puis

canadiennes (Southam, 1987a, 1987b; Statistique Canada,

1991; Statistique Canada, DRHC et SNA, 1996), élargies

ensuite à plusieurs pays de l'OCDE (OCDE et Statistique

Canada, 1995; OCDE et DRHC, 1997). Tributaires de

travaux effectués dans le domaine de la linguistique, ces

enquêtes sont axées sur la compétence et la performance. Un

terme nouveau apparaît, alphabétisme (ou littératie), défini

comme « un mode de comportement cognitif adulte fondé sur

un continuum de capacités à utiliser des imprimés, des écrits

nécessaires pour fonctionner dans la société, atteindre ses ob-

jectifs, parfaire ses connaissances et accroître son potentiel »

(Statistique Canada, DRHC et SNA, 1996). À toutes fins utiles,

cette conceptualisation élimine la notion d'analphabétisme (en

supposant que tout adulte possède des rudiments de lecture,

d'écriture ou de calcul). La polarisation anal-

phabète/alphabète est remplacée par un continuum fondé sur

divers niveaux de capacités. Au bas du continuum, se

retrouvent, en plus des personnes qui savent peu ou pas lire,

écrire et compter, celles qui éprouvent des difficultés dans les

communications écrites. En outre, le seuil de l'alphabétisme a

tendance à s'élever, auquel on ajoute d'autres compétences

5 Ces objectifs transparaissent clairement dans les titres de deux publications
internationales : « Littératie, Économie et Société » (OCDE et Statistique Canada,
1995) et « Littératie et société du savoir » (OCDE et DRHC, 1997).
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de l'alphabétisme ainsi défini : « capacité de lire, d'écrire, de

calculer, de s'exprimer et de comprendre et, pour les personnes

sourdes ou malentendantes, la capacité d'utiliser la langue des

signes ou d'autres moyens de communication, selon les

besoins. L'alphabétisme est la réunion de ces capacités dans

un continuum qui garantit l'autonomie fonctionnelle à

domicile, au travail, dans le milieu de l'éducation et au sein de

la collectivité » (MEFO, 1998c).

2.1.2 Vocables utilisés

Les termes analphabétisme et analphabète ont été les plus

utilisés pour désigner le versant problématique du phénomène.

Les termes illettré et illettrisme n'ont jamais été employés au

Canada. Les termes analphabète fonctionnel et analphabète

désignent ceux qui éprouvent des difficultés de lecture,

d'écriture ou de calcul, en relation avec les définitions de

l'UNESCO (1978) ou en corrélation avec les seuils de

scolarité. Mais les notions sont en même temps polysémiques,

épousant en fait les conceptualisations différentes de

l'analphabétisme évoquées ci-dessus.

Par ailleurs, les catégories analphabète complet et analphabète

fonctionnel seront régulièrement utilisées par les organismes

d'alphabétisation à des fins de regroupement et de classement

des « apprenants ». D'ailleurs, les « analphabètes » qui

s'inscrivent à une activité d'alphabétisation sont le plus souvent

désignés comme des apprenants, des participants, des adultes

ou encore, dans les milieux scolaires du Québec, des élèves

(MEQ, 1985 et 1988).

Pour ce qui est des personnes immigrantes analphabètespersonnes immigrantes analphabètes, elles

sont désignées de la même façon que celles nées au Canada,

comme en fait foi la définition « analphabète » du Vocabulaire

de l'éducation au Québec : « Personne ne sachant ni lire ni

écrire suffisamment sa langue maternelle ou la langue de son

pays d'adoption pour faire face aux exigences de la vie 

adulte » (MEQ, 1988). Là où il y a distinction, c'est souvent

dans l'appellation des programmes qui leur sont

spécifiquement destinés, par exemple au Québec, le

Programme d'intégration linguistique à l'intention des

immigrants peu ou pas alphabétisés (MRCI, 1998).

En raison de son caractère intrinsèquement négatif,

l'appellation analphabète est régulièrement critiquée, mais

elle est toujours en usage. Le milieu cherche toutefois à

dépasser la dimension négative univoque induite par ce terme,

en utilisant l'expression « personne analphabète » ou en

recourant à des périphrases comme « personnes ayant des

difficultés avec l'écriture et la lecture », « personnes peu ou pas

à l'aise avec l'écrit », « faibles lecteurs » ou encore 

« personnes peu ou pas alphabétisées ».

En fait, le milieu de l'alphabétisation partage la vision

internationale qui préconise un usage limité des termes

analphabète et analphabétisme au profit de la promotion de

l'alphabétisation et des apprenants, et de la constitution

d'environnements lettrés (UNESCO, 1997).

2.1.3 La langue française et la 
conceptualisation de l'analphabétisme

Les liens entre la langue française, son statut et la

conceptualisation de l'analphabétisme constituent une

question complexe. Dans un continent et un pays massivement

anglophones, où le statut et l'état des langues minoritaires font

l'objet d'un débat public permanent, on s'attendrait à ce que

la langue soit prise en considération dans la conceptualisation

de l'analphabétisme. Paradoxalement, c'est assez peu le cas.

Il y a quelques décennies, des liens existaient qui ont été par la

suite occultés, sauf dans les cas où le français est en contact

avec d'autres langues.

C o n c e p t s  e t  f i n a l i t é s : a p e r ç u  h i s t o r i q u e
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· Pour ce qui est des allophonesallophones, deux questions se posent. La
première, commune à bien des pays, porte sur le rapport entre
la langue maternelle et la langue officielle et dominante. Faut-
il considérer comme analphabètes des personnes qui sont
alphabétisées dans leur langue maternelle? En accord avec la
position de l'UNESCO, la plupart répondent par la négative,
estimant que l'apprentissage du français (ou de l'anglais) est
l'acquisition d'une langue seconde. Il existe toutefois une zone
grise pour les personnes faiblement scolarisées ou
alphabétisées dans leur langue maternelle ou qui l'ont été dans
une langue aux caractères non latins : ces personnes sont
souvent considérées comme analphabètes et inscrites en
alphabétisation (Freitag et Weber, 1980, par exemple). De
plus, se pose l'enjeu de la langue et de la culture de
l'alphabétisation : cette dernière doit-elle se faire dans la
langue maternelle, dans la langue officielle du Québec ou
dans la langue dominante de l'Amérique du Nord? En français,
recommande le gouvernement du Québec qui depuis 1973
n'offre la formation qu'en cette langue dans ses programmes à
l'intention des nouveaux immigrants adultes, en vue de les 
« franciser ».

· En ce qui a trait aux francophones en contexte minoritairefrancophones en contexte minoritaire, où
les taux d'assimilation sont importants, où nombre d'adultes
ont été (faiblement) scolarisés en anglais et où la langue
anglaise domine, l'on s'est demandé si l'on pouvait définir
comme analphabètes des personnes dont la langue maternelle
est le français, mais qui ont été faiblement scolarisées en
anglais. L'expression « analphabétisme de minorité » a été
utilisée (Wagner et Grenier, 1991) pour décrire le phénomène.
Celui-ci serait le résultat d'un ensemble de causes dont
certaines n'affectent que la minorité marquée par son
infériorisation et sa subordination globale, politique,
économique et culturelle au sein de la nation majoritaire.
L'analphabétisme de minorité résulte tout particulièrement de
deux problèmes : les difficultés d'accès à l'école française et les

Historiquement, la faible scolarité et l'analphabétisme ont été
deux caractéristiques des francophones du Canada. Partout
sauf au Québec, les francophones ont dû lutter pour obtenir
un enseignement en français. Et même au Québec, l'infériorité
économique des francophones a été liée à leur faible niveau
de scolarisation. Le Québec est d'ailleurs l'une des dernières
sociétés occidentales à avoir instauré l'instruction obligatoire
en 1943. Aussi, dans la foulée de la Révolution tranquille des
années 1960, le réseau des commissions scolaires du Québec
est-il convié à offrir aux adultes « l'enseignement élémentaire
et secondaire » (Parent et al., 1964). Plus de la moitié de la
population adulte était concernée. La nécessité du « rattrapage
scolaire » des francophones (par rapport aux anglophones et à
l'ensemble des Canadiens) a alors été un élément important
de la mise sur pied de programmes de formation de base des
adultes.

De nos jours, la langue française est peu liée à
l'alphabétisation. Une telle « inconscience » peut s'expliquer de
diverses façons. Dans une majorité de régions au Québec et
dans les régions largement francophones du Nouveau-
Brunswick et de l'Ontario, le français est bien souvent un choix
spontané pour l'alphabétisation. Là où elle se manifeste, la
forte présence du français peut donc entraîner chez les
individus et intervenants le sentiment d'une relative sécurité
linguistique. De plus, les grandes enquêtes statistiques sur
l'alphabétisation, qui ont pourtant relevé un taux alarmant
d'analphabétisme chez les francophones, ont eu tendance à
banaliser le phénomène en le présentant comme un héritage
du passé que le rattrapage scolaire des jeunes francophones
ferait disparaître.

Cependant, la langue française est plus explicitement liée à
l'analphabétisme dans les contextes où elle est en contact avec
d'autres langues. C'est le cas des allophones6 au Québec et
des francophones vivant en milieu minoritaire.

6 On définit comme allophones les personnes dont la langue maternelle est
autre que le français ou l'anglais.
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difficultés suscitées par le contact entre les langues de la
minorité et de la majorité.

Historiquement, l'analphabétisme de minorité aurait épousé

deux formes. La première, l'« analphabétisme de résistance »,

quoique suscité par l'oppression, est en quelque sorte

provoqué par le groupe minoritaire lui-même qui, craignant

l'assimilation, refuse l'école de la majorité. À la limite, on

préférera demeurer analphabète plutôt que de risquer de

perdre sa langue. La seconde forme, l'« analphabétisme

d'oppression », est un effet direct du processus d'inté-

gration/assimilation à l'œuvre dans l'école publique et dans

l'ensemble de la société. Provoqué par l'action offensive de la

société majoritaire, il conduit à la destruction lente de l'identité

et des moyens de résistance de la collectivité minoritaire. 

L'analphabétisme en français de plusieurs francophones en

milieu minoritaire s'explique donc souvent par une conjonction

de facteurs : (faible) scolarisation en français ou en 

« franglais », absence de reconnaissance juridique du français,

faible valorisation du français, usage exclusif ou prépondérant

de l'anglais au travail, à la maison (entre autres, dans les foyers

exogames) et dans la collectivité, dominance et prestige de

l'anglais (dans la culture, dans les médias, etc.).

Deux manifestations importantes de la dominance de l'anglais

sont le bilinguisme soustractif (Lambert et al., 1968) et

l'assimilation. Le premier phénomène renvoie au cas des

individus dits « bilingues » mais qui maîtrisent mal à la fois

l'anglais et le français. Quant au deuxième phénomène, nous

l'avons déjà évoqué, c'est celui des « francophones » qui ont

partiellement ou totalement perdu l'usage de leur langue (et de

leur culture) maternelle.

2.1.4 Importance du phénomène

Pendant longtemps, l'analphabétisme est demeuré une réalité

méconnue et socialement peu reconnue, notamment en raison

de la généralisation et de l'accroissement de la scolarisation et

de l'absence de mesure directe du phénomène. De fait,

l'analphabétisme fut longtemps estimé en corrélation avec la

scolarité, les adultes ayant quatre années ou moins de scolarité

étant catégorisés comme « analphabètes complets » et ceux

qui avaient entre 4 et 8 années comme « analphabètes

fonctionnels » (Thomas, 1983). Les données démontrent que si

la scolarité moyenne des Canadiens s'est améliorée, un

pourcentage important des adultes restent peu scolarisés

(tableau 1.4), particulièrement chez les francophones dont 

20 % ont une scolarité inférieure à la 9e année (tableau 1.6).

À partir du milieu de la décennie 1980, l'analphabétisme sera

davantage reconnu par les gouvernements, notamment suite à

l'émergence du concept d'alphabétisme – qui reconceptualise

le phénomène – et d'une nouvelle méthodologie de mesure

directe des compétences en lecture, écriture et calcul. Trois

grandes enquêtes ont apporté un éclairage inédit sur les

niveaux d'alphabétisme au Canada : 1) l'Enquête Southam,

menée par une chaîne de journaux en 1986; 2) l'Enquête sur

les capacités de lecture et d'écriture-ECLEUQ, réalisée par

Statistique Canada en 1989; 3) l'Enquête 

internationale sur l'alphabétisation des adultes-EIAA de 1994,

menée par Statistique Canada de concert avec l'Organisation

de coopération et de développement économiques (OCDE) et

plusieurs gouvernements de pays industrialisés.

La plus importante des trois enquêtes, l'EIAA, a mesuré

l'alphabétisme de la population adulte des pays participants

au moyen de trois tests (textes suivis, textes schématiques,

textes au contenu quantitatif). Les résultats aux tests furent

interprétés selon une échelle à cinq niveaux (les niveaux

supérieurs 4 et 5 étant regroupés). De l'avis des experts, le

niveau 3 constitue le seuil minimal de compétences
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répondu en anglais dans une proportion de 96 %. Ces

comportements corroborent la dominance de l'anglais et sa

force considérable d'attraction auprès des allophones et

auprès de nombreux francophones.

· Par ailleurs, le niveau d'alphabétisme des francophones qui

ont répondu en anglais est globalement plus faible que celui

des francophones ayant répondu en français. En effet, quel

que soit le test, on compte au niveau 1 une proportion plus

élevée de francophones qui ont répondu en anglais (35 %, 

41 % et 49 %, selon les trois échelles) que de francophones qui

ont répondu en français (25 %, 28 % et 25 %). Les résultats

plus faibles des francophones ayant répondu en anglais

peuvent être considérés comme une manifestation du 

« bilinguisme soustractif » lorsque le transfert à une langue

seconde s'accompagne d'un déficit dans la maîtrise de celle-ci

(Lambert et al., 1968).

nécessaires à la vie quotidienne. Les niveaux 1 et 2

correspondent à des capacités de lecture très faibles ou

faibles, alors que le niveau 4/5 traduit des capacités

supérieures.

L'alphabétisme des francophonesL'alphabétisme des francophones. Pour les trois grandes

enquêtes de 1986, 1989 et 1994, les résultats globaux des

francophones ont été plus faibles que ceux des anglophones.

Les données de l'EIAA révèlent plusieurs caractéristiques de

l'alphabétisme des francophones (tableau 2.2).

·La situation la plus grave est que le quart des francophones

(25 %, 29 % et 26 %) se situent au niveau le plus élémentaire

des trois échelles de test, soit près de deux fois plus que les

anglophones (13 %, 15 % et 14 %). De plus, quel que soit le

type de texte, plus de la moitié des répondants francophones

(52 %, 56 % et 58 %) se classent aux niveaux 1 et 2, où ils sont

proportionnellement plus nombreux que les anglophones.

Enfin, les francophones se retrouvent dans des proportions

moindres que les anglophones au niveau supérieur de

l'alphabétisme 4/5 (9 %, 14 % et 11 % contre 27 %, 28 % et

26 %).

· De plus, d'autres données mettent en lumière la précarité de

l'alphabétisme, de la communication écrite en français en

dehors du Québec et du Nouveau-Brunswick. Ainsi, une

proportion élevée de répondants francophones (28 %) ont

choisi de répondre au test en anglais. Le français a été choisi

par 99 % des francophones du Québec et par 89 % de ceux

du Nouveau-Brunswick. Mais en Ontario, près de la moitié

des répondants francophones ont choisi de passer le test en

anglais, de même que la quasi-totalité des francophones des

provinces de l'Ouest et des provinces de l'Atlantique (sauf le

Nouveau-Brunswick). Ces données permettent également de

mieux comprendre la problématique de l'alphabétisation-

refrancisation qui se pose dans les communautés françaises

minoritaires. Par contraste, les anglophones ont répondu en

anglais dans une proportion de 99 % et les allophones ont
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Tableau  2.2
RÉPARTITION (EN %) DES CAPACITÉS DE LECTURE SUR LES TROIS ÉCHELLES, SELON LA

LANGUE MATERNELLE ET LA LANGUE DE TEST DES RÉPONDANTS, ADULTES DE 16 ANS ET PLUS, CANADA, 1994

ÉCHELLE DES TEXTES SUIVISÉCHELLE DES TEXTES SUIVIS

Niveau

Langue maternelle Langue de test 1 2 3 4/5
Anglais Anglais (99%) 13 25 35 27
Français Total 25 27 39 9

Français (72%) 25 27 39 9
Anglais (28%) 35 23 33 10

Autre Total 48 26 16 10
Anglais (96%) 45 28 16 11

ÉCHELLE DES TEXTES SCHÉMATIQUESÉCHELLE DES TEXTES SCHÉMATIQUES

Langue maternelle Langue de test 1 2 3 4/5
Anglais Anglais (99%) 15 23 35 28
Français Total 29 27 29 14

Français (72%) 28 28 29 15
Anglais (28%) 41 22 30 7

Autre Total 45 25 15 15
Anglais (96%) 42 26 15 17

ÉCHELLE DES TEXTES SUIVISÉCHELLE DES TEXTES SUIVIS

Langue maternelle Langue de test 1 2 3 4/5
Anglais Anglais (99%) 14 23 37 26
Français Total 26 32 31 11

Français (72%) 25 32 32 11
Anglais (28%) 29 34 28 10

Autre Total 43 26 18 12
Anglais (96%) 41 26 20 13

Source : Statistique Canada, DRHC et SNA, 1996
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Enfin, les données des trois provinces où sont concentrés 97 %

des francophones du Canada (tableau 2.3) mettent en lumière

leur situation plutôt problématique.

· Pour les niveaux inférieurs et supérieurs des échelles des trois

textes, une proportion plus grande de francophones que

d'anglophones se retrouve au niveau de compétences le plus

faible alors que la situation s'inverse au niveau supérieur. Ce

sont les francophones de l'Ontario qui accusent le plus de

retard par rapport à leurs homologues anglophones : ils sont

au moins deux fois plus nombreux au niveau le plus faible

(niveau 1) de l'alphabétisme; et ils sont plus de deux fois moins

nombreux au niveau le plus élevé (niveau 4/5). L'écart le plus

élevé se retrouve au niveau supérieur des textes suivis : 8 %

seulement des francophones contre 30 % des anglophones.

· Pour ce qui est du Québec, l'échantillon de 1994 est

insuffisant pour comparer francophones et anglophones, mais

celui de 1989 révélait que les anglophones avaient des

résultats supérieurs aux francophones (Roy et Gobeil,

1993:31). Mais si l'on compare les francophones du Québec

aux anglophones des trois provinces, les premiers sont

nettement plus nombreux au niveau 1 et moins nombreux au

niveau 4/5.

· Quant au Nouveau-Brunswick, les écarts y défavorisent

également les francophones par rapport aux anglophones de

la province et ce, tant au niveau inférieur que supérieur de

l'alphabétisme. La situation des francophones du Nouveau-

Brunswick est d'autant plus inquiétante que les deux tiers

d'entre eux se situent aux niveaux les plus faibles (1 et 2) de

l'alphabétisme pour chacun des trois tests.

Enfin, certaines corrélations sont inquiétantes. Ainsi, un faible

alphabétisme est associé à une faible scolarité et à une faible

pratique de la lecture au travail et surtout à la maison. En

outre, deux paradoxes importants apparaissent :

· Les francophones surévaluent leurs capacitéssurévaluent leurs capacités de lecture et

d'écriture. Une majorité d'entre eux jugent, en effet, excellentes

ou bonnes leurs capacités de lecture (87,3 %), d'écriture 

(75,3 %) et de numératie (81,5 %). Avec des résultats pourtant

inférieurs aux anglophones, les francophones sont plus

nombreux que les anglophones à évaluer positivement leurs

capacités.

· On constate une participation plus faibleparticipation plus faible des francophones à

l'éducation et à la formation des adultes, par rapport à leurs

compatriotes anglophones. Quel que soit le facteur considéré,

la participation des francophones se situe sous la moyenne

canadienne et sous celle des anglophones. Entre 1993 et

1997, la participation a décru pour l'ensemble des adultes,

mais la décroissance est plus élevée pour les francophones que

pour les anglophones (Wagner, Doray et Fortin, 1999).

Le pourcentage élevé de francophones présentant des

difficultés de lecture en deçà du seuil minimum est

préoccupant, car les écarts entre les niveaux sont tels qu'ils sont

susceptibles d'accroître la dualisation croissante de la société et

par là même d'amoindrir la vie démocratique. La situation est

d'autant plus préoccupante que le niveau d'alphabétisme ne

s'améliore pas avec le temps. En effet, les dernières enquêtes

sur les capacités de lecture des Canadiens, menées à intervalle

de cinq ans (1989 et 1994), ne révèlent pas d'améliorations

appréciables. Pourtant, un nombre considérable de jeunes

adultes plus scolarisés se sont ajoutés à la population, ce qui

aurait dû entraîner une amélioration des capacités de lecture.
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Tableau 2.3

POURCENTAGE DES ADULTES DE 16 ANS ET PLUS POUR LES TROIS ÉCHELLES SELON LE NIVEAU

DE CAPACITÉS, LA LANGUE MATERNELLE ET LES PRINCIPALES RÉGIONS FRANCOPHONES DU CANADA, 1994

ÉCHELLE DES TEXTES SUIVIS
Niveau

1 2 3 4/5
FrançaisFrançais 25 27 39 9

Nouveau-Brunswick 36 32 21 11
Québec 23 26 41 9
Ontario 29 31 32 8

AnglaisAnglais 13 25 35 27
Nouveau-Brunswick 17 30 30 23
Québec ... ... ... ...
Ontario 12 26 32 30

ÉCHELLE DES TEXTES SCHÉMATIQUES
Niveau

1 2 3 4/5
FrançaisFrançais 29 27 29 14

Nouveau-Brunswick 38 28 23 12
Québec 28 28 30 15
Ontario 30 30 27 13

AnglaisAnglais 15 23 35 28
Nouveau-Brunswick 19 34 25 23
Québec ... ... ... ...
Ontario 15 20 35 30

ÉCHELLE DES TEXTES AU CONTENU QUANTITATIF
Niveau

1 2 3 4/5
FrançaisFrançais 26 32 31 11

Nouveau-Brunswick 31 34 26 9
Québec 25 32 32 11
Ontario 26 32 31 11

AnglaisAnglais 14 23 37 26
Nouveau-Brunswick 16 34 28 21
Québec ... ... ... ...
Ontario 14 21 37 28

... La taille de l'échantillon ne permet pas une estimation fiable.
Source : EIAA, 1994, in Wagner, Doray et Fortin, 1999
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L'alphabétisme au Canada et dans d'autres pays de l'OCDE.L'alphabétisme au Canada et dans d'autres pays de l'OCDE.

La dimension internationale de l'EIAA permet de comparer

l'alphabétisme des 13 pays ou régions ayant participé à

l'EIAA, pour chacun des

niveaux de l'échelle de

compréhension des textes

suivis (tableau 2.4). Les

données internationales com-

paratives se limitaient aux

adultes de 16 à 65 ans (en

excluant les adultes plus âgés,

ce qui paraît assez étonnant

dans le contexte du concept

de l'éducation tout au long de

la vie).

· Au départ, la Suède se dé-

marque nettement des autres

pays. Elle détient à la fois la

plus faible proportion au

niveau inférieur 1 (7,5 %) et

la plus forte proportion 

au niveau supérieur 4/5 

(32,4 %).

· Le Canada se situe en assez

bonne position. Près de 58 % des Canadiens de cette tranche

d'âge ont des capacités suffisantes (niveau 3) et élevées

(niveau 4/5) de lecture de textes suivis, mais 42 % se trouvent

aux niveaux critiques 1 et 2. Toutefois, près de 17 % des

Canadiens ne dépassent pas le niveau 1 (tâches élémentaires)

– ce qui les place au 4e rang en compagnie des Australiens et

des Suisses romands. Au niveau supérieur 4/5, la situation est

meilleure car on y retrouve environ un adulte sur cinq, soit l'un

des premiers rangs (après la Suède) en compagnie des États-

Unis, puis de l'Australie.

· Par rapport à la Suisse romande, seule autre collectivité

francophone participante, le Canada est en meilleure position

aux deux extrémités du spectre de l'alphabétisme : moins

d'adultes aux niveaux inférieurs 1 et 2, et beaucoup plus au

niveau supérieur 4/5. Mais lorsqu'on exclut les Canadiens

francophones de plus de 65 ans, les francophones du Canada

et de la Suisse semblent dans une situation analogue.

Cette brève comparaison ne vise pas la compétition. Mais les

résultats somme toute moyens du Canada par rapport à

d'autres pays démontrent que des améliorations sont possibles.

L'écart avec la Suède en particulier devrait stimuler la réflexion

Tableau  2.4
POURCENTAGE DES ADULTES DE 16 À 65 ANS SE SITUANT À CHACUN

DES NIVEAUX DE L’ÉCHELLE DE COMPRÉHENSION DES TEXTES SUIVIS, 1994-1995
PaysPays Niveau 1Niveau 1 Niveau 2Niveau 2 Niveau 3Niveau 3 Niveau 4/5Niveau 4/5

(%)(%) (%)(%) (%)(%) (%)(%)

Australie 17,0 27,1 36,9 18,9
Belgique (Flandre) 18,4 28,2 39,0 14,3
CanadaCanada 16,6 16,6 25,625,6 35,135,1 22,722,7
Allemagne 14,4 34,2 38,0 13,4
Irlande 22,6 29,8 34,1 13,5
Pays-Bas 10,5 30,1 44,1 15,3
Nouvelle-Zélande 18,4 27,3 35,0 19,2
Pologne 42,6 34,5 19,8 3,1
Suède  7,5 20,3 39,7 32,4
Suisse (romande) 17,6 33,7 38,6 10,0
Suisse (alémanique) 19,3 35,7 36,1 8,9
Royaume-Uni 21,8 30,3 31,3 16,6
États-Unis 20,7 25,9 32,4 21,1
Source : OCDE et DRHC, 1997
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et l'action, car à scolarité égale, les Suédois semblent plus

alphabétisés que les Canadiens. De plus, après la scolarisation

initiale, le niveau d'alphabétisme des Suédois se maintient

davantage, entre autres, en raison d'une participation plus

élevée à la vie socioculturelle, à la formation continue et à la

fréquentation des bibliothèques. A fortiori, les francophones du

Canada, eu égard à leur écart par rapport aux anglophones,

doivent relever un défi encore plus considérable.

2.2 
Alphabétisation et formation
de base : courants et finalités

2.2.1 Définitions et évolution des concepts

Les définitions de l'alphabétisation et de la formation de base

sont en interrelation avec la sous-section 2.1.1 sur

l'analphabétisme et les personnes analphabètes. À nouveau,

notre développement reflétera l'avancée historique du

Québec, mais d'autres aspects de la réalité franco-canadienne

seront abordés. Enfin, les périodes repères seront les quatre

dernières décennies : a) les années 1960 et 1970; b) les

années 1980 et c) les années 1990.

a) L'alphabétisation des années 1960 et 1970a) L'alphabétisation des années 1960 et 1970

· Au QuébecAu Québec, le mouvement de l'alphabétisation en français

émerge progressivement au milieu des années 1960 où,

comme on l'a mentionné plus haut, deux conceptions de

l'alphabétisation se manifesteront : en premier lieu, une

conception scolaire, dominante, puis une conception plus

sociale, marginale à ses débuts, mais qui se radicalisera en se

consolidant.

L'apparition de l'alphabétisation est en fait la conséquence

indirecte, dans le domaine de l'éducation, de la « Révolution

tranquille » du Québec, amorcée au début des années 1960

alors que la majorité francophone opte pour une

modernisation et une certaine sécularisation de la société.

Dans le domaine de l'éducation, la Révolution tranquille prend

la forme d'une vaste entreprise de démocratisation de

l'éduction. En matière d'éducation des adultes, ce rattrapage

concerne au premier chef ceux qui n'ont pas terminé leurs

études secondaires, que l'on confie au système public

d'éducation. Mais c'est avec étonnement ou incrédulité que

plusieurs commissions scolaires voient s'inscrire un nombre

considérable d'adultes qui savent peu ou pas lire et écrire. Ces

adultes sont logés dans un secteur « éducation de base »

(expression popularisée par l'UNESCO dans les années 1950)

dont le programme correspond pour l'essentiel au cursus de

français et de mathématiques du cours élémentaire

(Hautecœur, 1982). 

Cette formation de type scolaire a été stigmatisée et décriée

sous l'étiquette « scolarisante »; on semble avoir toutefois

oublié qu'elle s'inscrivait dans une vaste mobilisation collective

des Québécois (francophones, surtout) en faveur de

l'éducation et que la modernisation du Québec exigeait de fait

un accroissement rapide de la scolarité moyenne de la

population.

Dans une certaine mesure, ce sont les personnes analphabètes

elles-mêmes qui ont posé la problématique de

l'alphabétisation. Dans la même foulée, plusieurs intervenants

scolaires se rendaient peu à peu compte que le modèle

scolaire convenait mal à des adultes sachant peu ou pas lire et

écrire et dont l'expérience scolaire était limitée et souvent

négative. En outre, les intervenants scolaires allaient être

aiguillonnés par des organismes bénévoles d'éducation de

base qui expérimentaient des approches différentes.
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La transition vers une conception plus sociale de

l'alphabétisation s'est effectuée par étapes : d'abord, par

l'analyse et la critique de certains problèmes théoriques et

pratiques de l'éducation populaire; ensuite par l'innovation,

c'est-à-dire, par l'élargissement de la problématique et par la

correction des pratiques en s'appuyant sur la réalité des

adultes (Wagner, 1975; Hautecœur, 1978b). Cette prise de

conscience de la situation vécue par les adultes (qui étaient

surtout issus des classes défavorisées) allait être influencée et

guidée par la découverte de la pensée-méthode de Paulo

Freire. Dans les premiers milieux populaires

d'expérimentation, cette conscientisation a été associée à un

engagement militant, à une participation active aux activités et

aux luttes du milieu (Laperrière et Wagner, 1980).

L'alphabétisation conscientisante, qui se voulait une démarche

de promotion collective, a aussi été un espace

d'expérimentation et de recherche (même si dans les faits, les

pratiques populaires restaient souvent centrées sur

l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul).

· En OntarioOntario, en plus d'être scolaire, le modèle de

l'alphabétisation sera fortement inspiré des pratiques

anglophones. L'alphabétisation en français débute timidement

vers la fin des années 1970, dans un conseil scolaire et dans

quelques collèges communautaires officiellement bilingues,

mais en fait anglo-dominants. Ces organismes, qui offrent

déjà des activités d'éducation de base (Adult Basic Education)

en anglais, tentent d'organiser des activités correspondantes

en français, en particulier à l'intention des francophones qui

refusent la formation en anglais… La formation est centrée sur

l'apprentissage de l'écrit (encodage-décodage) et elle est

offerte selon le modèle alors prépondérant au Canada

anglais: par les bénévoles sous la forme de tutorats individuels

(car on estimait que les analphabètes n'étaient pas encore

psychologiquement prêts à se joindre à un groupe – pour la

simple raison que leur analphabétisme eût été connu d'autres

personnes). Quant au matériel, le plus souvent, on traduit et

adapte en français des documents destinés aux anglophones.

En dépit de la bonne volonté manifestée par les responsables

(souvent unilingues anglophones), ces projets touchèrent peu

de francophones.

· Au Nouveau-BrunswickNouveau-Brunswick, un modèle d'alphabétisation

anglophone analogue sera expérimenté à la même époque.

L'alphabétisation est principalement assurée par une

organisation bénévole anglophone, le New Brunswick Laubach

Literacy Council, liée au mouvement américain (et

international) Laubach, sur le mode du tutorat individuel selon

une stricte méthode phonétique. En milieu acadien

(francophone), le recrutement est faible; quelques conseils

locaux bilingues ou francophones sont formés, mais les adultes

recrutés sont souvent dirigés vers des tuteurs anglophones. On

commence à traduire le matériel en français, mais le projet

n'aboutira pas.

b) L'alphabétisation dans les années 1980b) L'alphabétisation dans les années 1980

Les années 1980 seront une période décisive : expansion et

expérimentation au Québec; relance en Ontario et au

Nouveau-Brunswick. Au Québec, la notion d'alphabétisation

regroupe deux orientations, la première que l'on pourrait

qualifier de « scolaire assouplie » et la seconde de 

« sociopopulaire ». Le Nouveau-Brunswick s'inspirera de la

première alors que l'Ontario optera pour la seconde.

· Au QuébecQuébec, l'alphabétisation-conscientisation est largement

adoptée par les groupes populaires dont l'objectif était le

développement social et culturel des populations analphabètes

et de leurs milieux sociaux. Les groupes populaires visent une

pédagogie de l' « alphabétisation populaire » qui intègre à la

fois les besoins et la culture des milieux populaires et assure

leur promotion culturelle et collective (RGPAQ, 1981).
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S'appuyant sur des principes à la base même de la vie

démocratique, l'alphabétisation populaire est vécue sous un

mode collectif (le groupe), dans le respect des rythmes

d'apprentissage et de la culture des personnes en cause. Elle

doit sa spécificité à ses dimensions pédagogique et politique et

à son implantation sociale.

Toutefois, si l'alphabétisation-conscientisation domine le

discours, elle est souvent en décalage par rapport à la pratique

qui demeure souvent centrée sur l'apprentissage de la lettre et

du chiffre. La dimension sociale ou populaire la plus

importante de cette approche se situe souvent en marge de

l'activité d'alphabétisation proprement dite : les groupes

d'alphabétisation s'enracinent dans les milieux populaires,

expérimentent des méthodes novatrices de recrutement, offrent

la formation dans un contexte plus convivial que celui de

l'école et possèdent généralement une structure démocratique.

En outre, une panoplie d'activités socioculturelles sont

également offertes aux « participants ».

Côté scolaire, abandonnant l'expression « éducation de 

base », le ministère de l'Éducation lance un Plan de

développement de l'alphabétisation en spécifiant que cette

dernière « ne sera pas uniformément réductible à la

scolarisation » (MEQ, 1980). Les commissions scolaires sont

donc invitées à innover, à élargir leur pratique en en réduisant

les dimensions « académiques » et à s'inspirer un peu plus du

modèle d'enracinement social des groupes populaires. De

plus, le secteur de l'alphabétisation est dispensé d'appliquer les

programmes ministériels. Il s'ensuit une certaine ouverture, par

exemple, en matière de recrutement (ou de « dépistage des

analphabètes », expression fréquemment utilisée), ou encore un

assouplissement du contenu de l'alphabétisation en fonction

des besoins de socialisation et de valorisation des adultes. On

tentera aussi de se défaire de l'étiquette scolaire ou

scolarisante, en proposant, par exemple, l'expression 

« alphabétisation communautaire ». Mais la tradition scolaire

pèse... de tout son poids : pour l'essentiel, l'alphabétisation

offerte aux adultes reste fortement centrée sur l'apprentissage

du code écrit.

Auprès des immigrants analphabètes allophones s'ouvre une

troisième voie, qui s'apparente au concept d'« alphabétisation

fonctionnelle » de l'UNESCO, et cherche à favoriser leur

intégration socioculturelle. Les Centres de formation et

d'orientation des immigrants (COFI), centres spécialisés,

conçoivent un programme d'« alphabétisation de survie » qui

comprend un apprentissage accéléré du français oral, une

intégration fonctionnelle aux codes socioculturels de la société

québécoise et une initiation à un fonctionnement minimal dans

cette société (utilisation des services publics, recherche d'un

emploi, etc.). Quant à l'apprentissage de la langue écrite, il se

réduit, pour l'essentiel, à la reconnaissance globale de mots et

de symboles indispensables à la « survie ».

· Au Nouveau-BrunswickNouveau-Brunswick, au début des années 1980, peu de

personnes s'inscrivent aux quelques cours en alphabétisation

offerts par l'intermédiaire des services d'éducation permanente

et de l'organisme Laubach. Un rapport du ministère de

l'Éducation permanente (Vienneau, 1983) révèle pourtant que

51 % des francophones de 15 ans et plus n'ont pas terminé

leur 9e année de scolarité. Ce constat a fait prendre

conscience de la nécessité d'offrir des services

d'alphabétisation mieux structurés. L'alphabétisation prend

alors son envol. Les collèges communautaires créent des

centres de ressources, embauchent des enseignants et des

coordonnateurs en alphabétisation ayant pour mandat

d'œuvrer avec les collectivités locales et d'aider à la création

de conseils de bénévoles. L'alphabétisation se présente sous le

vocable « formation de base ». En outre, un coordonnateur

provincial est nommé pour appuyer des coordonnateurs

régionaux. En 1986, les conseils de bénévoles en
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alphabétisation reçoivent des crédits pour soutenir leurs efforts

de sensibilisation et de formation. En 1988, les francophones

fondent l'Association pour la promotion de l'alphabétisation

qui regroupe les différents conseils régionaux, et qui

deviendra, l'année suivante, la Fédération d'alphabétisation

du Nouveau-Brunswick (FANB). Un double réseau intégré de 

formation de base est alors créé, comprenant : a) un réseau

bénévole, qui offre un tutorat personnalisé aux apprenants, b)

un réseau institutionnel, qui regroupe ces derniers dans les

classes des collèges communautaires. Le contenu des

programmes offerts est très centré sur le code écrit; on adapte

d'ailleurs du matériel de lecture, d'écriture et de calcul mis au

point dans une commission scolaire du Québec.

· En OntarioOntario, au début de la décennie, le ministère des

Collèges et Universités lance un programme expérimental

d'alphabétisation auprès des collèges communautaires

bilingues qui s'inspire également de la formule du bénévolat-

tutorat adoptée par le Canada anglais. Si l'initiative échoue, la

même époque voit naître un projet (Alpha-Action) dans l'Est

ontarien, qui emprunte la notion d'alphabétisation

conscientisante aux groupes populaires du Québec.

Lorsque le gouvernement ontarien lance, en 1986, une

campagne d'alphabétisation qui reconnaît les francophones et

leur culture, la communauté franco-ontarienne se dote

rapidement d'un réseau d'organismes bénévoles qui

adopteront la philosophie du Regroupement des groupes

populaires du Québec (RGPAQ), voire son nom

(Regroupement des groupes francophones d'alphabétisation

populaire de l'Ontario, RGFAPO). Mais ici, et probablement

davantage qu'au Québec, le modèle dominant est

officiellement populaire, alors que la pratique est le plus

souvent très scolaire.

· Ailleurs au Canada, l'alphabétisation en français commence

aussi à se développer. Et souvent, on adopte d'abord le

modèle de tutorat des communautés anglophones. Un

mouvement d'alphabétisation en français émerge

progressivement, qui vise à renforcer et à promouvoir l'identité

culturelle et linguistique des francophones analphabètes et de

leurs enfants. Le modèle de l'alphabétisation dite collective

(plutôt qu'individuelle) est retenu par plusieurs associations

hors Québec. 

c) L'alphabétisation des années 1990c) L'alphabétisation des années 1990

L'année 1990 est une date charnière dans l'histoire de

l'alphabétisation (en français) au Canada. Dans plusieurs

territoires ou provinces, elle coïncide avec le début des activités

qui s'inscrivent dans le mouvement d'expansion caractéristique

de la première moitié de la décennie. S'il est difficile de rendre

compte de toutes les tendances, on peut avancer que la

pratique même de l'alphabétisation se diversifie et s'élargit, et

que le concept d'alphabétisme entraîne un éclatement de la

problématique et son élargissement aux conditions sociales,

économiques et culturelles des personnes peu ou pas

alphabétisées. Évidemment, ces transformations sont tracées à

grands traits; les contradictions sont nombreuses.

D'entrée de jeu, la conjoncture se révèle singulièrement

favorable à l'alphabétisation. L'Année internationale de

l'alphabétisation (AIA), en 1990, assure une grande visibilité à

ce domaine. De plus, l'entrée en scène du gouvernement

fédéral avec la mise sur pied du Secrétariat national à

l'alphabétisation (SNA) et les budgets qu'il accorde à la

recherche-développement contribuent à accroître le nombre

des intervenants et à les mieux outiller. De plus, le SNA

commandite les enquêtes de 1991 et de 1994 sur

l'alphabétisme. Enfin, c'est encore au début de la décennie que

l'étude sur l'analphabétisme et l'alphabétisation des

francophones (Boucher, 1989), menée conjointement par

l'Institut canadien d'éducation des adultes (ICEA) et par la
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fait, une bonne partie du champ de l'alphabétisation devient

inféodée à certaines grandes politiques sociales, en particulier

à la PAMT (Politique active du marché du travail) qui cible des

populations particulières en marge de l'emploi ou en situation

d'exclusion sociale : chômeurs chroniques, bénéficiaires de la

sécurité sociale, jeunes sous-scolarisés sans emploi, etc.

En second lieu, on assiste également à un (certain) éclatement

de la problématique de l'alphabétisation auquel l'apparition

de la notion d'alphabétisme n'est pas étrangère. On déborde

de la seule pratique de l'alphabétisation pour s'intéresser, par

exemple, aux conditions sociopolitiques et socioculturelles de

production de l'analphabétisme. Le courant populaire ou

conscientisant avait déjà abordé la question, mais de façon

assez limitée. Désormais, plusieurs s'intéressent, par exemple,

aux usages sociaux de l'écrit par les personnes faiblement

alphabétisées; on se penche également sur l'accessibilité (et,

en conséquence, sur les barrières ou obstacles) à l'écrit et à la

communication sociale. Ou encore, si un certain courant

insiste sur la (ré)insertion « fonctionnelle » et accélérée des

personnes peu alphabétisées socialement marginales, un autre

courant met d'abord en lumière le phénomène de la

production de l'exclusion, et inscrit plutôt l'alphabétisation

dans une perspective de promotion d'une citoyenneté à part

entière. Corollairement, un nouveau chantier s'édifie,

communément appelé « prévention », qui s'attache au

processus d'appropriation de l'écrit et au rapport à l'écrit de

familles ayant de jeunes enfants, en cherchant à faciliter les

interactions sociales et familiales en relation avec l'écrit. On

s'intéresse en particulier aux familles touchées par de faibles

capacités ou pratiques de lecture et d'écriture.

· Au QuébecQuébec, cette diversification et cet éclatement de

l'alphabétisation se manifestent dans les deux réseaux, et de

nouveaux partenaires apparaissent. Des différences surgissent

toutefois, attribuables à la finalité propre des deux réseaux.

Fédération des francophones hors Québec (FFHQ), contribue

à la constitution d'un réseau francophone pancanadien.

En premier lieu, que signifie plus précisément « l'élargissement

et la diversification de l'alphabétisation » ? Sur le plan du

contenu d'abord, alors que l'alphabétisation avait été

principalement centrée sur l'apprentissage du code écrit, la

notion de compétencecompétence devient graduellement déterminante :

compétences dans l'usage de la communication écrite (et non

plus uniquement dans l'apprentissage du code). Simul-

tanément, la notion s'étend également à d'autres types de

compétences : compétences sociales, personnelles, cognitives,

parentales, professionnelles, etc. Par ailleurs, alors que

l'alphabétisation avait été principalement offerte en milieu

résidentiel ou communautaire (que ce soit au Centre

d'éducation des adultes de la commission scolaire ou dans un

établissement communautaire), elle s'ouvre désormais à

d'autres lieux et à d'autres partenaires (le milieu de travail et la

famille, tout particulièrement) et aux organisations qui leur sont

liées. Le partenariat devient un leitmotiv (il constituera souvent

une condition de financement), accentuant ainsi un certain

désenclavement du champ de l'alphabétisation.

Le rattachement à l'économie et à l'emploi sera une

composante majeure de plusieurs politiques et programmes et

ce, de diverses façons : par les lieux de l'alphabétisation (en

milieu de travail, par exemple), par les objectifs visés (projets

d'alphabétisation-insertion professionnelle). Certains pro-

grammes d'insertion professionnelle dits d'employabilité et

destinés à des adultes peu ou pas alphabétisés comprendront

surtout l'apprentissage d'aptitudes au travail (ponctualité,

passation d'une entrevue, techniques de recherche d'emploi)

en réservant une portion congrue, parfois inexistante, à

l'amélioration des compétences écrites (Trudel et al., 1994). En
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Du côté des commissions scolaires, l'assouplissement du

contenu induit par l'adoption du Guide de formation sur

mesure (MEQ, 1987 et 1989), paraît, dans un premier temps,

provoquer un certain effet; mais on semble ensuite changer de

cap en réinsérant l'alphabétisation dans le giron de la

formation générale des adultes. Des initiatives parallèles ou

complémentaires continuent toutefois de voir le jour, sous la

forme, entre autres, de projets liés à l'entreprise ou encore

dans le domaine de la prévention (Tremblay, 1997), ce qui

paraît conforme à la logique d'un système public d'éducation

centré avant tout sur la formation et la scolarisation des jeunes.

Du côté des groupes populaires, l'orientation sociale et

radicale est maintenue, mais elle est en quelque sorte 

« revisitée » ainsi que l'atteste cette déclaration sur les bases

idéologiques de l'alphabétisation populaire : « développement

de connaissances générales : fonctionnelles, politiques,

sociales et personnelles; apprentissage de la lecture et de

l'écriture comme outil d'expression sociale, de prise de parole,

de pouvoir sur son milieu et son environnement, et comme

moyen de développer la confiance en soi et une appropriation

du langage écrit; démarche de groupe permettant de

développer un sentiment d'appartenance, de réaliser des

projets et d'avancer des revendications » (RGPAQ, 1995).

Cette période voit aussi apparaître ou réapparaître de

nouveaux partenaires, agents importants de la problématique

élargie de l'alphabétisation et de l'alphabétisme. À titre

d'exemple, citons l'Institut canadien d'éducation des adultes et

son chantier sur l'accessibilité aux services publics pour les

populations peu alphabétisées (Bélisle, 1997a) ou encore le

ministère de la Culture et des Communications et sa Politique

de la lecture (MCC, 1998).

· En OntarioOntario, une réforme en profondeur du système de

prestation des services d'alphabétisation et de formation de

base entraîne des changements majeurs. L'alphabétisation est

désormais axée sur les résultats d'apprentissage; elle met

l'accent sur les capacités qu'acquièrent les apprenants par les

activités d'alphabétisation. Cette approche est centrée sur les

apprenants qui doivent évaluer leurs capacités et établir leurs

objectifs d'apprentissage (MEFO,1998a).

· Au Nouveau-BrunswickNouveau-Brunswick, l'Année internationale de

l'alphabétisation (1990) a de nouveau amené le gou-

vernement à se pencher sur le problème de l'analphabétisme.

Un conseil consultatif formé par le premier ministre de

l'époque développe de nouvelles stratégies de prestation des

programmes qui intègrent les efforts des principaux partenaires

et contribuent à une plus grande sensibilisation du public. En

émerge un nouveau programme, plus souple, décentralisé et

qui fait appel aux collectivités locales.

*

La refrancisation (ou l'actualisation linguistique) est un concept

litigieux qui apparaît chez les minorités francophones. C'est

pour certains, la réacquisition d'une langue perdue, et pour

d'autres, tout simplement l'apprentissage d'une seconde

langue (Levesque, 1993). Alors que, pour d'autres, la

refrancisation devrait être une partie intégrante de

l'alphabétisation dans les seuls cas où « les "ex-francophones"

s'identifient encore à la communauté canadienne-française et

qu'ils veulent réintégrer leur communauté d'origine » (Wagner

et Grenier, 1991).

2.2.2 Statut de l'alphabétisation (en français)

L'alphabétisation et la formation de base sont actuellement

perçues comme étant beaucoup plus importantes qu'au cours

des décennies précédentes. Ainsi, le champ de l'éducation des
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études secondaires. La formation de base 

« comprend deux étapes bien distinctes : une formation de

base commune, qui va de la première année du primaire à la

fin du premier cycle du secondaire, puis une formation

diversifiée, au second cycle du secondaire » (MEQ, 1997).

L'articulation entre l'alphabétisation, la formation de base

commune et la formation de base (correspondant tradition-

nellement au diplôme secondaire) n'a pas encore été précisée.

· En OntarioOntario, la gestion des programmes d'alphabétisation et

de formation de base a été regroupée au sein du ministère de

ministère de la Formation et des Collèges et Universités sous

la Direction de la préparation au milieu de travail. Au cours

des années 1990, ces programmes n'ont pas subi de

compressions budgétaires dans le cadre de l'assainissement

des finances publiques, mais ils ont été fortement réorientés

vers une plus grande employabilité des Ontariens.

· Enfin, à l'extérieur du Québec, de l'Ontario et du Nouveau-

Brunswick, le statut de l'alphabétisation en français est encore

davantage marginalisé. D'une part, l'appui gouvernemental

provincial est souvent circonscrit; en fait, c'est souvent grâce à

la contribution du Secrétariat national à l'alphabétisation

(SNA) que plusieurs projets ont pu exister, subsister ou se

développer. D'autre part, plusieurs communautés

francophones n'ont pas encore accordé à l'alphabétisme

toute l'importance qu'il commande, parce que leur énergie

reste monopolisée par la formation initiale en français, tout

particulièrement à l'enseignement primaire et secondaire,

reconnu par la Constitution de 1982, mais dont les assises et

l'étendue sont, dans bien des cas encore, mal assurées (CLO,

1998). 

Un phénomène singulier mérite néanmoins d'être relevé. Dans

certains territoires ou provinces, il existe une structure (souvent

réduite) d'alphabétisation des adultes en français, qui ne

débouche sur aucun système complémentaire en français de

formation de base (des adultes) et de formation

postsecondaire. Pareille situation s'explique, entre autres,

adultes ne peut être abordé sans que mention soit faite de

l'alphabétisation. Paradoxalement cependant, les investis-

sements publics en alphabétisation et en formation de base

auraient plutôt diminué depuis le début des années 1990, suite

aux compressions budgétaires (et à la remise en cause de l'État-

providence) imposées par plusieurs paliers administratifs au

Canada (au Québec et au Nouveau-Brunswick, par exemple).

Depuis peu toutefois, la conjoncture semble redevenir plus

favorable.

En dépit d'orientations opposées, le champ de l'alphabétisation

et de l'alphabétisme déborde désormais de la seule

problématique éducative et des institutions éducatives; il

s'intègre davantage à d'autres priorités sociales, socio-

économiques, sociopolitiques : lutte contre l'exclusion sociale,

économique, technologique (comme l'accès aux technologies

de l'information et des communications, TIC). Dit de façon

positive, le champ redéfini s'est élargi et l'enseignement-

apprentissage du code écrit intègre dans bien des cas des

contenus et des finalités particuliers : insertion socioprofession-

nelle, compétences communicatives et sociales de base,

affermissement de l'identité socioculturelle, etc.

· Au QuébecQuébec, le ministère de l'Éducation a inscrit

l'alphabétisation comme une priorité dans son avant-projet de

politique d'éducation des adultes (MEQ, 1998b). Il faudra voir

si cette priorité sera maintenue lors de l'adoption de la politique

et de l'affectation des crédits. Dans les commissions scolaires,

l'alphabétisation a un peu perdu de son statut particulier en

redevenant l'un des services du programme de la formation

générale (Roy, 1999b). Aux yeux du ministère, l'alphabétisation

se situe dans une perspective d'« éducation tout au long de la

vie », et est considérée comme la première étape (sur quatre) de

la formation générale des adultes qui va jusqu'à la fin des
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parce que l'alphabétisation (en français) est soutenue par des

programmes gouvernementaux, alors que d'autres champs de

l'éducation des adultes en français (comme la refrancisation

ou l'actualisation linguistique) sont peu ou pas subventionnés.



3
Cette partie présente d'abord les fondements légaux de

l'éducation des adultes et de l'alphabétisation pour ensuite

donner un aperçu statistique du domaine. L'infrastructure

pancanadienne en éducation des adultes sera esquissée, mais

comme le domaine relève surtout des juridictions provinciales,

la majeure partie est consacrée aux dispositifs de l'éducation

des adultes et de l'alphabétisation de trois provinces qui

regroupent 96,7 % des francophones du pays : le Nouveau-

Brunswick, l'Ontario et le Québec. La fin du chapitre se

concentre sur les ressources pancanadiennes et la recherche en

alphabétisation.

Quelques observations préliminaires pourraient guider la

lecture de la section.

S'il est vrai que les dispositifs de l'éducation et de

l'alphabétisation des adultes varient d'une province à l'autre, ils

comportent néanmoins des aspects communs. Par exemple,

l'ensemble du champ est marqué par l'intervention de l'État : le

gouvernement fédéral et ses équivalents provinciaux. Entre les

paliers fédéral et provinciaux, un certain partage de tâches

semble s'être instauré au fil des ans entre le ministère fédéral du

Développement des ressources humaines et ses équivalents

provinciaux. Quant au champ de l'alphabétisation, le

gouvernement fédéral se concentre sur la recherche-

développement pour l'ensemble du Canada, principalement

par l'intermédiaire du Secrétariat national à l'alphabétisation

(SNA) et dans le cadre de subventions conjointes avec les

provinces.

Dans les provinces, un ministère particulier assume la

responsabilité du domaine. Le choix du ministère responsable

reflète souvent la polarisation relevée dans la section 2 entre

l'Éducation et l'Emploi. Dans le cas de l'Ontario, cette

orientation s'est manifestée par le rattachement successif de

l'alphabétisation à différents ministères ou agences. Outre le

ministère de tutelle, d'autres ministères responsables de la

culture, des bibliothèques publiques, de l'immigration, etc.

peuvent intervenir.

Quant à livraison des services, elle est assurée soit par les

services publics décentralisés d'éducation des adultes

(commissions ou conseils scolaires et collèges commu-

nautaires), soit par des organismes volontaires (groupes

populaires ou communautaires), soit par les uns et les autres.

L'articulation entre le mouvement associatif et les institutions

publiques est parfois complémentaire –  comme au Nouveau-

Brunswick ou en Ontario où les organismes communautaires

prennent en charge les premiers niveaux de l'alphabétisation.

Au Nouveau-Brunswick, la coopération est en outre

partenariale, dans la mesure où les collèges sont associés aux

projets communautaires locaux. Au Québec par contre, les

réseaux public et populaire sont parallèles, le second étant

défini comme une alternative au premier.

Enfin, dans les autres provinces, l'intervention des instances

provinciales est faible, la direction de l'alphabétisation étant

plutôt définie par des organismes communautaires

francophones provinciaux.

*

Pour fins de comparaison, la section reprend la même

numérotation pour les dispositifs des trois provinces. Toutefois,

celle-ci est discontinue lorsque des réponses n'ont pas été

apportées à certaines questions. Le hors-texte 3.1 donne un

aperçu schématique de l'organisation de la section.

P O L I T I Q U E S  E T  D I S P O S I T I F S
C H A P I T R E  3
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Tableau  3.1
STRUCTURE DE LA SECTION 3

A) Dans l'ensemble du Canada

3.1 Les droits et les fondements législatifs des dispositifs x
3.2   L'infrastructure pancanadienne x
3.3   Statistiques x

B) Au Nouveau- C) En Ontario D) Au Québec
Brunswick

Éducation des adultesÉducation des adultes
3.4    L'organisation de l'éducation des adultes x x x
3.5    Données statistiques x
3.6    Services d'information, d'orientation 

et de reconnaissance des acquis x

3.7    Évolution du financement de l'éducation des adultes x
3.8    Aide aux adultes x
3.9    Mesures pour accroître le financement 

de l'éducation des adultes x

3.10 Amélioration des mécanismes de coordination de l'éducation des adultes x
3.11  Formation, certification et statut du personnel x

Alphabétisation ou formation de base des adultesAlphabétisation ou formation de base des adultes
3.12  L'organisation structurelle de l'alphabétisation x x x
3.13  Politique ou programme d'alphabétisation x x x
3.14  Structures de coordination x x x
3.15  Information, orientation et reconnaissance des acquis x x x
3.16  Financement de l'alphabétisation x x x
3.17  Aide accordée aux adultes x x
3.18  Contenus et processus des programmes x x x
3.19  Place des apprenants x x x
3.20  Groupes cibles prioritaires x x x
3.21  Personnel de l'alphabétisation x x x
3.22  Centres de ressources x x x
3.23  Évaluation des politiques, des programmes et des activités x x x
3.24  Organismes de recherche x x
3.25  Politique de recherche x x
3.26  Publications et recherches x x
3.27  Prospectives pour le XXIe siècle x x x

E) Ressources pancanadiennes 
en alphabétisation

3.28  Le Secrétariat national à l'alphabétisation (SNA) x
3.29 La Fédération canadienne pour l'alphabétisation en français (FCAF) x
3.30  La Base de données en alphabétisation des adultes (BDAA) x

F) Recherche en alphabétisation
G) Liste de publications traitant 

de l'alphabétisation
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A) DANS L'ENSEMBLE DU CANADA

3.1 Les droits et les 
fondements législatifs des dispositifs

Droit à l'éducation des adultesDroit à l'éducation des adultes. Le Canada est signataire de la

Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui

reconnaît le droit à l'éducation, et du Pacte international relatif

aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, dont

l'article 13 réitère le droit à l'éducation en spécifiant que

l'éducation de base (pour les adultes) « doit être encouragée ou

intensifiée ». Ces engagements ne sont toutefois pas intégrés au

droit interne canadien (s.a., 1989). En dépit de progrès, « le

droit à l'éducation chez les adultes est rarement appliqué

complètement », affirme une étude du CMEC en ajoutant que

les adultes, surtout ceux à faible revenu et peu instruits, « se

heurtent souvent à des écueils lorsqu'ils essaient de reprendre

leurs études » (Cairns, 1988).

Si le droit à l'éducation des adultes signifie l'accès gratuit aux

activités ou programmes formels de tous les ordres

d'enseignement, ce droit n'existerait que pour les Indiens

inscrits en vertu de traités. Cette interprétation est toutefois

l'objet de controverses entre les parties en cause (CRPA,

1996:491). Quoi qu'il en soit, les autochtones sont les

Canadiens les moins scolarisés et ceux qui comptent le taux le

plus élevé d'analphabétisme.

Sur un plan territorial, un droit légal à l'éducation des adultes

n'existe qu'au Québec où la Loi sur l'instruction publique (Loi

107) de 1988 reconnaît aux personnes de 16 ans et plus, qui

n'ont plus l'obligation de fréquenter l'école, le droit de

bénéficier des services prévus dans les régimes pédagogiques

de formation générale et professionnelle (de niveau primaire

et secondaire), dans le cadre des ressources dont disposent les

commissions scolaires. Elle reconnaît également que « tout

résident du Québec [...] a droit à la gratuité des services

d'alphabétisation et à la gratuité des autres services de

formation prévus par le régime pédagogique applicable aux

services éducatifs pour les adultes, aux conditions déterminées

dans ce régime… » (MEQ, 1998a), dans la mesure où cette

formation est offerte par le système scolaire. Toutefois, des

dispositions réglementaires, administratives et budgétaires en

ont atténué la portée.

*

Nous évoquons ici un droit légal, c'est-à-dire sanctionné par

une loi. Il existe bien des politiques ou programmes

d'éducation (de base) des adultes, mais tous ceux qui ne sont

pas constitués par un article de loi peuvent facilement être

abolis par une décision politique ou administrative. De plus,

un programme peut exister en vertu d'une loi sans que celle-ci

n'en garantisse l'accès universel. C'est le cas, au Québec, de

la Loi favorisant la formation de la main-d'œuvre de 1995 qui

oblige les entreprises dont la masse salariale est supérieure à

250 000 $ à investir annuellement dans la formation de leur

personnel au moins 1 % de cette masse salariale. Rien ne

garantit que tous les employés soient touchés, tout

particulièrement les moins alphabétisés.

La situation du droit à l'éducation pour les adultes tranche

donc avec le droit à l'instruction primaire et secondaire

juridiquement garanti à tous les jeunes Canadiens.

Droit à l'éducation des adultes en Droit à l'éducation des adultes en françaisfrançais.. Droit particulier, le

droit à l'éducation des adultes en langue française ne saurait

exister si celui plus général n'est pas accordé. Puisque la

Constitution du Canada ne reconnaît qu'aux seuls enfants le

droit à l'enseignement primaire ou secondaire en français (ou

en anglais), la possibilité d'avoir accès à la formation de base

P o l i t i q u e s  e t  d i s p o s i t i f s
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de la SaskatchewanSaskatchewan, de l'Île-du-Prince-ÉdouardÎle-du-Prince-Édouard, de la

Nouvelle-ÉcosseNouvelle-Écosse et de Terre-NeuveTerre-Neuve reconnaissent à des degrés

divers la formation en français. À l'heure actuelle, aucune

forme de reconnaissance de l'alphabétisation en français ne

semble exister en AlbertaAlberta et dans les trois territoiresterritoires.

Enfin, l'accessibilité physique aux programmes est aussi une

dimension importante. En milieu minoritaire et dans les régions

faiblement peuplées, les activités de formation (en français) ne

sont pas toujours accessibles aux adultes concernés.

3.2 L'infrastructure pancanadienne

Comme l'éducation relève de la juridiction des provinces, le

champ de l'éducation des adultes est largement décentralisé

sur cette base et l'on peut difficilement faire état d'une

structuration strictement pancanadienne sous l'égide du

gouvernement fédéral. De plus, reconnaissant la responsabilité

provinciale et territoriale en éducation, le gouvernement

fédéral s'est retiré récemment de la formation directe de la

main-d'œuvre, entre autres, en concluant avec les provinces et

les territoires (sauf l'Ontario) des ententes de dévolution de la

gestion des mesures actives d'emploi reliées à la formation,

financées à même la Caisse d'assurance-emploi, et d'autres

services liés au marché du travail, tel le Service national de

placement. Par le biais de « lignes directrices », l'instance

fédérale continue toutefois à exercer une certaine influence

dans le domaine, tout en laissant aux instances provinciales la

responsabilité d'élaborer et de mettre en œuvre les

programmes directs de formation et de développement de la

main-d'œuvre.

en français dépend soit des lois provinciales (c'est le cas du

Québec), soit des politiques ou des pratiques administratives

au Nouveau-Brunswick et en Ontario.

· Au QuébecQuébec, nous avons déjà vu que la Loi sur l'instruction

publique reconnaît aux adultes, depuis 1988, le droit aux

services éducatifs conduisant à la fin des études secondaires.

· En OntarioOntario, aucune loi ne garantit l'accès à l'éducation et à

l'alphabétisation des adultes. Toutefois, un adulte âgé de 18 à

21 ans qui n'a pas été « élève » au niveau secondaire au cours

d'une période de sept ans ou plus, peut s'inscrire à un

programme élémentaire; s'il a plus de 21 ans, l'établissement

d'enseignement peut exiger des frais de scolarité (Dupuis,

1999). En vertu de la Loi sur les services en français de 1986,

les ministères sont tenus d'offrir à la population francophone

des régions désignées des services comparables à ceux offerts

à la majorité de langue anglaise; on peut donc présumer que

les adultes de ces régions ont accès à une éducation en

français équivalente à celle offerte en anglais.

· Le Nouveau-BrunswickNouveau-Brunswick n'a adopté aucun texte législatif

propre à l'alphabétisation et à la formation de base. Les

adultes francophones, tout comme les anglophones, ont accès

à la formation de base (de la 1re à la 9e année) dispensée

gratuitement là où les services sont disponibles. Des frais

minimes sont exigés pour les apprenants désireux de

poursuivre leur formation au niveau secondaire (10e, 11e et

12e année). Les adultes qui détiennent déjà un diplôme

d'études et qui désirent se « recycler » doivent payer l'intégralité

des frais de scolarité.

· Ailleurs au CanadaAilleurs au Canada, plusieurs provinces ont adopté des

politiques générales favorisant la formation de base des

adultes; toutefois ces politiques n'incluent généralement pas

de garanties accordant des services équivalents aux

francophones. Cependant, les politiques ou les pratiques

administratives dans les provinces de la Colombie-BritanniqueColombie-Britannique,
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En fait, le gouvernement fédéral reste un acteur majeur dans le

domaine – en particulier en étant fortement engagé dans les

problématiques qui correspondent à la « vision élargie » de

l'éducation des adultes mise de l'avant à la Conférence de

Hambourg, qui couvre toute la gamme des possibilités

d'apprentissage : développement de la personne, des

ressources humaines et des collectivités, promotion de

l'apprentissage et de la société du savoir, aide aux groupes

vulnérables, promotion de la citoyenneté, prévention en

matière de santé et de services sociaux, démocratisation des

technologies de la communication et de l'apprentissage, etc.

De plus, le « pouvoir de dépenser » du gouvernement fédéral et

ses ressources budgétaires considérables lui permettent des

initiatives variées, souvent en partenariat avec les instances

provinciales, l'entreprise privée et la société civile. De façon

directe ou indirecte, il subventionne divers programmes et

activités reliés à l'éducation des adultes et qui visent des

groupes bien identifiés, tels les jeunes, les femmes, les

personnes analphabètes, les nouveaux immigrants, les

autochtones, les détenus, les militaires, les personnes

handicapées ou les personnes âgées. Son rôle en recherche et

dans les mesures fiscales d'aide à l'apprentissage est

également considérable : fonds de recherche en éducation

permanente, initiatives stratégiques, crédits d'impôts pour

l'apprentissage, etc. 

En outre, les autorités fédérales jouent un rôle important dans

les « politiques indirectes d'éducation des adultes », tout

particulièrement dans les stratégies d'information, d'éducation

et de communication intégrées à l'action des ministères

sectoriels. Enfin, les instances fédérales réglementent le secteur

(en expansion) des télécommunications tout en subventionnant

la télévision d'État pancanadienne (francophone et

anglophone).

Bref, même s'il ne dispose pas d'une structure identifiée

d'éducation des adultes, le gouvernement fédéral agit comme

un centre de ressource, d'expertise et d'initiative dans

pratiquement toutes les facettes de la formation continue et ce,

par l'action de divers ministères et agences (Développement

des ressources humaines, Secrétariat national à

l'alphabétisation, Citoyenneté et Immigration, Statistique

Canada, Santé, Affaires indiennes et du Nord, Patrimoine

Canadien, etc.).

Par ailleurs, existe également à l'échelle du pays des

organisations qui se préoccupent d'éducation des adultes et

qui contribuent à son organisation et à sa structuration :

entreprises intervenant à l'échelle du Canada, organisations

patronales, syndicales et professionnelles, mouvements

volontaires tels que l'Institut canadien d'éducation des adultes

(ICEA), l'Association canadienne des responsables de

l'éducation des adultes de universités de langue française

(ACDEAULF) ou l'Association canadienne pour l'étude de

l'éducation des adultes.

3.3 Statistiques

Les statistiques sur l'éducation des adultes confirment

l'importance du phénomène et constituent une indication de la

progression du pays vers une société éducative. En effet,

depuis près de 10 ans, environ 3 adultes sur 10 participent

annuellement à une forme structurée de formation (tableau

3.1). Cependant, les gouvernements et l'opinion publique

n'ont peut-être pas réalisé l'importance du phénomène,

puisqu'ils réduisent encore trop souvent l'éducation au seul

domaine de la formation initiale.

Cela dit, l'on est toujours loin du concept de l'éducation tout

au long de la vie dans la mesure où 70 % des adultes ne

participent pas à des activités organisées de formation. De

plus, le taux de participation varie substantiellement selon les

provinces. Ainsi, le Québec et le Nouveau-Brunswick (où la

P o l i t i q u e s  e t  d i s p o s i t i f s
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Tableau  3.1
TAUX DE PARTICIPATION À L’ÉDUCATION ET À LA FORMATION

DES ADULTES SELON LA PROVINCE, CANADA, 1991, 1993 ET 1997

1991 1993 1997
Terre-Neuve 21,3 22,1 19,3
Ile-du-Prince-Édouard 24,6 28,0 23,6
Nouvelle-Écosse 26,0 28,1 29,4
Nouveau-Brunswick 22,1 23,2 23,8
Québec 28,5 26,7 21,3
Ontario 31,8 31,7 30,9
Manitoba 34,4 33,2 28,1
Saskatchewan 30,1 29,4 28,7
Alberta 39,5 36,9 31,7
Colombie-Britannique 34,5 36,6 32,4
CanadaCanada 31,331,3 31,031,0 28,228,2
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'éducation et la formation des adultes, 1992, 1994 et 1998 in Wagner, Doray et Fortin, 1999
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proportion de francophones est élevée) ont un taux de

participation nettement sous la moyenne. Enfin, la baisse de

participation d'environ 3 points entre 1991 et 1997 est

inquiétante.

D'autres données documentent la participation des

francophones, dont une compilation spéciale7 des enquêtes de

1993 et 1997 (tableau 3.2).

· La participation des francophones se situe sous la moyenne

canadienne et sous celle des anglophones, et elle ne varie pas

significativement selon leur lieu de résidence (tableau 3.3). Par

ailleurs, la décroissance de la participation, entre 1993 et

1997, est plus marquée chez les francophones (-5,4) que chez

les anglophones (-1,7).

· De plus, les femmes participent légèrement plus que les

hommes, mais elles sont moins soutenues par les employeurs.

L'emploi constitue le motif principal de la majorité des activités

de formation. Pourtant, la participation des sans-emploi est

deux fois moindre par rapport aux adultes qui occupent un

emploi. 

· Les enquêtes révèlent également que la formation liée à

l'emploi est un facteur déterminant de la participation et que les

employeurs y jouent un rôle crucial. Par contre, les institutions

d'enseignement (qui constituent souvent un facteur d'équité)

sont les plus importants fournisseurs de programmes et de

cours et ce, contrairement à d'autres pays où la formation est

P o l i t i q u e s  e t  d i s p o s i t i f s

7 Les données sont fondées sur la langue de réponse parce qu'aucune question
ne portait sur la langue maternelle.

principalement dispensée par les employeurs, les fournisseurs

privés et le mouvement associatif.

· Un facteur majeur est la scolarité initiale : la participation

augmente à mesure que le degré de scolarité s'élève. Ainsi en

1993 et en 1997, environ un adulte sur 10 ayant une scolarité

moindre que la fin des études secondaires a participé à des

activités de formation contre 4 ou 5 adultes sur 10 qui déte-  

naient un diplôme universitaire. 

L'Enquête internationale sur  l'alphabétisation des adultes

(EIAA) révèle en outre que les personnes les moins

alphabétisées participent le moins à la formation continue et

que le niveau d'alphabétisme de la famille influence

également la participation.

On se retrouve donc dans la situation problématique où les

différences de qualification résultant de la formation initiale et

de l'origine sociale se trouvent amplifiées par l'éducation et la

formation des adultes. Il est pourtant possible de contrer ou

d'atténuer l'iniquité de la formation des adultes. En effet, les

différences observées selon les provinces (et les pays) et selon

la langue semblent indiquer que les politiques publiques et les

attitudes culturelles des collectivités peuvent influencer la

participation.
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Tableau  3.2
TAUX DE PARTICIPATION À L’ÉDUCATION ET À LA FORMATION DES ADULTES SELON LA LANGUE

DU RÉPONDANT, LE SEXE, LE NIVEAU DE SCOLARITÉ ET LA SITUATION AU REGARD DE L’ACTIVITÉ, 
CANADA, 1993 ET 1997

TotalTotal AnglaisAnglais FrançaisFrançais
1993 1997 1993 1997 1993 1997

Canada 30,3 27,7 31,8 30,1 25,6 20,2
Hommes 29,5 26,8 30,9 29,1 25,2 19,4
Femmes 31,0 28,6 32,7 31,1 26,0 20,9
En emploi 39,6 36,2 41,0 38,8 34,7 27,1
Sans emploi 17,0 14,7 17,7 16,0 15,2 11,1
Études secondaires
non terminées ou moins 11,9 10,9 12,8 11,7 9,9 9,0
Études secondaires ou moins 17,7 15,5 19,1 17,1 13,8 10,7
Études postsecondaires 
non universitaires 41,2 34,4 42,0 37,1 38,6 25,3
Études universitaires 52,0 48,0 52,9 50,1 48,6 40,3

Source : Statistique Canada, Enquête sur l'éducation et la formation des adultes, 1994 et 1997

Tableau  3.3
TAUX DE PARTICIPATION (EN %) À L’ÉDUCATION DES ADULTES SELON LA LANGUE MATERNELLE

(ET LE LIEU DE RÉSIDENCE DES FRANCOPHONES), ADULTES DE 26 ANS ET PLUS8 , CANADA, 1994

FRANCOPHONESFRANCOPHONES 26,5
Francophones du Québec 26,2
Francophones hors Québec 27,7

ANGLOPHONESANGLOPHONES 36,4
ALLOPHONESALLOPHONES 22,3 
Moyenne canadienne 31,5
Source : EIAA, 1994 in Wagner, Doray et Fortin, 1999

8  Seules les personnes âgées de 26 ans et plus ont été retenues afin que la population de référence soit celle des adultes.
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B) LES DISPOSITIFS 
AU NOUVEAU-BRUNSWICK

Éducation des adultes

3.4  L'organisation de l'éducation des adultes

Le réseau des Collèges communautaires9 du Nouveau-

Brunswick est chargé d'assurer les programmes

gouvernementaux de formation des adultes. Le réseau

comprend dix campus ou collèges; quatre campus sont

officiellement francophones.

Les collèges offrent des cours de niveau secondaire (10e, 11e,

12e) aux adultes ne détenant pas un diplôme d'études

secondaires. Ils offrent également des cours de niveau

secondaire et postsecondaire par correspondance et par

télééducation ainsi qu'une formation sur mesure au personnel

des entreprises et des ministères. La formation présecondaire

est principalement offerte dans les collectivités locales.

Alphabétisation ou 
formation de base des adultes

3.12  L'organisation 
structurelle de l'alphabétisation

L'organisation de l'alphabétisation au Nouveau-Brunswick est

largement définie autour d'un programme central connu sous

l'acronyme PCRS10 (Programme communautaire de récu-

pération scolaire).

Mis sur pied en 1991 pour favoriser un meilleur accès à

l'alphabétisation tout en réduisant les coûts au minimum, le

PCRS a pour but de permettre aux apprenants de s'instruire

gratuitement dans leur propre collectivité et de recevoir une

formation axée sur la « récupération scolaire ». Il a coexisté

avec le programme des collèges communautaires jusqu'en

1998 alors que ceux-ci ont cessé d'offrir les cours de la 7e à la

9e année, en raison de la diminution des inscriptions dans les

collèges et des coûts élevés d'exploitation. Les collèges ont

toutefois offert des activités de formation lorsque des contrats

en assuraient le financement. Le PCRS fonctionne sur la base

d'une triple alliance entre : 1) Alphabétisation Nouveau-

Brunswick Inc., 2) le ministère de l'Éducation et celui de la

Formation et du Développement de l'emploi (duquel relève le

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick), 3) les

comités (ou conseils) communautaires. 

· Lors de la création du PCRS et pour assurer le financement

de l'alphabétisation, le gouvernement a créé un organisme

privé à but non lucratif, Alphabétisation Nouveau-BrunswickAlphabétisation Nouveau-Brunswick

Inc.Inc. Forme de partenariat entre le gouvernement, les

collectivités locales et le secteur privé, cet organisme

subventionné, entre autres, par le gouvernement doit

orchestrer et promouvoir l'initiative d'alphabétisation de la

province et regrouper les fonds provenant des gouvernements

fédéral et provincial et d'éventuels partenaires du secteur privé

afin de les distribuer aux projets de récupération scolaire

approuvés.

P o l i t i q u e s  e t  d i s p o s i t i f s

10  Tel qu'indiqué précédemment, en 1990, le premier ministre de la province
a mis sur pied un Conseil aviseur sur l'alphabétisation, qui a recommandé
l'adoption d'un plan d'action visant à mettre l'alphabétisation à « l'ordre du jour
» dans la province. Le PCRS en résulte.

9  Sauf au Québec, les collèges communautaires sont des établissements
d'études postsecondaires de formation initiale et de formation continue d'une
durée de deux ou trois ans pouvant être reconnues en vue de l'obtention d'un
diplôme d'études secondaires collégiales ou universitaires (Legendre, 1993). Ils
offrent aussi des programmes de formation de base.
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communautaires. En outre, le collège fournit gratuitement les

programmes d'études et le matériel d'enseignement. 

Données statistiquesDonnées statistiques. Selon les données de 1999, plus de 170

collectivités dans l'ensemble de la province ont créé des PCRS

locaux offrant un total de 183 classes, composées en moyenne

de 8 à 10 participants, ayant rassemblé environ 

1 400 personnes dont 800 chez les francophones, soit plus de

la moitié du nombre total. 

· Les personnes qui s'inscrivent à un programme

d'alphabétisation le font pour diverses raisons : motifs

personnels (50 %), recherche d'une formation plus poussée 

(40 %), amélioration de l'employabilité (10 %).

· En 1996, plus du quart (28 %) des adultes inscrits en

alphabétisation étaient âgés de 35 à 44 ans et 22 % de 25 à

34 ans. Les femmes étaient les plus nombreuses (57 %).

Environ 80 % des personnes inscrites avaient une scolarité de

niveau élémentaire (entre la 1re et la 6e année). 

· Entre 1990 et 1996, 15 % des apprenants ont accédé au

niveau intermédiaire (entre la 7e et la 9e année).

3.13 Politique ou programme d'alphabétisation

Le Programme communautaire de récupération scolaire (PCRS)

est en quelque sorte le pivot de la politique d'alphabétisation

de la province. La section 3.18 décrira le programme.

· Quant au ministère de l'Éducationministère de l'Éducation, il est responsable du

programme d'études, de l'évaluation des apprentissages, de

la coordination des activités et du respect des normes de

qualité du programme. Il a établi un Secrétariat à

l'alphabétisation, et une coordonnatrice provinciale en

alphabétisation œuvre en collaboration avec les

coordonnateurs des collèges communautaires. Le ministère

profite également de l'expertise d'un comité aviseur, les

Partenaires provinciaux de l'alphabétisation.

· Les collectivités localesLes collectivités locales jouent un rôle clé, car le PCRS est

principalement un programme communautaire local

administré par un comité de bénévoles, qui agit comme

employeur et gestionnaire de projet. Concrètement, chaque

collectivité qui met sur pied un programme communautaire

crée un comité chargé de trouver un local pour les cours,

d'embaucher un formateur et de recueillir les fonds minimaux

requis, soit 3 000 $ par projet. La levée de fonds est souvent

difficile, mais une collectivité peut obtenir une aide financière

si les fonds recueillis sont insuffisants.

Près de vingt conseils francophones en alphabétisation,

constitués de bénévoles, appuient ces initiatives et peuvent

offrir des services de tutorat aux personnes complètement

analphabètes. Ces conseils sont regroupés au sein de la

Fédération d'alphabétisation du Nouveau-Brunswick (FANB),

qui vise à promouvoir l'alphabétisation en français et à

concerter les intervenants.

· La contribution du ministère de la Formation et du

Développement de l'emploi s'exerce principalement par

l'entremise des collèges communautaires. Le coordonnateur

(régional) en alphabétisation de chaque collège peut aider les

comités communautaires bénévoles à recruter les apprenants,

à recueillir des fonds, à embaucher et à encadrer le personnel,

à fournir le matériel pédagogique et à évaluer le programme.

De plus, chaque collège est censé affecter une personne

ressource (à mi-temps) pour soutenir les projets
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3.14  Structures de coordination

Le rôle des principaux partenaires provinciaux a été présenté à

la section 3.12. Nous nous contentons ici d'ajouter la

contribution du gouvernement fédéral.

Collaboration fédérale.Collaboration fédérale. Un mécanisme de collaboration existe

entre le Nouveau-Brunswick et le gouvernement fédéral

représenté par le Secrétariat national à l'alphabétisation (SNA)

qui subventionne chaque année certaines activités de la

province ainsi que plusieurs initiatives des organismes à but

non lucratif. En 1991, le partenariat avec le SNA rend possible

le lancement du Programme communautaire de récupération

scolaire; il permet, en outre, aux francophones de se doter d'un

matériel pédagogique et d'outils d'évaluation.

3.15 Information, orientation 
et reconnaissance des acquis

L'information sur les activités est diffusée dans le milieu de

diverses façons. Compte tenu de la taille relativement petite de

plusieurs communautés et de l'implication de Conseils locaux

d'alphabétisation, les individus sont assez bien informés des

services disponibles. Enfin, chaque collège communautaire

oriente les adultes et offre un service de reconnaissance des

acquis scolaires et extra-scolaires selon les politiques établies

pour l'ensemble de la province.

3.16  Financement de l'alphabétisation

Le financement est assuré par la contribution des collèges

communautaires, des deux ministères (Éducation; Formation et

Développement de l'emploi), du secteur privé et de la

collectivité. Outre leur contribution au PCRS, les ministères

concernés assurent également des services d'évaluation, de

reproduction du matériel didactique et de mise à jour des

programmes d'études.

3.18  Contenus et processus des programmes

Les premiers niveaux du Programme communautaire de

récupération scolaire (PCRS) sont consacrés à l'apprentissage

du français et des mathématiques, auxquels se greffent des

sessions de dynamique de vie, d'orientation à la carrière, des

cours de langue seconde et d'initiation à la technologie. Lors

de son inscription, l'apprenant définit ses objectifs et établit

son horaire, souvent avec son « gestionnaire de cas ». L'adulte

travaille dans un environnement modulaire et à son rythme. Il

subit une évaluation de passage à chaque niveau et pour

chaque matière. Une fois le programme terminé, il lui est

possible de poursuivre des études générales au collège

communautaire.

Outre le programme régulier qui couvre tout le secteur des

études générales, plusieurs modalités d'alphabétisation sont

possibles : familiale, en industrie, pour les personnes ayant des

besoins spéciaux.

3.19  Place des apprenants

Les apprenants sont engagés dans la mise sur pied des

programmes locaux de Récupération scolaire. Ils participent

en outre à la Fédération d'alphabétisation du Nouveau-

Brunswick (FANB). 

Un effort concerté est fait pour valoriser l'apprentissage chez

les adultes. Des prix d'alphabétisation sont régulièrement

offerts pour souligner l'accomplissement de certains

apprenants.

La valorisation de l'apprentissage et des apprenants est

présente au Nouveau-Brunswick comme dans l'ensemble du

P o l i t i q u e s  e t  d i s p o s i t i f s
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Au Nouveau-Brunswick comme dans l'ensemble du

mouvement de l'alphabétisation au Canada, l'apparition des

intervenants en alphabétisation s'est caractérisée par le temps

partiel et la précarité, à l'instar de l'évolution du marché du

travail au début des années 1990.

3.22  Centres de ressources 

Les coordonnateurs régionaux en alphabétisation des collèges

communautaires disposent de ressources pour les apprenants

et les formateurs. La Fédération d'alphabétisation du

Nouveau-Brunswick (FANB) possède un centre de ressources

qu'elle met à leur disposition. La Banque de données en

alphabétisation des adultes (BDAA), qui a son siège social au

Nouveau-Brunswick, constitue une autre ressource importante.

3.23  Évaluation des 
politiques, des programmes et des activités

L'évaluation est perçue comme un processus essentiel au

maintien de la qualité des programmes. Les méthodes

d'évaluation des apprentissages ont été scrutées et des

changements ont été apportés aux politiques d'évaluation. Un

modèle conforme à celui des collèges communautaires a été

mis en place à la grande satisfaction des apprenants qui

peuvent maintenant, en fonction de leurs résultats, être admis

dans tout établissement d'enseignement secondaire. De plus,

des mesures ont été prises pour que les enseignants se sentent

davantage responsables de l'évaluation des apprentissages. La

décentralisation de l'évaluation réalisée en 1997 leur permet

d'administrer les tests synthèse provinciaux. 

Les rapports avec les bénévoles ont également été évalués.

Lorsque le PCRS a été lancé, les politiques et procédures ont

milieu de l'alphabétisation. Elle tient compte du fait que les

adultes peu scolarisés ou peu alphabétisés ont souvent connu

une expérience de scolarisation négative dans leur enfance.

Cette expérience constitue fréquemment un obstacle majeur à

leur insertion dans un processus d'apprentissage.

3.20  Groupes cibles prioritaires

Un des groupes cibles prioritaires a été et reste la population

qui est largement dispersée dans les communautés locales – ce

qui a été l'un des motifs de l'organisation décentralisée des

PCRS. Les adultes en difficulté face à l'emploi constituent aussi

une priorité. À ce sujet, l'on constate qu'il est parfois plus

difficile de recruter les hommes que les femmes.

3.21 Personnel de l'alphabétisation

Lors de la création du PCRS, l'embauche du personnel

enseignant s'est faite sans exigence spécifique. Toutefois,

plusieurs personnes ont suivi une formation universitaire en

éducation. Actuellement, les postes vacants sont comblés par

des personnes qualifiées. Des formations à l'embauche et des

activités de perfectionnement sont offertes selon les régions et

à des fréquences variables. Les formateurs peuvent également

poursuivre des études universitaires dans la province en vue

d'obtenir un certificat ou un baccalauréat spécialisé en

éducation des adultes. 

Les coordonnateurs régionaux membres du personnel des

collèges communautaires sont assujettis à une convention

collective qui exige d'eux une formation en éducation.

En raison de leurs ressources limitées, les organismes à but

non lucratif n'ont pas toujours à leur service un personnel

qualifié en éducation ou en éducation des adultes. Plusieurs

ont recours à des tuteurs bénévoles.
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été réduites au minimum afin d'éviter les risques d'une

bureaucratie trop lourde. Avec le temps, il a fallu consigner par

écrit certains règlements afin d'aider les intervenants à mieux

comprendre leurs rôles et responsabilités. De nouveaux

instruments sont en cours d'élaboration.

En 1997, le Programme communautaire de récupération

scolaire a été évalué. En 1999, une enquête-sondage a permis

de déterminer le niveau des compétences des formateurs en

alphabétisation en vue de dresser un profil plus juste de leurs

compétences et de déterminer leurs besoins en formation. 

3.25  Rétrospective

En prônant le partenariat, le gouvernement du Nouveau-

Brunswick a misé sur les ressources du milieu pour faire

progresser le niveau d'alphabétisme de la province. La

communauté francophone n'a toutefois pas attendu les bras

croisés et s'est organisée. Dès 1988, elle a mis sur pied la

Fédération d'alphabétisation du Nouveau-Brunswick (FANB)

dont la mission est de promouvoir l'alphabétisation en français

et d'assurer une concertation entre intervenants dans le

domaine. La FANB est constituée de conseils regroupant des

bénévoles qui assurent diverses tâches liées à l'alphabétisation,

notamment la sensibilisation du milieu, le recrutement de

moniteurs et de personnes faiblement alphabétisées, la

formation des moniteurs, le suivi des apprenants, l'achat de

matériel didactique complémentaire et la mise sur pied de

ressources pédagogiques. Depuis 1986, les conseils

d'alphabétisation reçoivent une aide financière du ministère de

l'Éducation pour mener certaines activités d'alphabétisation

dans leur région. Outre le concours apporté aux bénévoles, la

FANB organise des séances de formation à leur intention et

maintient le contact au moyen du bulletin de nouvelles INFO-

ALPHA.

C) LES DISPOSITIFS EN ONTARIO

Éducation des adultes

3.4  L'organisation de l'éducation des adultes

Le ministère de la Formation et des Collèges et Universités de

l'Ontario (MFCU), par l'intermédiaire des diverses instances

de la province, est au cœur de l'organisation de l'éducation

des adultes en Ontario. Le MCFU dispense un vaste éventail

de programmes de tous niveaux aux adultes qui veulent

s'inscrire à des cours de formation continue en fonction du

marché du travail. Des cours en vue de l'obtention du diplôme

d'études secondaires sont offerts par les conseils scolaires

locaux et par le Centre d'études indépendantes (centre de

formation à distance de l'Ontario). Une vaste gamme de

programmes éducatifs sont également offerts aux adultes

incarcérés. 

Alphabétisation ou 
formation de base des adultes

3.12  L'organisation 
structurelle de l'alphabétisation

L'alphabétisation relève de la Section de l'alphabétisation et

de la formation de base de la Direction de la préparation au

milieu de travail du ministère de la Formation et des Collèges

et Universités (MFCU). La Section administre le Programme

d'alphabétisation et de formation de base (AFB). Elle

subventionne la majorité des programmes et activités

d'alphabétisation. Deux autres ministères subventionnent

P o l i t i q u e s  e t  d i s p o s i t i f s
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objectifs d'équité éducative en ciblant des populations mal

intégrées  (jeunes, femmes, personnes âgées, handicapés

intellectuels). Enfin, une attention expresse était accordée à

l'alphabétisation en français qui recevait un traitement d'égalité

par rapport à l'alphabétisation en anglais.

Pour les francophones, cette politique constituait une rupture

avec le passé. Non seulement la dimension linguistique de

l'alphabétisation était reconnue, mais la dimension culturelle

l'était également et ce, « dans tous les programmes

d'alphabétisation de la province » (Curling, 1988). Depuis

quelques années, les orientations gouvernementales ont été

définies dans le programme ministériel AFB, prioritairement axé

sur les adultes sans emploi ou en situation précaire face à

l'emploi. Reconnaissant que l'alphabétisation est un reflet de la

diversité de la province, le programme a ciblé les anglophones,

les francophones, les autochtones et les personnes sourdes. 

La vision gouvernementale de l'alphabétisation, les principes

directeurs du programme de même que les procédures

administratives et les modalités de financement sont explicitées

dans le document Directives du Programme d'alphabétisation

et de formation de base.

3.14  Structures de coordination

Le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

(MFCU) constitue donc l'organisme central. Chacune des

quatre populations ciblées (anglophones, francophones,

autochtones et personnes sourdes) dispose d'un organisme

cadre qui agit comme interlocuteur du MFCU et qui a pour

mandat de coordonner, consulter et réseauter les intervenants

du milieu. Les organismes francophones sont membres de la

également des activités : celui des Affaires civiques, de la

Culture et des Loisirs et celui du Solliciteur général et des

Services correctionnels. Le MFCU assume deux rôles : il

accorde des subventions aux conseils scolaires et aux collèges

communautaires pour l'éducation de base des adultes (EBA) et

il offre directement ces services par l'entremise du Centre

d'études indépendantes. Le ministère subventionne une vaste

gamme de programmes partout en Ontario, dispensés par

trois réseaux : les conseils scolaires, les collèges

communautaires et les organismes communautaires. Les

conseils scolaires, seuls bénéficiaires des subventions

générales d'aide à l'éducation permanente, dominent le

réseau de prestation des programmes d'EBA. Des partenariats

ont été formés entre certains conseils et organismes

communautaires, notamment les groupes populaires

d'alphabétisation en français, pour assurer l'alphabétisation

des adultes et l'enseignement du français langue seconde.

Le MFCU subventionne donc les réseaux d'organismes

d'alphabétisation. Dans les communautés francophones, 37

groupes d'alphabétisation populaire offrent ces services.

Plusieurs de ces groupes sont réunis au sein du Regroupement

des groupes francophones d'alphabétisation populaire de

l'Ontario (RGFAPO). Fondé en 1988, le RGFAPO a joué un

rôle considérable dans la promotion de l'alphabétisation chez

les adultes francophones de l'Ontario. Depuis 1999, une

Coalition pour l'alphabétisation et la formation de base en

Ontario regroupe tous les organismes de prestation de services

des trois secteurs (conseils scolaires, collèges et organismes

communautaires).

3.13 Politique ou programme d'alphabétisation

En 1986, dans son Plan gouvernemental d'alphabétisation de

base des adultes, le gouvernement formulait sa première

politique en alphabétisation. Celle-ci était influencée par une

perspective économique (l'alphabétisation devait contribuer à

la croissance économique), mais proposait également des
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Coalition francophone d'alphabétisation et de formation de

base.

Collaboration fédérale-provinciale.Collaboration fédérale-provinciale. Dans le cadre du

Programme fédéral-provincial du Secrétariat national à

l'alphabétisation, les deux paliers de gouvernement contribuent

conjointement au financement de projets complémentaires à

l'alphabétisation proprement dite qui permettent de soutenir

des activités comme le perfectionnement des alphabétiseurs,

l'élaboration et la diffusion de ressources documentaires.

3.15  Information, 
orientation et reconnaissance des acquis

Ces services sont assurés localement par chaque organisme de

prestation de services. Ils comprennent l'information et

l'aiguillage11, l'évaluation du niveau d'alphabétisme, la

préparation du plan de formation, la formation et le suivi.

L'évaluation et le plan de formation intègrent les résultats

d'apprentissage et la reconnaissance des acquis. En 1999, le

ministère a mis en place une matrice de résultats

d'apprentissage, première étape vers la création d'un système

de reconnaissance des apprentissages réalisés dans le cadre

des programmes d'alphabétisation et ce, jusqu'à l'équivalent

de la 12e année de scolarité.

3.16 Financement de l'alphabétisation

Le MFCU accorde une aide financière aux conseils scolaires,

aux collèges communautaires et aux organismes

d'alphabétisation communautaire12 pour la prestation du

programme AFB. Plus de 170 organismes communautaires,

45 conseils scolaires, 22 collèges et trois syndicats offrent des

cours financés par le ministère. Les francophones peuvent

s'inscrire à un programme d'alphabétisation et de formation

de base en français dans trois collèges, quatre conseils

scolaires et 37 organismes communautaires.

Depuis le lancement de ces programmes d'alphabétisation, le

budget est passé d'environ 10 millions de dollars en 1986 à

62 500 000 $ en 1999-2000. La contribution fédérale est

d'environ 7 millions de dollars. Le budget du volet

francophone est d'environ 6 millions de dollars (soit 9,6 % du

budget provincial).

3.17 Aide accordée aux adultes

Une aide est accordée pour les frais de garderie ou de

déplacement. Ce budget s'élève actuellement à environ 

2 200 000 $.

3.18 Contenus et processus des programmes 

Malgré la diversité des modèles, des méthodes et des

approches, tous les programmes visent des buts communs : le

perfectionnement en lecture, en écriture et en calcul et

l'accroissement de l'autonomie fonctionnelle. Ils stimulent

l'esprit critique et la capacité de résoudre des problèmes. Ils

sont axés sur les apprenants et favorisent la participation

individuelle (MEFO, 1996). 

Les quatre programmes principaux sont : 1) l'alphabétisation

(lecture, écriture et calcul) des adultes offerte dans les conseils

scolaires; 2) la formation de base assurée par les collèges (8e

P o l i t i q u e s  e t  d i s p o s i t i f s

12  Cette aide, parfois insuffisante, oblige certains organismes à procéder à une
collecte de fonds.11  Par « aiguillage », on entend les services d'orientation et de référence.
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Le ministère responsable (MFCU) établit les critères

d'admissibilité au programme AFB qui guident l'élaboration

d'un Plan de services en alphabétisation par chaque organisme

de prestation, qui établit ensuite une liste conséquente des

bénéficiaires éventuels. Les apprenants retenus ne doivent pas

posséder le niveau d'alphabétisme nécessaire (niveaux 1 et 2

de l'EIAA) pour faire face à leurs besoins quotidiens ou pour

trouver un emploi ou le conserver.

3.21 Personnel de l'alphabétisation

Le personnel chargé de l'alphabétisation a accès aux activités

de formation professionnelle du MFCU et des organismes

cadres. Un collège communautaire, La Cité collégiale, offre le

programme de formation Techniques d'alphabétisation,

élaboré, entre autres, avec le groupe populaire Le Cap de

Hawkesbury. La formation par les pairs est encouragée par le

réseau AlphaCom du Centre AlphaPlus, qui permet aux

usagers de participer à des conférences électroniques et à des

ateliers sur des sujets liés à l'alphabétisation et ainsi de mettre

en commun leurs connaissances et expériences.

Réglementation relative aux personnels.Réglementation relative aux personnels. Il n'y a pas de

réglementation commune relative aux personnels de

l'alphabétisation si ce n'est celle qui existe dans chacun des

organismes d'alphabétisation.

3.22  Centres de ressources

Le Centre AlphaPlus et le Centre Fora, centres de ressources

pour toute la communauté alphabétisante, constituent un

élément essentiel du système d'alphabétisation de l'Ontario. Ils

offrent des services d'emprunt de documents, de référence et

d'information et de communication; ils prêtent leur appui au

à 12e année); 3) l'alphabétisation communautaire assurée par

les organismes communautaires; 4) l'adaptation et la

formation de base de la main-d'œuvre en milieu de travail à

l'intention des personnes mises à pied. Les activités les plus

fréquentes sont l'apprentissage de la langue et du calcul 

(80 %) et la formation de base13 (20 %). 

3.19  Place des apprenants

Dans chaque réseau, l'identification des besoins

d'apprentissage, la définition des objectifs, l'élaboration du

plan de formation ainsi que l'évaluation des progrès réalisés se

font en consultation avec l'apprenant. 

De plus, dans les organismes francophones d'alphabétisation

populaire, les apprenants sont invités à participer à la vie des

organismes. Le conseil d'administration de la Coalition

francophone pour l'alphabétisation et la formation de base en

Ontario en compte un.

3.20   Groupes cibles prioritaires

Les services d'alphabétisation et de formation de base visent

surtout les personnes sans emploi, et plus particulièrement les

bénéficiaires de l'aide sociale. Ils sont aussi offerts aux

Ontariens actifs qui doivent améliorer leur niveau

d'alphabétisme pour conserver ou perfectionner les

compétences requises par l'emploi qu'ils détiennent. La

transition des jeunes de l'école au monde du travail constitue

également une priorité, en particulier dans le cas de ceux qui

quittent l'école secondaire sans avoir acquis les compétences

nécessaires pour l'emploi.

13  La formation de base vise l'acquisition des compétences fondamentales,
c'est-à-dire les capacités qui déterminent l'employabilité (ou l'aptitude à
l'emploi). Ces capacités essentielles à l'autonomie fonctionnelle des adultes et à
leur pleine participation à la vie civique peuvent être transférées et adaptées à
tout type de travail et sont un minimum requis pour la quasi-totalité des emplois
offerts dans une économie moderne.
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perfectionnement professionnel; ils contribuent également à

l'élaboration et à la publication de matériel pour les apprenants

et de matériel pédagogique. Ils offrent des services de soutien à

la recherche appliquée et au développement de produits. Le

Centre AlphaPlus comprend AlphaCom qui offre des services

par Internet : forums, documentation à télécharger, adresses

électroniques et courriel pour ses membres. AlphaCom

entreprend depuis plus d'un an la construction d'un site Internet

d'apprentissage interactif en français et en anglais. Ce site

d'apprentissage intégrera les principes émis dans le document

Comment utiliser les résultats d'apprentissage ainsi que les cinq

niveaux d'alphabétisation et de formation de base.

3.23  Évaluation des politiques, 
des programmes et des activités

Divers documents ministériels encadrent l'organisation et la

prestation des services. Un Cadre de responsabilisation du

système d'alphabétisation des adultes (1995) a établi des

normes de qualité qui ont été étayées dans un Guide de

l'alphabétiseuse et de l'alphabétiseur. Ce cadre décrit la

manière dont le système d'alphabétisation doit rendre compte

de sa gestion à la population, car une reddition de comptes est

requise de tous les organismes subventionnés. Un Guide

d'évaluation des programmes d'alphabétisation a aussi été

publié (1995). Ces deux guides sont le produit d'une

expérimentation en évaluation effectuée par 13 organismes

disséminés sur le territoire de la province. Ces outils n'imposent

aucune formule mais proposent plutôt différentes manières

d'identifier et d'aborder les enjeux jugés les plus importants par

les responsables des programmes.

Les consultants de la Section de l'Alphabétisation et de la

Formation de base du MFCU assurent une surveillance et un

contrôle continus des agences d'alphabétisation afin qu'elles

évaluent périodiquement leurs activités. Par ailleurs, les

coalitions provinciales appuient les efforts d'évaluation des

agences et contribuent, par la communication de

renseignements et par la formation offerte aux centres

d'alphabétisation, à accroître l'efficacité de leurs interventions.

Quant à l'évaluation des apprentissages, elle est systématisée.

La matrice Résultats d'apprentissage du ministère s'inscrit dans

un système de reconnaissance des acquis et vise ultimement à

l'instauration d'un système d'évaluation, d'articulation et de 

« certification » (ou sanction des études). L'évaluation initiale

du niveau d'alphabétisme de l'apprenant, la préparation du

plan de formation et le suivi constituent autant d'étapes

intégrées dans le processus d'alphabétisation et axées sur les

résultats d'apprentissage. Les techniques privilégiées sont

décrites dans Comment utiliser les résultats d'apprentissage

(MEFO, 1998a). 

3.24  Organismes de recherche

Tous les intervenants subventionnés par le ministère sont invités

chaque année à présenter des propositions de projets de

développement de l'alphabétisation dans les domaines

suivants : préparation du matériel d'apprentissage, recherche-

action, recherche sur les technologies de pointe, sur les

techniques d'alphabétisation, sur les besoins en alpha-

bétisation ou sur les besoins en formation continue des

alphabétiseurs.

La recherche-développement est financée grâce à un fonds

annuel de plus de sept millions de dollars à frais partagés

provenant du Secrétariat national à l'alphabétisation (SNA) et

de la direction de l'alphabétisation du MFCU.

P o l i t i q u e s  e t  d i s p o s i t i f s
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3.25   Politique de recherche

La Section AFB du MFCU ne s'est pas dotée d'une politique de

recherche. La recherche, tout comme la prestation de services,

est effectuée par les agences d'alphabétisation. Par ailleurs, la

Section a mis sur pied un comité de travail provincial ayant

pour mandat d'élaborer une Stratégie de recherche en

alphabétisation, dont les membres sont issus des quatre

regroupements (francophones, anglophones, autochtones et

sourds) et des différents groupes sectoriels (communautaires,

conseils scolaires, collèges et Laubach). Une Stratégie pour la

recherche en alphabétisation établira les orientations et

priorités et proposera une mise en œuvre.

3.26   Publications et recherches

Les cinq publications principales préparées récemment par le

ministère figurent à la fin du présent chapitre.

Le gouvernement de l'Ontario a participé à l'Enquête

internationale sur l'alphabétisation des adultes (EIAA) de

1994. Deux études ontariennes ont été réalisées à partir des

données recueillies : l'une générale (MEFO, 1998b), l'autre

sur les francophones (Garceau, 1998). Deux autres études

sont en cours : la Literacy Worker Recognition, Phase III, sur la

reconnaissance des acquis et AlphaRoute (Centre AlphaPlus),

dont les résultats seront investis dans un site Internet

d'apprentissage interactif en français et en anglais, destiné aux

apprenants. 

Recherches conjointesRecherches conjointes. Le Centre Fora (centre de ressources) a

noué des partenariats avec le Nouveau-Brunswick et d'autres

provinces pour coproduire du matériel d'apprentissage. Le

Centre AlphaPlus collabore à de nombreux projets

d'envergure canadienne dont le projet AlphaRoute, qu'il met

en œuvre pour l'ensemble du Canada.

3.27   Prospectives pour le XXIe siècle

Un système axé sur les apprenants et sur leurs buts, voilà la voie

de l'avenir. Les enjeux du début du XXIe siècle pour

l'alphabétisation en Ontario s'inscrivent donc dans

l'élaboration d'une stratégie de reconnaissance des acquis

d'apprentissage dans les programmes. Les principes relatifs

aux résultats d'apprentissage sont maintenant bien implantés

dans les centres d'alphabétisation. L'« évaluation commune »

étant une condition essentielle à la reconnaissance des acquis

d'apprentissage pour tout organisme d'alphabétisation, une

formation du ministère de la Formation et des Collèges et

Universités vise à ce que le nouveau processus d'évaluation

soit davantage partagé par tous. Cette étape s'échelonnera sur

plusieurs années et sera suivie d'une étape d'articulation.

Celle-ci permettra alors aux apprenants de transférer leurs

acquis d'apprentissage d'un centre d'alphabétisation à un

autre, d'un programme à un autre et, plus tard, d'un

programme de formation continue pour adultes à un autre. Par

la suite, le défi sera de mettre en place des mécanismes

d'accréditation des acquis.



53

D) LES DISPOSITIFS AU QUÉBEC

Éducation des adultes

3.4   L'organisation de l'éducation des adultes

Au Québec, deux grands réseaux accueillent les adultes qui

s'inscrivent dans un processus de formation : le réseau formel

et le réseau non formel. Le réseau formelréseau formel regroupe les

établissements de trois niveaux d'enseignement. 

· L'enseignement secondaireL'enseignement secondaire14 et professionnelet professionnel compte des

commissions scolaires15 et des établissements privés. Les

services d'enseignement offerts aux jeunes sont accessibles aux

adultes : dans un service dédié aux adultes en formation

générale, dans un service commun aux jeunes et aux adultes en

formation professionnelle.

· L'enseignement collégialL'enseignement collégial comprend des cégeps (collèges

d'enseignement général et professionnel) et des établissements

privés (collèges, instituts) où les adultes sont souvent intégrés à

la programmation générale et parfois accueillis dans des

programmes qui leur sont spécifiquement destinés.

· L'enseignement universitaireL'enseignement universitaire dans les universités et les écoles

affiliées : les adultes sont tantôt inscrits à des programmes et

instances spécifiques (Faculté d'éducation permanente, par

exemple), tantôt admis aux programmes « réguliers » de

formation.

Quant au réseau non formelréseau non formel, il comprend les groupes

d'éducation populaire autonomes, les groupes d'alpha-

bétisation populaire autonomes et les organismes privés de

formation (par exemple, les entreprises et les écoles de

langues).

L'éducation des adultes au secondaire relève de la Direction

de la formation générale des adultes (DFGA) du ministère de

l'Éducation (MEQ), placée sous la responsabilité du sous-

ministre adjoint à l'éducation. La formation professionnelle

(des jeunes et des adultes) relève d'un autre sous-ministre.

En 1996, l'ensemble des commissions scolaires, trois

organismes privés de formation régis par la Loi sur l'instruction

publique, 127 groupes d'alphabétisation et 777 groupes

d'éducation populaire autonome accrédités offraient des

services éducatifs à la population adulte. Quant aux

organismes privés de formation non régis par la Loi sur

l'instruction publique, leur nombre fluctue selon l'offre et la

demande, de même que pour la formation en entreprise. 

· Le champ de l'éducation des adultes comprend aussi une

vaste gamme d'organisations (entreprises, municipalités,

organismes socioculturels, etc.) qui offrent des activités

d'apprentissage destinées à diverses catégories d'adultes. 

· Un nombre croissant de ministères se préoccupent de la

formation des adultes dans le cadre de leur mission. La forme

de leur intervention varie : prestation directe (par exemple,

services d'apprentissage de la langue française aux

immigrants allophones16 sous la responsabilité du ministère

des Relations avec les citoyens et de l'Immigration), ou

indirecte (par exemple, sous-traitance, par le ministère de la

Solidarité sociale, avec les commissions scolaires ou avec des

établissements privés pour la création de programmes de

P o l i t i q u e s  e t  d i s p o s i t i f s

14  Depuis quelques années, le secteur « secondaire » de l'éducation des adultes
comprend, outre le cours secondaire, le présecondaire et l'alphabétisation.

15  En 1988, le Québec a modifié sa Loi sur l'instruction publique pour faire de
l'éducation des adultes une responsabilité officielle des commissions scolaires au
même titre que la formation des jeunes.

16  Le Québec reçoit, depuis 1994, entre 26 000 et 28 000 immigrants chaque
année.
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conditions de réalisation et de réussite du plan d'action

proposé (MEQ, 1998b).

3.5   Données statistiques

La section 3.3 comportait des données sur la participation

pancanadienne qui incluent le Québec, en montrant que ce

dernier se situe sous la moyenne canadienne. La faible

participation du Québec est étonnante, compte tenu de

l'ouverture aux adultes du réseau public d'éducation depuis le

milieu des années 1960 et de la Loi sur la formation de la main-

d'œuvre de 1995. Cela dit, les activités d'éducation des

adultes financées par le ministère de l'Éducation paraissent

importantes : en 1996-1997, près de 350 000 adultes ont

participé à de telles activités, formelles ou non (tableau 3.4).

réinsertion socioprofessionnelle qui ont entraîné l'inscription

en alphabétisation de plusieurs bénéficiaires de l'aide sociale).

· De plus, l'intervention du gouvernement fédéral, bien

qu'indirecte, est néanmoins

importante, puisqu'elle passe

entre autres, par les ententes

f é d é r a l e s - p r o v i n c i a l e s

relatives à la main-d'œuvre

des adultes, mais aussi par

l'action du Secrétariat

national à l'alphabétisation

(SNA) du ministère fédéral du

Développement des

ressources humaines, en

vertu d'une entente

intervenue entre le Québec

et le gouvernement fédéral.

· Par ailleurs, depuis plus de

cinquante ans, un organisme

non gouvernemental, l'Institut canadien d'éducation des

adultes (ICEA), fait office de forum de concertation sur

l'éducation des adultes, d'organisme de promotion du droit

des adultes à l'éducation tout au long de la vie (par exemple,

ICEA, 1981; Trudel et al., 1994) et d'agent de recherche

(ICEA, 1994).

Sur le plan gouvernemental, aucun comité interministériel ne

coordonne les politiques d'éducation des adultes. À

l'exception du Bureau du sous-ministre, il n'existe aucun

mécanisme de consultation et de coordination. Par ailleurs, un

avant-projet de politique gouvernementale en éducation des

adultes fait de la coordination de l'offre de formation l'une des

Tableau  3.4
ADULTES INSCRITS EN ÉDUCATION DES ADULTES (MEQ), 1996-1997

Ordre d'enseignement ou type de formationOrdre d'enseignement ou type de formation Nombre d'adultesNombre d'adultes

Personnes inscrites à des cours de formation générale, 
dans les services d'éducation des adultes au secondaire 
(alphabétisation, présecondaire et secondaire) 103 268

Adultes inscrits à des programmes de formation professionnelle au secondaire 57 929

Adultes constituant l'effectif de la formation continue au collégial 46 435

Personnes inscrites à des formations courtes17 dans les universités du Québec 58 703

Personnes rejointes par les activités d'éducation populaire 76 000

Total 342 335

Source : MEQ, 1998b

17 Cette donnée ne concerne que les formations courtes. Le nombre total
d'adultes inscrits (à temps plein ou partiel) à des programmes universitaires est
beaucoup plus élevé.
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· En alphabétisation, en 1997-1998, environ 16 000

personnes se sont inscrites à une formation : 12 30018 dans

les commissions scolaires et environ 4 000 dans les groupes

populaires. Eu égard au million d'adultes du Québec qui ne

sauraient pas suffisamment bien lire pour faire face aux

exigences quotidiennes de la communication écrite, les services

d'alphabétisation ne touchent donc qu'une infime proportion

(moins de 2 %) de la population éprouvant des besoins de

formation de base.

3.6  Services d'information, d'orientation 
et de reconnaissance des acquis

On a tenté de mettre en place, sans y parvenir, des « guichets

uniques » d'accueil, d'information et de référence pour les

adultes. Les services sont cependant assurés, à des degrés

divers, par les divers paliers du système d'éducation et par les

centres gouvernementaux de main-d'œuvre.

· Le système formel d'éducation des adultes dispose de
services décentralisés d'information, d'orientation et de
reconnaissance des acquis. Pour ce qui est des commissions
scolaires, en vertu de la Loi sur l'instruction publique et du
Régime pédagogique qui en découle, chacune organise et
offre des services d'accueil et de référence relatifs à la
formation professionnelle et aux services éducatifs pour les
adultes. Elle reconnaît en outre les acquis scolaires et extra-
scolaires faits par une personne inscrite aux services éducatifs
pour les adultes (Gouvernement du Québec, 1989). En
matière de reconnaissance des acquis scolaires et

extrascolaires, les commissions scolaires utilisent les épreuves
du ministère de même que leur propre matériel. Les services
ministériels disponibles sont les suivants : passation d'examens
sans devoir pour autant suivre les cours (y compris en
alphabétisation); examens spéciaux dont les tests
d'équivalence de niveau de scolarité (TENS); examens sur les
quatre « univers d'apprentissages par l'expérience de la vie ».

· Les établissements d'enseignement collégial et universitaires
disposent également de leurs propres services.

Assurer une politique claire et cohérente en matière de
reconnaissance des acquis expérientiels des adultes reste un
besoin et une revendication. La situation actuelle est telle que
chaque ordre d'enseignement établit ses propres mécanismes
et règles de reconnaissance. Les établissements
d'enseignement collégial et universitaires disposent également
de leurs propres services. La révision des processus d'accueil
des adultes, de réponse à leurs besoins et de reconnaissance
de leurs acquis et de leur accompagnement est un enjeu de la
prochaine politique.

3.7  Évolution du financement de l'éducation 
des adultes

L'on ne dispose pas de données qui permettraient d'apprécier
l'évolution du financement de l'éducation des adultes. Il
semblerait toutefois que la part (prépondérante) assumée par
l'État ait tendance à diminuer alors que celles des entreprises,
des administrations locales et des individus croîtraient. Une
estimation de 1996-1997 chiffrait à près de 2,2 milliards de
dollars l'investissement total dans le domaine, ministères,
établissements, entreprises, groupes et regroupements
confondus (tableau 3.5) (MEQ, 1998b).

Le ministère de l'Éducation y affecte un budget d'environ 700
millions de dollars et les autres ministères, une somme
analogue. Pour leur part, les entreprises (en vertu de la Loi sur
la formation de la main-d'œuvre) y investissent environ 
700 000 $.

P o l i t i q u e s  e t  d i s p o s i t i f s

18  Le secteur de l'alphabétisation a enregistré une diminution substantielle des
inscriptions depuis 1991-1992, année où celles-ci s'élevaient à 31 852 dans les
commissions scolaires (Wagner, 1997).
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pourcentage variant de 5 % à 15 %, pour compenser les

abandons. La formation est gratuite. Le recyclage et le

perfectionnement de la main-d'œuvre sont financés par le

ministère de la Solidarité et par les entreprises elles-mêmes. 

· Dans les cégeps, c'est le service d'enseignement dans lequel

un cours est suivi, soit au niveau de l'enseignement général,

soit au niveau de la formation continue, qui détermine la

subvention allouée à l'établissement. L'offre de formation à

temps partiel se fait à partir d'enveloppes fermées.

· Dans l'enseignement universitaire, la formule actuelle de

financement tient compte de l'ensemble des activités pour

Le réseau formelLe réseau formel. L'« enveloppe budgétaire » allouée aux cours

de formation générale, dans les services d'éducation des

adultes au secondaire, est une « enveloppe fermée »

composée, à hauteur de 90 %, du produit des commissions

scolaires de l'année précédente; les 10 % qui restent

dépendent de variables socioéducatives. Le financement des

programmes de formation professionnelle au secondaire est

établi d'après la sanction des études. Les allocations

accordées aux commissions scolaires sont constituées d'un

montant alloué par élève répondant aux exigences de

l'obtention du diplôme, montant applicable aux frais liés au

personnel enseignant, au personnel de soutien et aux

ressources matérielles. Ces frais sont majorés d'un

Tableau  3.5
BUDGET APPROXIMATIF DE LA FORMATION CONTINUE DE CERTAINS

MINISTÈRES ET DES DÉPENSES IMPOSÉES AUX ENTREPRISES, QUÉBEC, 1996-1997

OrganismesOrganismes Sous-totalSous-total Budget ($)Budget ($)

Ministère de l'éducation du Québec 682 804 651
Formation générale, au secondaire (alphabétisation) 205 543 696
Formation professionnelle 286 260 955
Collèges 46 000 000
Université 130 000 000
Éducation et alphabétisation populaire 15 000 000

Ministère de la Solidarité sociale 640 000 000
Ministère des Relations avec les citoyens et de l'Immigration 46 000 000
Ministère de l'Agriculture 16 000 000
Ministère de l'Environnement et de la Faune 2 000 000
Entreprises* 700 000 000

Total 2 086 804 651

* Le montant est fondé sur l'évaluation faite par le ministère du Revenu des dépenses de formation continue admissibles en vertu de la Loi sur le développe-
ment de la formation de la main-d'œuvre, en 1996.
Source : MEQ, 1998b
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lesquelles sont attribuées des unités, sans égard à l'effectif

étudiant. Par ailleurs, cette formule accorde une subvention

tributaire des variations de ce même effectif (MEQ, 1998b). Et

les adultes paient les mêmes frais de scolarité que les autres

étudiants.

Le réseau non formel de formationLe réseau non formel de formation. Les groupes d'éducation

populaire autonomes et d'alphabétisation populaire

autonomes reçoivent des subventions gouvernementales

triennales, sur présentation d'un plan d'activités propre à

chacun et qui s'échelonne sur trois ans.

3.8  Aide aux adultes

L'aide aux adultes provient principalement de l'État et des

entreprises.

Quelques programmes gouvernementaux subventionnent les

adultes qui veulent retourner aux études.

· Un des plus importants est le régime de prêts et bourses du

ministère de l'Éducation, ouvert aux étudiants inscrits à plein

temps en formation professionnelle du secondaire, au collège

et à l'université. Environ un tiers des bénéficiaires du régime

sont des adultes. Les adultes inscrits à temps partiel et en

formation générale au « secondaire » (qui inclut

l'alphabétisation) n'y ont pas accès. D'autres mesures

gouvernementales favorisant le développement de

l'employabilité par un retour aux études s'adressent aux adultes

sans emploi. 

· Un soutien de revenu peut également être accordé aux

immigrants qui s'inscrivent à des programmes gratuits de

francisation au cours des 24 premiers mois de leur arrivée en

sol québécois. Enfin, des mesures fiscales soutiennent le retour

aux études des adultes mais on s'accorde à dire qu'elles sont

insuffisantes.

Plusieurs entreprises accordent également une aide à la

formation de leurs employés. Celles qui ont une masse

salariale supérieure à 250 000 $ doivent consacrer

annuellement au moins 1 % de cette masse à la formation.

3.9  Mesures pour accroître 
le financement de l'éducation des adultes

Il n'y a actuellement aucune mesure visant à accroître le

financement gouvernemental à l'éducation des adultes.  Selon

certains, comme l'État investit considérablement dans le

domaine par rapport à plusieurs autres pays industrialisés,

l'accroissement du financement devra venir des entreprises et

des individus.

· En formation de base, alors que le budget de

l'alphabétisation dans les commissions scolaires diminuait, le

ministère de l'Éducation a ajouté, en 1999, la somme d'un

million de dollars au budget du Programme de soutien à

l'alphabétisation populaire autonome (PSAPA), qui passe ainsi

à 6,3 millions de dollars, et la somme de 0,5 million de dollars

au budget du Programme de soutien à l'éducation populaire

autonome (PSEPA), soit un montant total de 9,8 millions de

dollars.

· Enfin, l'obligation légale faite aux entreprises de consacrer

au moins 1 % de la masse salariale à la formation de la main-

d'œuvre a entraîné un accroissement des budgets de la

formation des adultes. Toutefois, les travailleurs les plus

scolarisés bénéficieraient le plus de la formation.

P o l i t i q u e s  e t  d i s p o s i t i f s
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des cours de perfectionnement dans différents domaines et à

toutes les catégories de personnel. Finalement, plusieurs

enseignants suivent une formation d'appoint sur divers sujets

comme les processus d'apprentissage, l'aide linguistique aux

personnes allophones, etc.

Le personnel de l'éducation des adultes des commissions

scolaires est syndiqué et le traitement salarial y est le même

pour toutes les catégories d'enseignants. Cependant, le statut

du personnel est bien différent de celui du secteur des 

jeunes : travail précaire pour presque tous. Pour une majorité,

travail à la leçon ou à contrat, avec très peu d'accès à la

permanence, et pour une petite minorité, travail à temps

partiel. Cette situation fragilise considérablement le secteur.

· Dans le champ de l'éducation populaireéducation populaire, la qualification du

personnel est déterminée à l'embauche par chaque

organisation. Quant au perfectionnement, il relève de la

décision des individus et de projets arrêtés par les groupes eux-

mêmes, seuls ou en concertation.

· Pour ce qui est du champ lié à l'emploichamp lié à l'emploi, les formateurs sont

des employés tantôt de l'entreprise, tantôt de firmes privées ou

d'établissements publics. Lorsqu'ils interviennent dans le cadre

de la Loi sur la formation de la main-d'œuvre, ces formateurs,

assujettis à un agrément réglementaire, détiennent dans leur

grande majorité un diplôme universitaire. Pour être agréé, tout

formateur doit avoir une expérience de trois ans dans son

champ professionnel, un minimum de 135 heures de formation

en pédagogie ou en andragogie ou une expérience déterminée

à titre de formateur.  La Loi du 1 % a contribué à la constitution

d'un marché privé de la formation.

3.10  Amélioration des mécanismes 
de coordination de l'éducation des adultes

L'ensemble des mesures gouvernementales en éducation des

adultes n'est coordonnée par aucune instance. Au sein du

ministère de l'Éducation, une certaine coordination est assurée

entre la formation générale des adultes, la formation générale

des jeunes et la formation professionnelle de l'enseignement

secondaire. 

3.11  Formation, 
certification et statut du personnel

En général, le personnel de l'éducation des adultes n'a pas

reçu, dans une formation initiale, un programme le préparant

à œuvrer spécifiquement auprès des adultes. Seules quelques

universités offrent une formation en andragogie ou en

éducation des adultes, entre autres, l'Université du Québec à

Montréal, l'Université de Montréal, l'Université du Québec à

Hull. Ces programmes visent généralement à perfectionner

des intervenants. Leur nombre a diminué au cours des

dernières années – ce qui est peut-être un effet de la précarité

persistante du domaine et de son mode fragmenté

d'organisation et de professionnalisation.

· Pour l'enseignement scolairel'enseignement scolaire aux adultes comme aux jeunes,

la Loi sur l'instruction publique exige, depuis 1994, que le

personnel enseignant détienne un diplôme universitaire de

premier cycle et une autorisation d'enseigner. Selon le

ministère, le programme de formation initiale des maîtres,

commun à tous, permet d'assurer la maîtrise des compétences

nécessaires à l'exercice de la profession d'enseignant tant

auprès des jeunes que des adultes, mais la question demeure

litigieuse, car certains réclament l'exigence d'une formation

propre à l'intervention auprès d'adultes.

Des sessions de perfectionnement régionales et provinciales

sont offertes au personnel du réseau formel par le ministère de

l'Éducation. De plus, les commissions scolaires peuvent offrir
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· On dispose de peu d'information sur l'ensemble des

formateurs d'adultes. Pour nombre d'entre eux, cette activité

constitue une tâche parmi d'autres et plusieurs ne s'identifient

pas comme formateurs d'adultes. Aucune organisation

professionnelle ne les regroupe. La précarité semble une

caractéristique généralisée : plusieurs sont engagés à la leçon

ou au contrat.

Le caractère fluctuant des conditions de travail des personnels

de l'éducation et de la formation des adultes est peut-être lié à

l'actuelle phase de transition. Le paradoxe de la décroissance

des programmes universitaires de formation dans le domaine

étonne d'autant plus que le Canada anglais connaît une

situation inverse. À moyen terme, l'organisation de ce champ

professionnel devrait connaître une meilleure consolidation. 

Alphabétisation ou 
formation de base des adultes

3.12  L'organisation 
structurelle de l'alphabétisation 

L'alphabétisation relève de la Direction de la formation

générale des adultes du ministère de l'Éducation qui reconnaît

deux réseaux d'offre de services d'alphabétisation : celui des

commissions scolaires et celui des groupes populaires

d'alphabétisation. Le réseau des commissions scolaires offre

l'alphabétisation comme première étape de la formation

générale qui mène au diplôme d'études secondaires ou à

d'autres voies de sortie (formation à l'intégration sociale,

insertion socioprofessionnelle, etc.). Le réseau des groupes

populaires d'alphabétisation est partiellement financé par le

Programme de soutien à l'alphabétisation populaire autonome

(PSAPA). Actuellement, 127 groupes sont accrédités par le

ministère.

Les organismes d'alphabétisation spécifiquesLes organismes d'alphabétisation spécifiques. Au fil des ans,

les deux réseaux de formation se sont dotés de structures de

représentation selon les deux grandes langues

d'enseignement19 au Québec, le français et l'anglais. Du

côté francophone, deux instances principales assurent la

promotion de l'alphabétisation : l'une dans les commissions

scolaires, l'autre dans le champ de l'alphabétisation

populaire.

· Du côté scolairescolaire, l'Équipe interrégionale en alphabétisation

(EIA), fondée en 1982, constituait une structure qui résultait de

la volonté de concertation provinciale d'acteurs régionaux

responsables de l'alphabétisation (EIA, 1998). Elle a

regroupé, de 1982 à 1999, des représentants des

commissions scolaires du Québec et d'un certain nombre de

groupes populaires d'alphabétisation (en 1999, une vingtaine

de groupes sur 127). L'EIA assurait notamment la transmission

de l'information au sein de son réseau, participait à la

coordination des travaux de consultation et veillait à

harmoniser les recherches et les pratiques de formation de

base des adultes. Elle s'est dissoute en 1999, entre autres,

parce qu'elle n'obtenait plus l'appui financier nécessaire à la

coordination. Les fonctions de concertation et de

représentation des intervenants en alphabétisation du réseau

scolaire sont depuis assumées par le Comité alphabétisation

de la Table des responsables de l'éducation des adultes et de

la formation professionnelle (TREAQFP). Cet organisme est

lui-même relié à la Fédération des commissions scolaires du

Québec.

· Du côté associatifassociatif, le Regroupement des groupes populaires

en alphabétisation du Québec (RGPAQ) a été fondé en 1981

P o l i t i q u e s  e t  d i s p o s i t i f s

19  Le Québec reconnaît aussi plusieurs langues autochtones en matière d'en-
seignement.
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3.13  Politique ou 
programme d'alphabétisation

Il n'existe pas de politique ou de plan d'alphabétisation au

Québec (RGPAQ, 1996; Wagner, 1997). Le dernier énoncé

de politique qui proposait des moyens d'action en matière

d'alphabétisation date de 1984. L'avant-projet de politique

d'éducation des adultes (MEQ, 1998b) propose des mesures,

mais, à elles seules, elles ne constituent pas une politique

gouvernementale ou ministérielle de l'alphabétisation.

3.14  Structures de coordination

Il n'existe pas de structure officielle de collaboration entre les

différents services ou organismes responsables des

programmes d'alphabétisation. Pour ce qui est des réseaux,

chacun possède sa structure propre de représentation. Des

liens divers sont établis avec les centres de documentation,

avec l'Institut canadien d'éducation des adultes, avec la

Fédération canadienne pour l'alphabétisation en français

(FCAF) et avec la Fondation québécoise d'alphabétisation. Par

ailleurs, depuis quelques années, la Direction de la formation

générale des adultes (DFGA) du ministère de l'Éducation crée

des comités de travail rassemblant des délégués des structures

de représentation francophones et anglophones sur des sujets

comme la prévention de l'analphabétisme, la réussite en

alphabétisation ou la révision des programmes. La DFGA

informe également les représentants des réseaux de l'état

d'avancement des dossiers.

Collaboration fédérale-provincialeCollaboration fédérale-provinciale. En vertu d'une entente

conjointe avec le Secrétariat national à l'alphabétisation (SNA),

le ministère de l'Éducation du Québec participe au Programme

national d'alphabétisation (PNA) qui vise le développement

pour défendre l'alphabétisation populaire. Il propose une

analyse globale de l'analphabétisme et s'inscrit dans un

mouvement de lutte contre les inégalités sociales et pour

l'amélioration des conditions de vie des personnes

analphabètes. Tout en se voulant une alternative à

l'alphabétisation institutionnelle, le RGPAQ propose la mise

en place d'un Plan national d'action en alphabétisation. Il

mène son action sur trois fronts : perfectionnement des

pratiques, action politique et défense des droits des personnes

analphabètes. Le RGPAQ représente plus de 75 groupes

francophones situés dans toutes les régions du Québec. Il

possède une structure démocratique. Les participants aux

activités d'alphabétisation prennent part à la vie de

l'organisme et peuvent être délégués au comité de

coordination. Chaque groupe élit une personne déléguée qui

fait le lien avec les autres groupes et qui peut être élue au

Comité provincial des participants et participantes. Le mandat

du comité est de transmettre l'information, d'assurer certains

aspects de la formation et de participer au processus

d'élaboration et de défense des revendications du RGPAQ

(RGPAQ, 1995).

· À l'extérieur de ces deux grands réseauxÀ l'extérieur de ces deux grands réseaux, d'autres activités

d'alphabétisation (plus marginales) s'adressent en particulier

aux nouveaux immigrants. Le ministère des Relations avec les

citoyens et de l'Immigration offre un programme adapté aux

adultes peu ou pas alphabétisés, programme qu'il est en voie

de décentraliser dans les réseaux du système public

d'éducation et dans les organismes communautaires. D'autres

programmes à l'intention des travailleurs faiblement

alphabétisés sont assurés par les entreprises, par les syndicats

ou par d'autres organismes.

Enfin, d'autres organismes interviennent dans le champ en

complément aux services de prestation : l'Institut canadien

d'éducation des adultes (ICEA), le Centre de documentation

sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDEACF)

et la Fondation québécoise pour l'alphabétisation.
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général de l'alphabétisation au Canada par le financement

d'activités « périphériques » à l'alphabétisation : information et

coordination, sensibilisation du public, recherche, projets

novateurs d'action communautaire, documents didactiques.

Identifiée sous l'acronyme IFPCA (Initiatives fédérales-

provinciales conjointes en matière d'alphabétisation), l'entente

stipule que le Québec coordonne les projets des commissions

scolaires, des groupes d'alphabétisation populaire autonome

et de la « Réserve centrale » (qui sert à subventionner des projets

d'intérêt provincial). Un protocole d'entente précise la

contribution des deux niveaux de gouvernement. Ainsi, le

Québec assume les coûts de la formation en alphabétisation

dispensée aux personnes analphabètes par les commissions

scolaires et les groupes populaires, alors que le gouvernement

fédéral finance les activités complémentaires. Le ministère de

l'Éducation oblige les commissions scolaires à soumettre des

projets IFPCA régionaux. Pour leur part, les groupes

d'alphabétisation populaire sont conviés à se concerter entre

eux et avec le réseau scolaire, sans toutefois y être tenus. Enfin,

des subventions peuvent être accordées à des projets

d'organismes québécois autres que les commissions scolaires

et les groupes d'alphabétisation populaire autonome.

3.15  Information, 
orientation et reconnaissances des acquis

Les informations de la section 3.6 couvrent le champ de

l'alphabétisation des adultes.

3.16 Financement de l'alphabétisation 

En 1996, le budget consacré à l'alphabétisation au Québec

était d'environ 38 millions de dollars répartis comme suit : 28

millions de dollars pour les services directs de formation assurés

par les commissions scolaires, 5,3 millions de dollars pour le

Programme de soutien à l'alphabétisation populaire

autonome et près de 5 millions de dollars investis par le

gouvernement fédéral.

Crédits accordés aux commissions scolairesCrédits accordés aux commissions scolaires. En 1989,

l'introduction, dans la Loi sur l'instruction publique, du droit de

tout adulte à une formation générale (y compris à

l'alphabétisation) gratuite entraîne un accroissement rapide

des inscriptions et, par conséquent, du budget. En 1991-

1992, un sommet est atteint, suivi depuis d'un déclin (tableau

3.6) qui s'explique de différentes façons : le budget de

financement de la formation générale est plafonné et de

nouveaux services de formation aiguillant les adultes peu

alphabétisés vers d'autres secteurs de formation (notamment

vers les programmes de francisation, d'intégration sociopro-

fessionnelle et d'intégration sociale, etc.) sont créés. En 1996-

1997, le budget et le nombre de participants ont baissé de

moitié par rapport à 1991-1992; ce phénomène serait aussi

attribuable à la réorientation des adultes peu scolarisés, par le

ministère de la Solidarité sociale, vers des programmes

d'employabilité plutôt que d'alphabétisation incitant les

bénéficiaires de l'aide sociale à s'inscrire en formation

générale.

Évolution du financement dans les organismes populairesÉvolution du financement dans les organismes populaires.

Avant 1994, 93 groupes d'alphabétisation populaire se

partageaient 2,6 millions de dollars, ce qui représentait une

subvention moyenne de 28 000 $ par groupe. Après 1994,

133 groupes se sont partagés 5,3 millions de dollars, soit une

subvention moyenne de 40 000 $ par groupe. En 1998, après

d'intenses négociations et de multiples pressions publiques et

politiques exercées par les groupes, le ministère annonce une

majoration d'un million de dollars.

En dépit de l'accroissement des subventions, le financement de

base des organisations populaires est encore estimé

insuffisant. Aussi, un temps considérable est-il accordé à la

recherche de sources complémentaires de financement.

P o l i t i q u e s  e t  d i s p o s i t i f s
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Plusieurs groupes populaires ont cherché à offrir des services

complémentaires facilitant l'accessibilité à la formation,

comme des services de halte-garderie durant les heures de

cours, l'organisation du transport vers le centre « alpha », la

mise sur pied d'un comptoir de vêtements usagés. Depuis

1990, le Regroupement des groupes populaires en

alphabétisation du Québec reçoit 5 000 $ par an de la

Fondation Desjardins qui servent à absorber une partie des

frais de garde encourus par les participants, montant

évidemment insuffisant pour répondre à tous les besoins.

3.18   Contenus et processus des programmes 

ProgrammesProgrammes. Tant dans les commissions scolaires que dans les

groupes d'alphabétisation populaire autonome, on souhaite

que l'acquisition des connaissances et des compétences soit

Financement de l'entente fédérale-provincialeFinancement de l'entente fédérale-provinciale. Depuis 1988,

le ministère de l'Éducation reçoit chaque année entre 4 et 5

millions de dollars aux termes de l'entente fédérale-provinciale

IFPCA. 

Mesures pour accroître leMesures pour accroître le

financement de l'alpha-financement de l'alpha-

bétisationbétisation. L'avant-projet de

politique de la formation

continue de 1998 proposait

de faire de l'alphabétisation

l'une des priorités

ministérielles en y ajustant le

budget actuel et en doublant,

d'ici l'an 2002, le nombre de

personnes inscrites.

Par ailleurs, depuis de

nombreuses années, les

groupes populaires en

alphabétisation du Québec

réclament un financement

plus adéquat, eu égard à la tâche qu'ils doivent accomplir. La

recherche constante de financement, les activités

d'autofinancement et les conditions de travail précaires

réduisent d'autant leur temps d'intervention auprès des

adultes. 

3.17  Aide accordée aux adultes 

Hormis certains frais (matériel didactique, frais de garde)

remboursés aux personnes bénéficiaires de l'aide sociale qui

profitent d'une mesure de retour aux études, le ministère

n'accorde aucune aide officielle aux personnes qui

entreprennent une formation en alphabétisation (voir 3.8) et

ce, malgré les demandes répétées des intervenants.

TABLEAU  3.6TABLEAU  3.6
BUDGET DE L’ALPHABÉTISATION ET INSCRIPTIONS, COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC,

1990-1997

AnnéeAnnée Budget Budget Inscriptions (adultes)Inscriptions (adultes)
(en millions de dollars)(en millions de dollars)

1990-1991 59 200 29 318 
1991-1992 75 100 31 657 
1992-1993 60 600 25 624 
1993-1994 55 500 22 741 
1994-1995 49 900 20 094 
1995-1996 45 587 19 272 
1996-1997 27 500 15 282 

Source : MEQ
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liée de près aux préoccupations quotidiennes de l'adulte dans

son milieu. En ce sens, les thèmes abordés durant la formation

touchent plusieurs créneaux : la famille, l'employabilité, le

milieu du travail, les communautés culturelles, l'alimentation, le

transfert des apprentissages, les besoins particuliers de

certaines populations. Toutefois, les moyens et les conditions

de réalisation diffèrent d'un réseau à l'autre.

· Le Guide de formation sur mesure en alphabétisation (GFMA)

est le programme d'études mis en application dans les

commissions scolairescommissions scolaires. Il est lié aux objectifs du Régime

pédagogique applicable aux adultes. Bien qu'il n'y ait aucune

prescription à cet effet, le programme est également utilisé par

certains groupes d'alphabétisation populaire. Le Guide adopte

approche fonctionnelle  visant à permettre à l'adulte d'accroître

ses connaissances en communication orale, en lecture, en

écriture et en calcul, à partir de situations concrètes et en

s'inspirant de matériel puisé dans la vie de tous les jours. Par

ailleurs, le Guide ne suggère pas une méthode particulière

d'enseignement et d'apprentissage de la lecture ou du calcul,

l'initiative en étant laissée aux enseignants. Les notions

associées au français et aux mathématiques sont cependant

divisées selon leur contenu et évaluées sous forme d'unités

d'apprentissage, chacune correspondant à environ 15 heures

d'enseignement. Cette façon de structurer l'enseignement est la

même dans tous les autres services d'enseignement de la

formation générale. L'alphabétisation jouit par contre de

conditions plus avantageuses : ratio élèves-enseignant plus bas

qu'au secondaire et formation de groupe qui mise sur le

dynamisme des relations entre les individus.

Dans le cadre de la présente réforme de l'éducation, une

révision de tous les programmes de formation, jeunes et adultes

confondus est en cours. Le programme d'études primaires des

jeunes sert de base aux travaux d'élaboration d'un nouveau

programme de formation de base.

· Chez les groupes populairesgroupes populaires, il n'existe aucun programme

commun d'alphabétisation. Le Programme de soutien à

l'alphabétisation populaire autonome (PSAPA) est un

programme de financement et non un programme d'études. Et

le réseau des groupes populaires ne souhaite ni se voir

imposer un programme en bonne et due forme ni s'en donner

un, car il veut laisser libre cours aux pratiques novatrices et

différentes de chaque groupe membre. Souvent appelée 

« conscientisante », l'alphabétisation populaire est définie

comme une approche polyvalente dont la spécificité se

retrouve dans sa dimension pédagogique et politique et dans

ses retombées sociales. L'alphabétisation est collective, c'est-

à-dire que la personne est intégrée à un groupe, afin de lui

permettre de développer un sentiment d'appartenance, de

réaliser des projets et de présenter des revendications. La

démarche vise le développement de l'autonomie des

participants et leur implication tant dans le choix des thèmes

des ateliers que dans l'organisation du groupe (Biron, 1994;

RGPAQ, 1995).

·L'alphabétisation populaire se caractérise enfin par la place

qu'occupent les participants à l'intérieur de ces groupes. Elle

se pratique sous forme d'ateliers de trois à douze personnes

dans les quartiers, les villages, les paroisses.

*

D'autres approches ont également cours auprès de

populations particulières, dans les commissions scolaires et

dans les groupes populaires. En voici quelques exemples :

· Les activités de prévention ou d'alphabétisation familiale, qui

préconisent une approche intégrée auprès de l'enfant et de ses

parents dans une perspective de prévention de

l'analphabétisme, de développement des compétences

parentales et d'éveil des jeunes enfants à la lecture et à

l'écriture. 
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publique stipule que des représentants élus des élèves adultes

siègent au Conseil d'établissement des Centres d'éducation

des adultes. De plus, des apprenants du Québec participent

aux activités de la Fédération canadienne pour

l'alphabétisation en français (FCAF), organisme qui fait la

promotion active de la participation des apprenants au sein de

ces instances. Enfin, nombre d'enseignants font appel à la

contribution d'apprenants pour préparer le contenu et décider

de la structure de la formation, mais aussi pour réaliser

certaines activités « parascolaires » (fêtes, activités sportives,

etc.).

3.20  Groupes cibles prioritaires

De façon réitérée, le gouvernement du Québec affirme sa

préoccupation à l'endroit des adultes âgés de 16 à 64 ans qui

se classe au niveau 1 de l'Enquête internationale sur

l'alphabétisation des adultes ou de ceux qui ont moins de neuf

années de scolarité. Les jeunes adultes de 18 à 25 ans qui

n'ont pas terminé le cours secondaire, de même que les

bénéficiaires de l'aide sociale constituent aussi des groupes

cibles particuliers.

3.21  Personnel de l'alphabétisation 

Le personnel de l'alphabétisation dans les commissions

scolaires est assujetti aux mêmes règles d'embauche et aux

mêmes conditions de travail que les autres enseignants (voir

3.11). En alphabétisation populaire, les règles et conditions

d'embauche sont définies par chacun des groupes.

De façon générale, le personnel responsable de

l'alphabétisation dans les commissions scolaires est très

majoritairement féminin, âgé de 40 à 50 ans, et regroupe des

· L'alphabétisation en milieu de travail, où la formation est

offerte sur place à des travailleurs en vue de les aider à garder

leur emploi ou à perfectionner leurs compétences et ce, en

collaboration avec l'employeur ou le syndicat.

· La formation intégrée auprès des jeunes de 16 à 25 ans, qui

établit des liens entre les causes et les conséquences de l'échec

scolaire vécu par ces jeunes et qui assure un suivi favorisant

l'intégration sociale et professionnelle.

· L'alphabétisation auprès d'allophones, qui intègre la

communication, l'intégration à la société québécoise et qui

établit (parfois) des liens avec la langue d'origine.

· L'alpha-implication sociale, qui vise à lier les apprentissages

académiques (français et mathématiques) à l'exercice de la

citoyenneté par divers ateliers de conscientisation sociale.

Enfin, l'alphabétisation est parfois intégrée, entre autres, à des

activités de dépannage, à des cours d'insertion professionnelle

ainsi qu'au lancement de micro-entreprises.

3.19  Place des apprenants 

Dans les groupes populaires, divers processus visent la

participation des adultes au développement de l'organisme :

participation aux assemblées générales, au conseil

d'administration, à des comités de travail, à la mise sur pied de

projets complémentaires, à la création de micro-entreprises, et

autres (voir 3.12). Les participants sont ainsi conviés à discuter

des horaires, des programmes, du contenu de leur formation,

de leurs conditions de vie, de leurs droits et des moyens pour

mieux atteindre leurs objectifs (Lefebvre, 1996).

Si la participation fait partie intégrante des activités de

plusieurs groupes populaires, il en va parfois autrement dans

les commissions scolaires en raison de leurs structures plus

institutionnelles. Toutefois, la nouvelle Loi sur l'instruction
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personnes ayant déjà travaillé dans l'enseignement auprès des

jeunes. Un certain nombre aurait interrompu leur carrière

d'enseignante dans une école pour reprendre ensuite un

emploi précaire auprès d'adultes.

En alphabétisation populaire, une enquête menée auprès des

groupes membres du Regroupement des groupes populaires en

alphabétisation du Québec (Nombré, 1997) suggère le profil

suivant : ces groupes comptent environ 1 200 animatrices; le

personnel est surtout composé de femmes et très peu d'entre

elles (20 % environ) étaient rémunérées au moment de

l'enquête. Plus de la moitié des animatrices détenaient un

diplôme universitaire, principalement en éducation ou en

sciences sociales; les autres détenaient un diplôme d'études

secondaires ou d'études collégiales.

La formationLa formation. La formation des personnels de l'alphabétisation

est une question complexe. Elle prend plutôt la forme d'un

perfectionnement principalement offert par les deux grands

réseaux d'intervention.

· Les universités offraient des cours ou programmes en

alphabétisation ou en éducation des adultes, mais plusieurs de

ces programmes n'admettent plus d'étudiants ou ont été abolis.

Ainsi, le certificat de premier cycle en alphabétisation de

l'Université du Québec à Montréal a suspendu ses admissions,

mais le programme de maîtrise en andragogie de l'Université

de Montréal comprend quelques cours en alphabétisation.

· Dans le réseau scolaire, trois sources de perfectionnement

sont possibles. La première est offerte par la Direction de la

formation générale des adultes, associée à l'utilisation du

Guide de formation sur mesure en alphabétisation. La

deuxième est le programme IFPCA qui permet de financer des

activités de perfectionnement liés à des projets de recherche-

développement déjà subventionnés. Et la troisième permet aux

commissions scolaires de financer des activités locales, selon

les besoins du milieu. En 1997-1998 et en 1998-1999, deux

formations ont été offertes à l'échelle de la province : 1) les

unités d'apprentissage en alphabétisation; 2) l'élaboration de

plans de développement stratégique et de plans de

communication.

· Quant aux groupes populaires, ils ont aussi accès au budget

IFPCA pour organiser des activités de perfectionnement locales

ou régionales. De plus, le Regroupement des groupes

populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ) offre

depuis 1990 des cours de formation et de perfectionnement à

ses membres. Entre 1990 et 1994, il a donné une série de huit

sessions de formation d'une durée de cinq jours dans

différentes régions du Québec, dont certaines ont été offertes

en collaboration avec le Service aux collectivités de l'Université

du Québec à Montréal. Depuis 1994, les activités de

formation sont plus ponctuelles et plus courtes. On y aborde

des thèmes comme l'approche conscientisante, la crise de

l'emploi ou le processus de régionalisation mis en œuvre par

le gouvernement québécois. De plus, le RGPAQ assure à tous

ses nouveaux membres une formation de deux jours, qui porte,

entre autres, sur les principes et les conditions de

l'alphabétisation populaire. Chaque groupe définit en fait son

programme de perfectionnement en participant aux formations

du RGPAQ, à des formations concertées avec d'autres

groupes communautaires (par exemple, sur l'éthique et la

pauvreté) ou encore à celles offertes par le Mouvement

d'éducation populaire et d'animation communautaire du

Québec (MEPACQ).

· Enfin, le Centre de documentation sur l'éducation des
adultes et la condition féminine (CDEACF) offre, depuis 1997,
des activités de formation, dans les régions, sur les
technologies de l'information et de la communication (TIC).

P o l i t i q u e s  e t  d i s p o s i t i f s
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1997 par les commissions scolaires et les groupes populaires

d'alphabétisation dans le cadre du Programme Initiatives

fédérales-provinciales conjointes en alphabétisation (IFPCA).

Ce bilan conduira le ministère à prendre des mesures visant

notamment à améliorer le programme et les activités qui en

découlent.

À notre connaissance, il n'y a pas eu d'évaluation globale de

l'intervention gouvernementale en alphabétisation. Certaines

évaluations partielles externes ont été réalisées (Hautecœur,

1996; Wagner, 1997) de même que certaines évaluations de

l'impact auprès des populations inscrites (April, 1996; Deniger

et Roy, 1998).

3.24  Organismes de recherche

Jusqu'à présent, peu d'organismes de recherche se sont

intéressés à l'alphabétisation, mais la situation est en voie de

changer.

· Le ministère de l'Éducation du Québec (MEQ) joue un rôle

clé dans les recherches qu'il réalise ou qu'il commande de

concert avec le Secrétariat national à l'alphabétisation (SNA).

Depuis 1990, la Direction de la formation générale des adultes

du MEQ a affecté des ressources au dossier de la recherche,

entre autres, en collaboration avec la Direction de la recherche

du Ministère; elles concernent cependant davantage le réseau

des commissions scolaires que celui des groupes populaires.

De plus, le MEQ participe actuellement à la définition d'une

action concertée de soutien à la recherche en lecture, d'une

durée de 3 ans, qui sera gérée par le Fonds pour la formation

de chercheurs et à l'aide à la recherche (FCAR) qui découle

De plus, son site Internet ESPACE- ALPHA, qui vise à favoriser
l'autoformation, comprend un forum de discussion qui
s'adresse surtout aux intervenants.

Au total, en dépit de réels progrès, le perfectionnement en
alphabétisation reste ponctuel et circonscrit. Et il est davantage
accessible aux intervenants à temps plein qu'à ceux à temps
partiel et aux bénévoles.

3.22  Centres de ressources

Le Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la

condition féminine (CDEACF) est le seul organisme du genre

au Québec. Il a pour mandat : 1) d'organiser, de gérer et

d'administrer un centre francophone de documentation et de

diffuser de l'information dans les domaines de l'éducation et

de l'alphabétisation des adultes, de l'action communautaire

ainsi que de la condition féminine; 2) d'offrir un large accès

documentaire aux organismes populaires et communautaires,

aux établissements d'enseignement et au public en général; 
3) de promouvoir l'accessibilité de l'information; 4) de
répondre aux demandes diverses de consultation,
d'information et de référence et 5) de participer à des réseaux
nationaux et internationaux d'échange de documents et
d'information. Le Centre possède une riche collection de plus
de 30 000 titres grâce à la collaboration de plusieurs
organismes nationaux qui versent des documents dans ses
collections spécialisées. 

À la fine pointe des nouvelles technologies, le CDEACF est à
la fois un carrefour d'échanges et un point de rencontres
virtuelles de par les trois sites qu'il gère, dont celui dédié à
l'alphabétisation, l'ESPACE-ALPHA.

3.23  Évaluation des 
politiques, des programmes et des activités

La Direction de la recherche, en collaboration avec la

Direction de la formation générale des adultes, termine

actuellement le bilan de tous les projets réalisés de 1993 à
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d'une politique gouvernementale québécoise sur la lecture et le

livre. L'objectif du programme est d'identifier les facteurs et

conditions d'amélioration des interventions éducatives en

faveur de la lecture de pratiques de lecture durable. Ce

programme de recherche a l'avantage d'amener d'autres

chercheurs universitaires à s'intéresser à la lecture chez les

adultes et permettra des échanges plus soutenus entre

ministères et organismes. 

· L'Institut canadien d'éducation des adultes mène des

recherches en alphabétisation, par exemple la première

recherche sur l'analphabétisme des francophones (Boucher,

1989). L'Institut a également réalisé un ensemble de travaux

sur l'exercice des droits des personnes analphabètes grâce à

une meilleure accessibilité des services publics (Bélisle, 1993,

1997a et 1997b). Une deuxième série de travaux est axée sur

la reconnaissance des compétences des personnes ayant des

difficultés à lire et à écrire (Bélisle, 1995 et 1998). Une

recherche intitulée Nos compétences fortes a donné lieu à

l'élaboration de documents méthodologiques qui ont été

expérimentés dans divers milieux.

· Quelques centres universitaires s'intéressent également à la

recherche dans ce domaine. Ainsi, le Centre de recherche et

d'intervention sur la réussite scolaire (le CRIRES) de l'université

Laval et le Centre Fernand-Séguin, rattaché à l'hôpital Louis-

Hyppolite-Lafontaine, ont mené des recherches liées à

l'alphabétisation. Citons aussi le Laboratoire de recherche en

éducation et alphabétisation des adultes (LREAA), de

l'Université du Québec à Montréal, qui mène actuellement une

recherche-action en collaboration avec la Fédération

canadienne pour l'alphabétisation en français (FCAF), sur le

thème Alphabétiser et s'alphabétiser en français au Canada.

· Enfin, plusieurs groupes populaires et commissions scolaires

ont une longue tradition d'engagement en recherche. À titre

d'exemple, le groupe La Boîte-à-lettres est engagé dans une

recherche-action-formation sur le processus d'appropriation

de l'écrit chez les jeunes adultes.

3.25  Politique de recherche

Il n'y a pas de politique de recherche en éducation (et en

alphabétisation) des adultes. Toutefois, les pouvoirs publics

semblent désormais conscients que le soutien à la recherche

est une condition essentielle du développement. En

alphabétisation, le ministère s'est engagé, entre autres, à

encourager la recherche-action, la recherche multidisciplinaire

et la recherche universitaire, à soutenir la collaboration avec

d'autres chercheurs, à constituer un fonds pour la recherche et

le développement pédagogiques (MEQ, 1998b).

3.26  Publications et recherches

Plusieurs recherches sur l'alphabétisation sont en cours,

notamment dans les milieux universitaires. Elles sont menées

par des professeurs, ou encore par des candidats à la maîtrise

ou au doctorat (Ph.D.). Certains proviennent des pays de

l'Afrique francophone et ils choisissent généralement de

réaliser leur recherche dans leur propre pays. S'ils sont

boursiers de la Francophonie, ils peuvent obtenir une aide

financière dans le cadre des Bourses de la Francophonie,

programme national qui, au Québec, est administré par le

ministère de l'Éducation.

Recherches conjointesRecherches conjointes. Ces dernières années, des travaux de

recherche communs ont été réalisés par des chercheurs

universitaires et par des praticiens du milieu de

l'alphabétisation, grâce au Programme IFPCA (voir 3.15). Bien

que peu nombreuses, ces recherches ont permis d'obtenir la

collaboration de plusieurs chercheurs universitaires ayant été

auparavant peu sollicités en éducation des adultes ou en

alphabétisation. 
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lettrés et favoriser la communication écrite, particulièrement

chez les personnes faiblement alphabétisées. 

E) RESSOURCES 
PANCANADIENNES 
EN ALPHABÉTISATION 

Quelques organismes offrent des ressources à l'échelle du

Canada : le Secrétariat national à l'alphabétisation (SNA), la

Fédération canadienne pour l'alphabétisation en français

(FCAF) et la Banque de données en alphabétisation des adultes

(BDAA). Nous présenterons brièvement leur mission et leurs

principales activités.

3.28  Le Secrétariat 
national à l'alphabétisation (SNA)

En 1986, le gouvernement fédéral s'engageait à « collaborer

avec les provinces, le secteur privé et les organismes bénévoles

à la mise au point de mesures qui permettront aux Canadiens

d'acquérir le degré d'alphabétisme nécessaire pour bénéficier

pleinement des avantages d'une société avancée ». Aussi le

gouvernement fédéral crée-t-il, en 1987, le SNA qui a pour

mission  d'encourager les organismes d'alphabétisation

canadiens et les coalitions provinciales et territoriales à mieux

faire connaître les questions d'alphabétisation au Canada; de

coordonner et de partager l'information; d'élaborer des

politiques sur diverses questions d'alphabétisation; et de veiller

à ce que l'alphabétisation continue d'être présente dans le

programme d'action du gouvernement.

3.27  Prospectives pour le XXIe siècle

Le Plan d'action en alphabétisation suggéré dans l'avant-

projet de politique d'éducation des adultes identifiait trois axes

prioritaires de développement en alphabétisation : la

prévention, l'accroissement et la diversification des services et

le maintien des compétences en lecture chez les jeunes et chez

les adultes. Selon le document, « ces axes couvrent l'ensemble

du processus d'alphabétisation selon un continuum, soit avant

que les difficultés apparaissent, pendant et après l'offre de

formation » (MEQ, 1998b).

Le renforcement des pratiques de lecture ne saurait compenser

le soutien aux services structurés d'alphabétisation et la

prévention auprès des enfants et des familles ne sera pas non

plus suffisante pour enrayer le problème, si l'on ne fournit pas

dès maintenant aux adultes peu alphabétisés des moyens

d'accroître leurs compétences. Les effets de la formation seront

plus probants s'ils sont relayés par des activités permettant de

maintenir les capacités de lecture au travail et dans la vie de

tous les jours. 

Malgré ces orientations, ou plutôt, pour permettre de les

actualiser, il est évident que des mesures vigoureuses

s'imposent pour hausser le nombre de personnes rejointes en

formation. Il faudra aussi multiplier les collaborations entre

ministères pour que la priorité à l'alphabétisation soit

reconnue dans l'ensemble des politiques gouvernementales.

Traditionnellement centrée sur l'offre de services

d'alphabétisation, l'action du ministère de l'Éducation en

alphabétisation doit maintenant être davantage axée sur

l'expression de la demande et être soutenue par d'autres

partenaires. Il importe de mettre à contribution l'ensemble de

la société : ministères, entreprises, organismes scolaires et

communautaires. Il convient, par conséquent, de conjuguer

des actions de formation plus souples et plus adaptées avec

des mesures vigoureuses pour renforcer les environnements
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Le SNA fait partie du ministère du Développement des

ressources humaines, ministère responsable des interventions

en lieu avec la main-d'œuvre et l'apprentissage. Le SNA ne

subventionne pas la prestation directe de services

d'alphabétisation; il se concentre plutôt en recherche-

développement (le plus souvent en partenariat) en soutenant et

en influençant le champ de l'alphabétisation au Canada.

Le programme du SNA comporte deux volets de financement.

Dans le volet fédéral-provincial, il parraine des projets qui

répondent à des besoins régionaux ou locaux : préparation de

matériel didactique, accroissement de la sensibilisation du

public, aide à la recherche, amélioration de la coordination et

de la transmission de l'information, amélioration de l'accès aux

programmes d'alphabétisation, etc. Ce volet a été déterminant

dans le démarrage (et la poursuite) des activités

d'alphabétisation en français dans plusieurs provinces où les

francophones étaient minoritaires.

Quant au volet « financement national », il porte sur des projets

réalisés en association avec des partenaires variés. Au nombre

des activités majeures, mentionnons les deux enquêtes sur

l'alphabétisation : celle de 1989 (Statistique Canada, 1991) et

l'EIAA de 1994, de concert avec l'OCDE (Statistique Canada,

DRHC et SNA, 1996). Le SNA a également joué un rôle

stratégique déterminant dans le développement de deux

secteurs spécialisés : l'alphabétisation familiale et

l'alphabétisation en milieu de travail. Le secrétariat contribue

également à la mise sur pied d'une infrastructure électronique

en alphabétisation. Le budget annuel du SNA est de plus de 20

millions de dollars.

3.29  La Fédération canadienne 
pour l'alphabétisation en français (FCAF)

Fondée en 1991 à l'instigation de la Fédération des

Francophones hors Québec et de l'Institut canadien

d'éducation des adultes, la FCAF est un organisme sans but

lucratif dédié à l'alphabétisation en français. Sa mission

consiste à promouvoir le maintien et l'accessibilité de services

d'alphabétisation de qualité. La Fédération œuvre à faire

reconnaître le droit à l'alphabétisation en français partout au

Canada. Sa structure est basée sur une représentation

égalitaire de quatre régions, soit l'Atlantique, le Québec20,

l'Ontario, et l'Ouest et les Territoires, et sur la participation des

apprenants à tous les paliers de décision.

Outre l'aide qu'elle apporte aux organismes membres, la

Fédération collabore à l'organisation d'un stage annuel de

perfectionnement en alphabétisation et à l'attribution de prix

rendant hommage à des apprenants ou à des organisations :

Prix de la francophonie en alphabétisation, prix Envol vers la

liberté de Postes Canada. Elle coordonne un projet

pancanadien de prévention du décrochage scolaire (Imagine-

toi dans dix ans) et un projet axé sur l'alphabétisation familiale

(Apprendre, ça commence à la maison). La Fédération diffuse

des documents destinés aux apprenants et à un public plus

large et offre un programme de formation en écriture simple

aux rédacteurs professionnels. Enfin, elle publie le bulletin de

liaison et d'information, De A à Z, qui paraît trois fois par an

ainsi qu'un Cahier spécial dont la parution coïncide avec la

Journée internationale de l'alphabétisation.

La Fédération parraine également, en collaboration avec des

chercheurs de l'Université du Québec à Montréal, une étude

sur l'alphabétisme des francophones basée sur les données de

P o l i t i q u e s  e t  d i s p o s i t i f s

20  L'Équipe interrégionale en alphabétisation du Québec (ÉIA) en était
membre, mais non le Regroupement des groupes populaires en alphabétisation
du Québec (RGPAQ). Le réseau des commissions scolaires du Québec y
délègue un observateur.
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· elle s'est également développée dans les organismes locaux,

les organisations collectives comme les syndicats et les groupes

d'alphabétisation, stimulés par l'aide financière du Secrétariat

national à l'alphabétisation;

· il n'y a pas de communauté de recherche mais une scission

entre l'université et les praticiens, et peu de communication

entre les deux grands réseaux, anglophone et francophone; la

majorité des travaux ne sont pas traduits dans l'autre langue

officielle; 

· la recherche en alphabétisation est peu valorisée tant par les

scientifiques que par les praticiens; 

· étant peu valorisée, elle est peu subventionnée.

Situation et perspective de la recherche francophoneSituation et perspective de la recherche francophone. Depuis

1994, la recherche en alphabétisation s'est considérablement

accrue. L'apparition du concept d'alphabétisme a assurément

contribué à cet essor. Plusieurs gouvernements ont fait des

bilans et se sont dotés de stratégies de recherche ou sont en

voie de le faire. Les intervenants à la base agissent et plusieurs

chantiers majeurs sont en cours. Une infrastructure d'accueil et

de subvention est mise en place, mais qui semble s'enraciner

plus facilement au Canada anglais que dans le milieu de la

recherche institutionnelle francophone. Les francophones ont

tiré profit des initiatives du gouvernement fédéral, de l'Ontario

et du Québec.

· Le principal agent et bailleur de fonds en recherche sur

l'alphabétisation est le Secrétariat national à l'alphabétisationSecrétariat national à l'alphabétisation

(SNA), dont la contribution aux deux grandes enquêtes sur

l'alphabétisation (1989 et 1994) a été majeure. En 1996, dans

l'Enquête internationale sur l'alphabétisation des adultes. En

outre, avec l'aide du Secrétariat national à l'alphabétisation,

elle collabore à une recherche-action, Alphabétiser et

s'alphabétiser en français au Canada.

3.30  La Base de données 
en alphabétisation des adultes (BDAA)

La BDAA sert de guichet à l'obtention de renseignements

complets et récents sur les programmes, ressources et services

en alphabétisation des adultes au Canada. Sous la forme d'un

site Internet bilingue (www.nald.ca), elle donne accès à une

vaste gamme d'informations : collection de textes, documents

à texte entier, catalogue de ressources, organismes (canadiens

et internationaux) responsables de l'alphabétisation et liens

avec d'autres ressources Internet. Enfin, la BDAA publie le

bulletin Réseaux quatre fois par an.

F) RECHERCHE EN ALPHABÉTISATION

La recherche en alphabétisation est en mutation. Marginale

encore il y a quelques années, elle est présentement en voie

d'expansion.

En 1994, un rapport sur l'état de la recherche en éducation

des adultes au Canada (ICEA, 1994) comportait des constats

plutôt pessimistes sur la recherche en alphabétisation :

· la recherche dans le domaine demeure marginale, mal

établie, fragmentée, bien qu'elle ait considérablement

progressé en quantité comme en qualité;

· elle s'est développée surtout dans quelques universités

offrant des programmes de cycles supérieurs en éducation des

adultes; plusieurs mémoires et thèses d'étudiants portent sur

l'alphabétisation; 
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le but de mieux définir sa stratégie de recherche, le SNA lance

une consultation, Dialogue de politique sur la recherche en

alphabétisation (SNA, 1996), puis adopte un Cadre de soutien

de la recherche (SNA, 1998), pour renforcer l'infrastructure et

la capacité de recherche en alphabétisation. Mais la

perspective pancanadienne adoptée fait de la réalité

francophone une sous-composante de l'un des sept principes

directeurs traitant de la « vaste gamme des besoins en

alphabétisme ». Néanmoins, l'appui à la recherche en français

est significatif. De plus, le SNA continue à subventionner des

projets de recherche, directement ou conjointement, dans le

cadre des initiatives fédérales-provinciales conjointes en

matière d'alphabétisation (IFPCA). En 1997, son budget a été

majoré de 7 millions de dollars et une partie de cette somme a

été consacrée à l'infrastructure de recherche en alphabétisme.

· Un élément majeur de la politique fédérale est l'instauration,

par le SNA et le Conseil de recherche en sciences humainesConseil de recherche en sciences humaines

(CRSH), de l'initiative conjointe Valoriser l'alphabétisme au

Canada, un programme de 2,5 millions de dollars d'une durée

de cinq ans qui encourage l'étude de l'alphabétisation à partir

d'une perspective multidisciplinaire élargie (CRSH, 1998).

Quant aux deux provinces, l'Ontario et le Québec, elles sont

en voie de se doter d'une stratégie provinciale de recherche en

alphabétisation affectant les francophones.

· En OntarioOntario, comme on l'a vu, des recherches intéressantes

ont été menées sur l'alphabétisation des Franco-Ontariens,

mais aucun bilan n'a été dressé. Les autorités s'apprêtent

cependant à implanter une stratégie de l'Ontario pour la

recherche en alphabétisation qui prendra en considération la

réalité francophone.

· Le QuébecQuébec, pour sa part, est à organiser son investissement

dans le domaine. Le programme concerté « Lecture » du FCAR

(Fonds pour la formation de chercheurs et l'aide à la

recherche au Québec) a été évoqué plus haut; toutefois, il

semble faire moins de place à l'alphabétisme des adultes que

le programme « Valoriser l'alphabétisme » du CRSH. De plus,

un bilan a été dressé des activités de recherche (1993-1997)

subventionnées dans le cadre des Initiatives fédérales-

provinciales conjointes en matière d'alphabétisation (IFPCA)

(Charest, 1999). Par ailleurs, les autorités québécoises

s'impliquent dans la prochaine Enquête internationale sur

l'alphabétisation en cherchant à développer leur propre

expertise d'analyse. Et, comme on l'a également mentionné, le

gouvernement du Québec se propose de soutenir une

politique de recherche en éducation des adultes. Au total

néanmoins, les propositions actuelles prennent davantage la

forme d'activités privilégiées que d'une stratégie cohérente et

articulée.

Dans une large mesure, la recherche en alphabétisation est

principalement assurée par les intervenants à la base et par les

instances publiques. En dépit de progrès, le milieu universitaire

francophone reste encore peu actif dans le domaine (par

rapport au milieu universitaire anglo-canadien et américain),

ce qui est étonnant eu égard au faible alphabétisme des

francophones. Pour l'essentiel, les facultés ou départements

d'éducation francophones du Canada restent centrés sur la

pédagogie et sur la formation scolaire.

Le caractère encore marginal de la recherche francophone

paraît d'autant plus paradoxal qu'il existe désormais des

programmes de subventions et une infrastructure de diffusion

des résultats. Une communauté francophone de la recherche

reste donc à être créée et mise systématiquement en relation

avec la recherche francophone internationale dans le

domaine. Les retombées de ces initiatives se manifesteront

assurément au cours des prochaines années.

P o l i t i q u e s  e t  d i s p o s i t i f s
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G)  LISTE DE PUBLICATIONS TRAITANT DE L'ALPHABÉTISATION 

Suite à nos consultations, nous avons dressé une liste (non différenciée) de rapports de recherche et documents méthodologiques.Suite à nos consultations, nous avons dressé une liste (non différenciée) de rapports de recherche et documents méthodologiques.

April, G. (1996). Pour savoir lire entre les lignes... Les groupes populaires d'alphabétisation. Recherche auprès 

d'ex-participants de groupes populaires d'alphabétisation sur l'impact des interventions et sur les perspectives possibles. 

Montréal : Carrefour d'éducation populaire de Pointe-Saint-Charles.

Bélisle, R. (1998). Apprendre à tisser des liens. Rapport de recherche sur les effets positifs des ateliers « Nos compétences 

fortes » (NCF). Montréal : Institut canadien d'éducation des adultes.

Bélisle, R. (1998). Reconnaissance de qualités personnelles en milieu de travail. Cahier d'accompagnement de la démarche « Nos

Compétences fortes ». Montréal : Institut canadien d'éducation des adultes.

Bélisle, R. (1997). Efforts d'accessibilité 1996. Rapport de recherche sur l'accessibilité des services publics pour les personnes peu

ou pas à l'aise avec l'écrit. Montréal : Institut canadien d'éducation des adultes. 

Bélisle, R. (1995). Nos compétences fortes. Manuel des animatrices et des animateurs. Montréal : Institut canadien d'éducation 

des adultes.

Blais, H. (1996). Analphabète ou allographe? Pour une vision renouvelée de l'analphabétisme et de l'alphabétisation. 

Montréal : Logiques.

Charest, D. (1999). Faire le point sur nos actions. Bilan des initiatives fédérales-provinciales conjointes en matière 

d'alphabétisation 1993-1997. Québec : Ministère de l'Éducation.

Deniger, M.-A. et Roy, G. (1998). Le parcours des adultes inscrits en alphabétisation dans les commissions scolaires de l'Île de

Montréal : sens et effets de leur expérience en alpha. Rapport d'enquête sociologique. Montréal : Table de concertation

en alphabétisation Île de Montréal. 

MEFO (1998). Comment utiliser les résultats d'apprentissage. Ébauche de validation. Toronto : Ministère de l'Éducation 

et de la Formation de l'Ontario.

MEFO (1997). Processus d'évaluation initiale par objectifs. Toronto : Ministère de l'Éducation et de la Formation de l'Ontario.

MEFO (1995). Guide pour l'évaluation des programmes d'alphabétisation en Ontario. Toronto : Ministère de l'Éducation et de

la Formation de l'Ontario.
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MEFO (1995). Guide de l'alphabétiseuse et de l'alphabétiseur. Toronto : Ministère de l'Éducation et de la Formation de l'Ontario.

Poissant, H. (1998). L'alphabétisation : métacognition et intervention. Montréal : Logiques.

Roy, S. (1996). Enseignement et apprentissage de la lecture en alphabétisation. Module d'autoperfectionnement à l'intention du 

personnel enseignant. Montréal : Table de concertation en alphabétisation de Montréal. 

Roy, S. (1995). Portrait de filles et de garçons de 16 à 25 ans inscrits à des activités d'alphabétisation. Québec : Direction de la 

formation générale des adultes, Ministère de l'Éducation.

Thésaurus canadien d'alphabétisation. (1996). 2e édition. Montréal et Toronto : Coalition du Thésaurus canadien 

d'alphabétisation. 

Tremblay, H. (1997). Pour prévenir l'analphabétisme : recherches, réflexions et propositions d'actions. Québec : Ministère de

l'Éducation.

Wagner, S. et Grenier, P. (1991). Analphabétisme de minorité et alphabétisation d'affirmation nationale. À propos de l'Ontario

français. Vol. 1 : Synthèse théorique et historique. Toronto : Ministère de l'Éducation et de la Formation de l'Ontario.

* * *

Collection ALPHACollection ALPHA
La collection ALPHA, éditée par le ministère de l'Éducation du Québec et par l'Institut de l'UNESCO pour l'éducation, comporteLa collection ALPHA, éditée par le ministère de l'Éducation du Québec et par l'Institut de l'UNESCO pour l'éducation, comporte

toujours quelques articles sur le Canada ou sur le Québec, en particulier dans ses derniers numéros :toujours quelques articles sur le Canada ou sur le Québec, en particulier dans ses derniers numéros :

Hautecœur, J.-P. et al. (1997). Alpha 97 : Formation de base et environnement institutionnel. Hambourg et Québec : Institut de

l'UNESCO pour l'éducation et Ministère de l'Éducation du Québec. 

Hautecœur, J.-P. et al. (1996). Alpha 96 : Formation de base et travail. Hambourg et Québec : Institut de l'UNESCO pour 

l'éducation et Ministère de l'Éducation du Québec. 

Hautecœur, J.-P. et al. (1994). Alpha 94 : Stratégies d'alphabétisation et de développement culturel en milieu rural. Hambourg

et Québec : Institut de l'UNESCO pour l'éducation et Ministère de l'Éducation du Québec. 

Hautecœur, J.-P. et al. (1992). Alpha 92 : Recherches en alphabétisation. Stratégies d'alphabétisation dans le mouvement

associatif. Hambourg et Québec : Institut de l'UNESCO pour l'éducation et Ministère de l'Éducation du Québec. 

* * *

P o l i t i q u e s  e t  d i s p o s i t i f s
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Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du QuébecRegroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ)(RGPAQ)

La collection La collection Un visa pour l'alpha popUn visa pour l'alpha pop comprend une dizaine de titres parus depuis 1990, dont : comprend une dizaine de titres parus depuis 1990, dont : 

Lefebvre, F. (1990). Approches et méthodes. Montréal : Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec.

Mathieu, R. (1993). Agir ensemble démocratiquement : réflexions sur les structures et le fonctionnement des groupes. Montréal : 

Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec.

Midy, F. (1992). L'évaluation des apprentissages en alpha populaire. Montréal : Regroupement des groupes populaires en 

alphabétisation du Québec.

Wagner, S. (1996). Le matériel didactique en alphabétisation : sa sélection, son utilisation, sa conception et sa production.

Montréal : Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec.
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Le domaine de l'alphabétisation (et de l'éducation des adultes)

a été historiquement un champ privilégié de la coopération

internationale. Des Canadiens ont, par exemple, joué un rôle

clé dans l'organisation des deux premières conférences

internationales de l'UNESCO sur l'éducation des adultes

(Elseneur, 1949 et Montréal, 1960) ainsi que de la cinquième,

tenue à Hambourg en 1997 (Laberge, 1999). Le Canada a

également appuyé le Programme expérimental mondial

d'alphabétisation (PEMA) de l'UNESCO dans les années 1960

(Kidd, 1968, par exemple). Certains estiment toutefois que le

rôle du Canada et des francophones dans la coopération en

alphabétisation et en éducation de base a été moins important

au cours des dernières décennies.

La concertation « Alphabétisation, Francophonies et pays

industrialisés » s'inscrit dans la perspective de promotion de la

coopération mise de l'avant à la conférence de Jomtien sur

L'éducation pour tous (1990) et à celle de Hambourg (1997)

sur L'éducation des adultes (1997). Face au problème

persistant d'analphabétisme et d'éducation de base dans les

pays du Sud comme dans ceux du Nord, la coopération et la

solidarité internationales doivent être renforcées. De plus, un

diagnostic doit être fait de la coopération en alphabétisation

parce qu'il semble que plusieurs pays et organismes de

coopération privilégieraient l'appui à l'éducation préscolaire et

à l'enseignement primaire des jeunes et négligeraient

l'alphabétisation des adultes.

La présente section vise précisément à dresser un premier état

de situation sur la coopération en alphabétisation et en

éducation de base entre le Canada, d'une part, et les pays du

Sud et du Nord, d'autre part.

4.1 Place de l'alphabétisation 
dans les politiques de coopération

Le Canada participe à des activités bilatérales, régionales et

internationales ayant pour objectif d'appuyer les efforts

d'alphabétisation et d'éducation de base des adultes dans le

monde. Plusieurs gouvernements provinciaux se sont dotés de

politiques ou de programmes de coopération, qui incluent

l'intervention dans le domaine.

L'Agence canadienne de développement international Agence canadienne de développement international (ACDI)

est le véhicule principal de la coopération canadienne. Peu de

projets de coopération bilatérale se situent dans le champ de

l'alphabétisation ou de la formation de base, mais ils peuvent

à l'occasion prendre appui sur l'alphabétisation des

populations peu ou pas scolarisées. Bien que ces projets soient

financés par l'ACDI, ce sont des organismes non

gouvernementaux canadiens ou du pays hôte qui interviennent

sur le terrain, l'ACDI les considérant les mieux outillés pour

intervenir.

L'ACDI n'a pas de politique ou de stratégie ciblant de façon

spécifique l'alphabétisation ou la formation de base des

adultes, mais elle est engagée dans un processus de

consultation en vue d'en élaborer une. L'ACDI n'en a pas

moins des priorités de développement dont l'une concerne les

besoins humains fondamentaux. L'Agence vise à allouer au

moins 25 % de ses ressources financières à cette priorité, dans

des secteurs comme la santé, la nutrition, l'eau,

l'assainissement et l'éducation de base. L'ACDI intègre de

diverses façons la problématique de l'éducation et de

l'alphabétisation des adultes.

· Parfois à l'origine du même projet, l'alphabétisation est

l'une des composantes prioritaires. Par exemple,

l'alphabétisation est souvent intégrée aux premières activités

de coopération dans un nouveau pays d'intervention de

l'ACDI. Ainsi, quand le Canada s'est doté d'un programme de

coopération avec l'Afrique du Sud au milieu des années 1980,

C O O P É R A T I O N  I N T E R N A T I O N A L E
C H A P I T R E  4
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· L'ACDI appuie également les efforts de ses partenairespartenaires

multilatérauxmultilatéraux dans ce secteur. Ainsi, l'Agence a soutenu

l'action de l'UNICEF dans le domaine de l'éducation de base

et dans celui de la création d'outils pédagogiques adaptés

dans les langues nationales du Sénégal. La contribution

canadienne prenait en charge la formation des moniteurs de

projets UNICEF (locaux, canadiens et étrangers), afin qu'ils

puissent faire face, entre autres, au défi de l'analphabétisme.

Plus de 2 500 villageois ont reçu une formation de base; un

matériel pédagogique conforme aux objectifs du programme a

été produit et publié en 5 000 exemplaires; 170 moniteurs

capables d'assurer le transfert du contenu du programme ont

été formés et des centres ont été mis sur pied dans 160 villages.

Le budget total du projet s'est élevé à 1,8 million de dollars

répartis sur deux ans (1991-1993).

· Les programmes de bourses d'étudesbourses d'études sont une autre forme

d'aide subventionnée par l'ACDI. Gérées par l'Association des

universités et des collèges du Canada (AUCC), ces bourses

permettent notamment à des éducateurs d'adultes chargés de

coordonner l'alphabétisation dans leur pays de poursuivre des

études au Canada. Le programme canadien des Bourses de la

francophonie, dont un volet est géré par le ministère de

l'Éducation du Québec, favorise plus particulièrement la

formation de leaders en alphabétisation des adultes provenant

de pays de l'Afrique francophone.

L'ACDI subventionne pour une large part, et depuis plusieurs

années déjà, les activités du Conseil international d'éducationConseil international d'éducation

des adultesdes adultes (CIEA) dont le siège est à Toronto. Un des

programmes importants du Conseil est celui de l'aide accordée

aux réseaux d'alphabétiseurs bénévoles qui œuvrent à travers

le monde et plus particulièrement dans les pays en

développement. 

on a mis en place le Fonds canadien d'éducation qui

permettait de financer des activités communautaires

d'éducation et d'alphabétisation des adultes. Ou encore, au

Ghana, entre 1992 et 1997, une aide a été accordée par

l'intermédiaire de SUCO (Service universitaire canadien outre-

mer) à la Coopérative d'alphabétisation des paysans bimoba.

Dans ce cadre, 30 000 agriculteurs ont participé à diverses

activités de vulgarisation et un nombre important de femmes se

sont inscrites à des cours d'alphabétisation.

Dans d'autres projets qui avaient un tout autre but, des

modifications ont pu permettre d'intégrer l'alphabétisation

comme composante essentielle. Il en a été ainsi au Bénin, de

1995 à 1999, pour le projet Femmes et activités

économiques, mis en œuvre par le ministère des Affaires inter-

gouvernementales et autochtones du Nouveau-Brunswick et

exécuté par OXFAM-OCSD (Organisation canadienne pour la

solidarité et le développement). Pour mener à bien le

renforcement des activités économiques des femmes de la

région de Savalou par micro-crédit, il est vite apparu qu'il

fallait tout d'abord les alphabétiser. Plusieurs centaines de

paysannes ont participé à ce projet. Elles ont été reconnues

alphabètes fonctionnelles par la Direction nationale

d'alphabétisation de leur pays, ou sont en voie de l'être. 

En 1998, l'ACDI a approuvé un projet au Burkina Faso qui

concerne le Programme communautaire de récupération

scolaire (PCRS) du Nouveau-Brunswick (évoqué à la partie 3).

Ce programme a suscité l'intérêt de certains pays francophones

d'Afrique, ce qui a amené Alphabétisation Nouveau-Brunswick

à participer à une mission au Burkina Faso dans le but d'évaluer

les moyens d'adapter le modèle PCRS à ce pays. Alphabétisation

Nouveau-Brunswick a été choisi pour planifier le projet

Partenariat pour l'éducation non formelle qui vise à rendre

l'éducation de base accessible à tous au Burkina Faso. L'ACDI

versera 4 millions de dollars pour la formation des moniteurs par

un établissement du Nouveau-Brunswick.
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En outre, le Canada, le Québec et le Nouveau-Brunswick sont

impliqués au sein de l'Agence intergouvernementale de laAgence intergouvernementale de la

FrancophonieFrancophonie, active dans le champ de l'éducation de base et

de l'alphabétisation et qui, à son VIIIe Sommet de Moncton en

1999, a réitéré la nécessité de poursuivre la concertation en

éducation de base et en alphabétisation.

Par ailleurs, partiellement en dehors du cadre de l'ACDI, la

coopération entre le Québec et Haïti a été intense et diversifiée

lors de la campagne d'alphabétisation qui a été réalisée dans

ce pays.

Enfin, le Centre de recherches pour le développement

international (CRDI) subventionne plusieurs projets de

développement dans le Sud qui intègrent une composante

formation de base, ainsi que des centres ou projets de

recherche du Sud qui se préoccupent d'alphabétisation. En

plus, le CRDI est engagé actuellement dans une concertation

pour assurer la formation de base des pays de la région arabe.

4.2  Coopération avec l'Europe centrale

Les activités de coopération en matière d'alphabétisation avec

cette région du monde ne semblent pas légion. Toutefois, on

trouve un projet de l'ACDI en Slovaquie, auprès du peuple

Romani, qui aborde l'éducation de base et l'alphabétisation

des adultes.

4.3  Coopération Nord-Nord

Le Secrétariat national à l'alphabétisation (SNA) est

actuellement le principal acteur en matière de coopération

Nord-Nord.

Collaboration avec l'OCDECollaboration avec l'OCDE. Le SNA s'est engagé dans une

initiative majeure en matière de coopération internationale en

parrainant avec l'Organisation de coopération et de

développement économiques (OCDE) les deux rapports de

l'Enquête internationale sur l'alphabétisation des adultes : 

Littératie, Économie et Société et Littératie et société du savoir.

Cette collaboration a permis de faire progresser l'« agenda »

canadien et a conféré au SNA une notoriété auprès de la

communauté internationale qui apprécie la qualité du travail

en matière d'alphabétisme au Canada. En 1997, à l'invitation

de l'OCDE, le SNA a été l'hôte d'une rencontre sur les

répercussions politiques de l'EIAA. Les 20 pays participants à

cette première rencontre ont souhaité la mise sur pied d'un

réseau regroupant les organismes gouvernementaux

responsables de l'alphabétisation afin d'améliorer la qualité

du travail dans tous les pays de l'OCDE. L'OCDE s'est engagé

à entamer des discussions ministérielles sur les politiques

d'alphabétisme et a confié au SNA le leadership dans la mise

sur pied du réseau des organismes gouvernementaux chargés

de l'application des programmes politiques.

Travail international bilatéralTravail international bilatéral. En 1996, des échanges

bilatéraux ont permis de rencontrer des professionnels du Basic

Skills Agency du Royaume-Uni dont l'une des forces est

l'alphabétisation en milieu familial. Cette rencontre a

contribué à améliorer le travail du SNA en la matière. En

contrepartie, l'équipe britannique s'est intéressée aux

partenariats canadiens dans le domaine de l'alphabétisation

en milieu de travail, et notamment aux partenariats avec les

organismes non gouvernementaux. Le SNA poursuit sa

collaboration avec l'Educational Testing Service et le National

Center for Education Statistics des États-Unis et maintient ses

échanges avec le National Institute for Literacy. Ces échanges

ont amené le Département d'éducation des États-Unis à

réaliser une étude similaire à celle menée conjointement par le

SNA et le Conference Board du Canada sur l'alphabétisme et

ses retombées économiques en milieu de travail.

C o o p é r a t i o n  i n t e r n a t i o n a l e
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Enfin, la concertation internationale entre pays francophones,

initiative lancée à l'origine par le Canada, a été intégrée au

programme de l'Institut de l'UNESCO pour l'éducation (IUE).

4.4 Bilan de la coopération 
et perspectives d'avenir

Bien que fragmentaires, les renseignements recueillis sur la

coopération dans le domaine de l'alphabétisation tant avec le

Sud qu'avec le Nord apparaissent insuffisantes. Para-

doxalement, leur importance semble avoir régressé par rapport

aux années 1960, par exemple, alors que le Canada

participait activement à plusieurs projets d'alphabétisation et

de formation de base. Dans le domaine de la coopération en

éducation, un déplacement semble s'être opéré de la

formation de base vers l'enseignement supérieur.

S'il est actuellement difficile d'identifier les pistes prospectives

qui permettraient d'accroître la coopération, on sait d'ores et

déjà que l'Agence canadienne de développement international

(ACDI) repense sa stratégie en la matière à la suite, entre

autres, des engagements pris lors de la cinquième Conférence

internationale sur l'éducation des adultes en 1997. On sait

également que plusieurs organismes gouvernementaux et non

gouvernementaux seraient disposés à accroître leur

coopération avec le Sud et avec le Nord.

La mobilisation canadienne en vue de la concertation entre

pays industrialisés francophones (en assurant la couverture des

sociétés du Sud) en témoigne.

Partenariat avec l'UNESCOPartenariat avec l'UNESCO. Le SNA a une longue histoire de

partenariat avec l'UNESCO, tout particulièrement avec

l'Institut de l'UNESCO pour l'éducation (Hambourg,

Allemagne). Depuis 1990, le SNA subventionne, en

collaboration avec le ministère de l'Éducation du Québec, une

série de monographies, la collection ALPHA dirigée par J.-P.

Hautecœur21. Chaque projet ALPHA dure deux ans et

comporte deux phases. La première est une recherche-action

coopérative réunissant autour d'un thème commun chercheurs

et praticiens de la région « Europe » de l'UNESCO (incluant le

Canada, les États-Unis, l'Europe centrale et orientale); la

seconde est la communication internationale des résultats par

la publication de ces ouvrages (en français, en anglais et, pour

ALPHA 2000, en arabe). Le SNA a également subventionné le

prix biennal de l'UNESCO sur la recherche en alphabétisation

de concert, entre autres, avec le Groupe permanent de lutte

contre l'illettrisme (GPLI), organisme gouvernemental français. 

Du côté des organismes non gouvernementauxorganismes non gouvernementaux, il semble y

avoir peu d'activités de coopération internationale. L'Institut

canadien d'éducation des adultes (ICEA) a signalé un début de

coopération avec un groupe français. L'ICEA a amorcé des

échanges avec l'équipe Brigitte Croff Conseil (France) en vue

d'évaluer les possibilités de structurer des outils de formation et

d'animation qui fassent le lien entre les pratiques des

travailleurs dans le domaine des emplois familiaux et la

proposition de reconnaissance des compétences développée

dans les outils Nos compétences fortes (Bélisle, 1995). Un

deuxième volet de cette coopération vise la diffusion de ces

outils en France et en Europe.

Il y a, de temps à autre, des contacts Nord-Nord ou Nord-Sud.

Citons, à titre d'exemple, la participation à des stages de

l'Agence de la Francophonie, ou à deux universités d'été du

GPLI en France ou encore, des séjours dans le cadre des

accords Québec-Wallonie. Ces initiatives ont cependant été

ponctuelles et n'ont pas été suivies d'activités systématiques de

coopération. 21  Le ministère de l'Éducation du Québec a « prêté » pendant plusieurs années
l'un de ses chercheurs à l'Institut de l'UNESCO.



Au début du troisième millénaire, tout individu devrait être

capable d'utiliser fonctionnellement les imprimés, les écrits

courants dans la société. Or plus de 3 650 000 francophones

canadiens ne possèdent pas ce seuil minimum incontournable.

Le XXIe siècle s'ouvre donc sur une tâche immense qui met en

cause les gouvernements, les organismes et agences

d'alphabétisation en français, et la société tout entière. 

Les gouvernements devront notamment accroître les crédits

alloués à la prévention de l'analphabétisme dans les

communautés francophones et améliorer les services

d'alphabétisation qui y sont offerts. Ils devront engager dans

leur lutte contre l'analphabétisme tous les partenaires sociaux

et économiques locaux et régionaux. Seule une intervention

massive, intégrée, concertée et continue permettra des progrès

importants dans ce domaine.

Les organismes et agences d'alphabétisation en français

devront faire face à de nombreux défis clairement identifiés.

Ainsi,

· ils devront rejoindre de façon plus significative les adultes peu

ou pas alphabétisés; la faible participation n'étant pas

uniquement un problème de recrutement mais aussi une

indication d'un manque d'engagement du milieu et d'un

problème de pertinence et de qualité des activités, ils devront

s'attaquer à ces lacunes;

· ils devront redéfinir l'alphabétisation en fonction des besoins

d'estime de soi et d'acquisition de diverses compétences

personnelles, sociales, culturelles, professionnelles, etc. Les

efforts devront être poursuivis sans relâche car cette mesure qui

nécessite du temps est facilement délaissée sous les pressions

constantes du « toujours plus vite, au meilleur prix »;

· ils devront s'ouvrir à l'alphabétisme et à la formation de base

et s'articuler à l'ensemble de l'éducation des adultes. Ils

devront porter davantage attention à la raison première de

l'alphabétisation qui est l'acquisition de la capacité de

communiquer par l'écrit. L'alphabétisation devra aussi

s'inscrire dans une perspective de formation de base d'abord,

pour déboucher sur la formation continue « tout au long de la

vie ». On a fait état des transformations qui ont cours et qui

permettront le passage d'un programme à l'autre, de la

formation de base à la formation professionnelle, collégiale,

etc. Ces transformations, qui touchent uniquement les

francophones des provinces du Nouveau-Brunswick, du

Québec et de l'Ontario, devront profiter aux provinces et

territoires où vivent les communautés francophones moins

nombreuses. Les énormes possibilités qu'offrent les réseaux

électroniques devraient favoriser des partenariats fructueux

entre les réseaux francophones d'alphabétisation;

· ils devront accroître la perspective francophone. Dans le

contexte anglophone nord-américain, l'alphabétisation en

français doit toujours tenir compte de la perspective

linguistique et culturelle. Les outils privilégiés doivent être la

langue et la culture françaises ainsi que les partenariats entre

les projets d'alphabétisation et les organisations sociocommu-

nautaires, culturelles et économiques;

· ils devront accroître leur attitude de recherche et de réflexion

pour mieux saisir les grands enjeux qui affectent la vie des

personnes peu alphabétisées et pour mieux comprendre la

nécessité d'améliorer sans cesse leurs pratiques;

· ils devront se concerter pour que les politiques et les

programmes soient améliorés. Ils devront continuer à

questionner les politiques éducatives et sociales pour que le

droit à l'alphabétisation, et plus spécifiquement, le droit à

l'alphabétisation en français soit assuré;

C O N C L U S I O N
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· enfin, ils devront se mobiliser collectivement pour une société

francophone plus lettrée, cette mobilisation relevant de la

responsabilité de chacun, à tous les niveaux, et dans tout le

pays.

Enfin, garantir le droit universel à l'alphabétisation et à

l'éducation de base est un défi ou un impératif qui ne se limite

pas au territoire du Canada. Le droit à l'alphabétisation et à la

formation de base doit être réalisé solidairement avec les

exclus de notre société mais aussi en association avec celles et

ceux qui, au Nord comme au Sud, s'efforcent d'alphabétiser le

monde et de le rendre plus équitable.

S'il faut rappeler la Déclaration mondiale sur l'Éducation pour

tous (1990), la formation de base « n'est pas seulement une fin

en soi. Elle est l'assise d'une formation permanente et d'un

développement de l'être humain ».
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A.1 SOURCES
Tel que mentionné en introduction, la production de cette monographie est le fruit d'une collaboration entre plusieurs partenaires nommés en début du texte et des

participants de Namur qui ont rédigé des commentaires additionnels suite au Séminaire. D'autres sources sont identifiées dans la bibliographie.

Enfin, des contributions écrites ou verbales ont servi de base à la rédaction de certaines sections ou parties. Nous indiquons les sections ou sous-sections en cause en identifiant

les sources principales ou contributions.

1. LE CANADA ET LES FRANCOPHONES

1.2.2 Une partie importante des données est tirée de CMEC (1997).

1.3.1 Cette partie s'inspire, entre autres, de Turi (1995) et de Foucher (1999).

2. CONCEPTS ET FINALITÉS : APERÇU HISTORIQUE

2.1.4 Les données de cette sous-section sont tirées des trois enquêtes sur l'alphabétisation au Canada et de deux analyses

(Statistique Canada et DRHC, 1996; Wagner, Doray et Fortin, 1999).

3. POLITIQUES ET DISPOSITIFS

3.3 Nos données sont tirées de Statistique Canada, du volet « éducation des adultes » de l'Enquête internationale sur

l'alphabétisation de 1994 et de publications qui en ont découlé (Statistique Canada et DRHC, 1995; Doray et Rubenson, 1997;

Wagner, Doray et Fortin, 1999).

3B Pour l'essentiel, les sources de cette partie sont Chiasson (1999) et des échanges avec Pauline Pelletier, coordonnatrice

provinciale de l'alphabétisation, et avec Diane Ross de la FANB.

3C Le contenu de cette partie, principalement tiré de Dupuis (1999), a été enrichi par Normand Savoie, de l'ABC communautaire,

à Welland (Ontario) et Claude Martel, du ministère de la Formation et des Collèges et Universités de l'Ontario.

3D Des parties substantielles de la sous-section sont tirées de Roy (1999b), MEQ (1996) et Wagner (1997).

3D 3.22 Ces renseignements sont tirés d'un texte préparé par Rosalie Ndejuru (CDEACF).
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3E 3.28 Les renseignements figurant dans cette partie sont extraits des documents du SNA publiés sur son site Internet.

3E 3.29 La presque totalité des renseignements de cette partie proviennent du site Internet du FCAF.3E 3.30 Les renseignements

figurant dans cette partie proviennent du site Internet de la BDAA.

4. COOPÉRATION INTERNATIONALE

4.1 Les renseignements sur l'ACDI proviennent d'un texte de  Johanne Dupont, du programme panafricain et Francophonie, ACDI.

4.3 Les renseignements sur le SNA sont partiellement tirés de SNA (s.d.).
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A.2  LA DÉCLARATION DE NAMUR, JUIN 1999
La Déclaration qui a résulté des travaux de la rencontre-concertation de Namur présente des « Perspectives pour le XXIe siècle ». La Déclaration relève et déplore l'écart

persistant entre une conscience accrue des besoins en alphabétisation et la faiblesse des moyens mis en œuvre pour y faire face. De plus, elle propose de centrer les efforts

sur six aspects clés : a) l'information et la sensibilisation, b) l'accessibilité et le droit à la formation, c) l'amélioration de la qualité des formations, d) la valorisation des

partenariats, e) le développement de la coopération internationale, f) le développement de la recherche. La Déclaration lie  l'avenir de la francophonie à l'alphabétisation.

Déclaration
FFRANCOPHONIERANCOPHONIE, , ALPHABÉTISATIONALPHABÉTISATION ETET PAYSPAYS INDUSTRIALISÉSINDUSTRIALISÉS,,

PPERSPECTIVESERSPECTIVES POURPOUR LELE XXIXXIee SIÈCLESIÈCLE

Namur, 1999

Pour une société démocratique où chaque citoyen a le droit et le devoir d'exercer sa citoyennetéPour une société démocratique où chaque citoyen a le droit et le devoir d'exercer sa citoyenneté

L'analphabétisme ou l'illettrisme limitent l'exercice de ce droit et de ce pouvoir.

L'analphabétisme ou l'illettrisme interpellent donc la démocratie.

L'alphabétisation est devenue une condition essentielle de l'égalité des chances de tous les citoyens.

L'avenir de la francophonie est lié à l'alphabétisation.

Une communauté linguistique ne peut se construire et se développer qu'à travers une maîtrise généralisée et démocratisée de la

langue. D'une langue vivante par l'expression des cultures populaires.

Au cours des dix dernières années, la reconnaissance des besoins en alphabétisation par les pouvoirs publics et le monde associatif

a progressé. Cependant, l'écart entre les intentions et les moyens reste énorme, de même que l'écart entre les moyens mis en œuvre

et les besoins exprimés. Sans compter les besoins qui ne sont pas décelés faute de moyens appropriés.
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Le développement de l'alphabétisation exige de faire des efforts aux niveaux suivants :

Informer et sensibiliserInformer et sensibiliser

· Favoriser des politiques d'émergence de la demande sociale.

· Favoriser l'information et la sensibilisation par des approches multiples et diversifiées.

· Campagnes médiatiques non stigmatisantes, approches individuelles et approches collectives non contraignantes, adaptées aux   

milieux culturels et sociaux.

· Sensibiliser les décideurs publics : politiques et administratifs.

Faciliter et garantir l'accès à la formationFaciliter et garantir l'accès à la formation

· Mettre en œuvre les moyens qui garantissent effectivement le droit à l'alphabétisation et à la formation de base et qui lèvent les   

obstacles à la participation.

· Renforcer le soutien structurel aux différentes initiatives développées dans le domaine de l'alphabétisation des adultes.

Améliorer la qualité des formationsAméliorer la qualité des formations

· Considérer que le développement culturel est partie constitutive de la formation en organisant des passerelles entre le monde  

de la formation et les milieux – social, professionnel, culturel, familial – dans lesquels vivent les personnes ou les groupes en  

apprentissage

· Encourager la professionnalisation des acteurs de l'alphabétisation des adultes.

· Renforcer les conditions pour que les formations bénéficient réellement aux apprenants.

Valoriser les partenariatsValoriser les partenariats

Les causes de l'analphabétisme sont diverses et cumulables; les dispositifs d'alphabétisation doivent les reconnaître et relever le

défi qu'elles posent; cela implique à la fois la pluralité des dispositifs, mais aussi la nécessité de leur collaboration et de leur

complémentarité :

· créer ou renforcer les partenariats entre les pouvoirs publics, les partenaires socio-économiques et les associations;

· créer ou renforcer les partenariats entre l'éducation des adultes et l'école, notamment sur la prévention de l'analphabétisme;

· créer des lieux et des moments de concertation et d'évaluation entre les partenaires engagés dans l'alphabétisation.
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Développer la coopération internationaleDévelopper la coopération internationale

· Développer une coopération internationale réciproque et respectueuse des valeurs de chaque partenaire.

· Créer et dynamiser un réseau international francophone disposant des moyens de communication adéquats entre pouvoirs

publics et associations.

· Intégrer l'alphabétisation et la formation des adultes dans tout programme de coopération au développement.

· Promouvoir des programmes d'alphabétisation suscitant et valorisant la créativité et les cultures des populations concernées.

· Créer un Observatoire international sur l'alphabétisation.

Développer la rechercheDévelopper la recherche

· Développer les instruments de connaissance des données quantitatives et qualitatives relatives à la problématique de

l'alphabétisation.

· Favoriser la communication et les collaboration entre le monde de la recherche, les acteurs de terrain et les pouvoirs publics.

· Favoriser les recherches transversales et comparatives au niveau international, en particulier les dimensions culturelles et

linguistiques et d'analphabétisme.
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A.3 PANORAMA DE L'ALPHABÉTISATION
Cette annexe présente une mise à jour de la situation de l'alphabétisation depuis 1999. Elle esquisse, en outre, un tableau de l'alphabétisation dans l'ensemble du Canada

alors que le document principal se concentre sur le Nouveau-Brunswick, le Québec et l'Ontario. Le contenu de l'annexe adapte une synthèse produite dans : Wagner, S. et

al. (2001). Pour une société pleinement alphabétisée. Le droit de lire, d'écrire et de communiquer pour tous. Ottawa : Fédération canadienne pour l'alphabétisation en

français.

L'AcadieL'Acadie

· Le Nouveau-BrunswickNouveau-Brunswick compte le plus grand nombre de francophones et d'Acadiens de la région atlantique. C'est dans cette

province que les services d'alphabétisation en français sont les plus développés. Le Programme communautaire de récupération

scolaire (PCRS) fonctionne depuis 1991 grâce à un partenariat entre :

- Alphabétisation Nouveau-Brunswick Inc. qui regroupe les fonds et les distribue aux projets et fait la promotion de 

l'alphabétisation en milieu de travail (qui est principalement offerte en anglais);

- le ministère de l'Éducation qui coordonne les activités, évalue les programmes et coordonne 

la formation des formateurs;

- le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick dont les quatre campus francophones appuient 

les projets locaux et les formateurs;

- les comités communautaires bénévoles qui recrutent les apprenants, embauchent les formateurs, trouvent 

un local et des fonds additionnels.

Par ailleurs, la Fédération d'alphabétisation du Nouveau-Brunswick regroupe intervenants et apprenants sur une base autonome.

La FANB agit comme agent rassembleur et formateur pour les bénévoles et les formateurs du PCRS. Pour l'essentiel, les

programmes entre francophones et anglophones sont les mêmes. C'est le contexte de livraison des services qui les distingue.

· À l'Île-du-Prince-ÉdouardÎle-du-Prince-Édouard, la Société Éducative de l'Île-du-Prince-Édouard (SÉÎPÉ) offre de l'alphabétisation à un nombre limité

d'apprenants. Dans le cadre de ses programmes, la SÉÎPÉ rejoint des personnes qui sont au niveau 1 d'alphabétisme. Elle aide

également des personnes qui souhaitent obtenir leur certificat d'études secondaires.

· La Nouvelle-ÉcosseNouvelle-Écosse compte trois organisations dans le domaine de l'alphabétisation et du rattrapage scolaire. Le ministère de

l'Éducation coordonne la formation des alphabétiseurs, les programmes d'études et la formation en milieu de travail. Il évalue les

programmes et appuie financièrement les réseaux communautaires d'alphabétisation.  Pour sa part, l'Équipe d'alphabétisation-
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Nouvelle-Écosse offre les services d'alphabétisation aux apprenants adultes à travers la province. Sous forme de collectif, l'Équipe

compte des représentants de toutes les régions acadiennes de la province, des apprenants ainsi que les principaux partenaires en

alphabétisation. Les ateliers de français intègrent des idées novatrices favorisant l'engagement communautaire. Enfin, le Collège

de l'Acadie, qui comprend six centres de formation sur le territoire néo-écossais, offre, entre autres, des cours de rattrapage scolaire

de niveau 1 à 4. 

· À Terre-NeuveTerre-Neuve, l'Association régionale de la côte Ouest offre des cours de refrancisation à un nombre limité d'apprenants.

Financement

Le financement des services provient principalement des gouvernements provinciaux et du gouvernement fédéral (Secrétariat

national à l'alphabétisation). Depuis quelques années, un certain financement est assuré, mais il reste généralement fragile et doit

être renégocié chaque année.

Au Nouveau-Brunswick, le financement de base du PCRS est assuré principalement par le gouvernement provincial et par une

contribution du secteur privé, mais les collectivités locales doivent identifier des bénévoles et contribuer à une certaine part du

financement par des levées de fonds. La formule de financement exige une concertation entre différents partenaires; par contre,

elle mobilise une proportion notable des énergies. On imaginerait mal les communautés locales devoir assurer annuellement le

financement partiel de l'enseignement primaire et secondaire. Le Nouveau-Brunswick est probablement la seule province où

l'obtention du financement gouvernemental est conditionnelle à la contribution de sources externes.

En Nouvelle-Écosse, les programmes réguliers de « littératie » sont financés par le programme Initiative d'apprentissage

communautaire du ministère de l'Éducation. Il existe également un programme de financement pour l'alphabétisation familiale.

Les communautés locales cherchent du financement par des projets spéciaux et quelques activités de souscription.

À l'Île-du-Prince-Édouard, l'entente Canada/Île-du-Prince-Édouard pour le développement du marché du travail contribue au

financement des programmes d'alphabétisation et d'éducation de base en français. 

Le Québec Le Québec 

Les services d'alphabétisation relèvent principalement de la Direction de la formation générale des adultes du ministère de

l'Éducation du Québec (MEQ). L'alphabétisation proprement dite s'appuie sur deux réseaux principaux :

- les commissions scolaires, dont les formateurs utilisent le Guide de formation sur mesure en alphabétisation qui vise le

développement des capacités en lecture, en écriture et en calcul à partir de situations concrètes et en s'inspirant de la vie de tous
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les jour. La Table des responsables de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle (TRÉAQFP)  des commissions

scolaires du Québec agit comme organisme de promotion et de représentation des commissions scolaires;

- les groupes d'alphabétisation populaire autonomes, qui interviennent dans les milieux populaires et communautaires.  Ils ont

développé une approche sociale ou « conscientisante » qui s'appuie sur la réalité des adultes et intègre les besoins et la culture des

milieux populaires. Une majorité de ces groupes font partie du Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du

Québec (RGPAQ).

Un troisième réseau a son importance : celui du ministère des Relations avec les citoyens et de l'Immigration et de son réseau de

Carrefours d'intégration qui accueillent les nouveaux immigrants et dirigent les allophones – dont un certain nombre sont peu ou

pas alphabétisés – vers des programmes d'intégration linguistique en français en voie de décentralisation dans les réseaux publics

et communautaires.

Enfin, une autre catégorie de partenaires est importante, celle des ministères et instances à vocation socioéconomique

responsables des politiques d'intégration de populations ciblées, en particulier les bénéficiaires de l'assurance-emploi ou de

l'assistance sociale, les travailleurs à statut précaire, etc. Ces organisations déterminent les priorités de formation d'un grand

nombre d'adultes en sélectionnant et en « achetant » (ou en n'« achetant » pas) des formations à l'intention des adultes ciblés.

Depuis quelques années, ces ministères et organismes investissent moins dans la formation de base des adultes peu alphabétisés,

préférant souvent diriger ces derniers vers des activités courtes d'employabilité ou d'insertion sociale.

Financement

Le ministère de l'Éducation du Québec (MEQ) offre une enveloppe fermée aux commissions scolaires pour la formation générale

des adultes. Chacune détermine la part qui revient à l'alphabétisation. 

Le Programme de soutien à l'alphabétisation populaire autonome (PSAPA) du MEQ permet le financement des programmes

d'alphabétisation des groupes populaires. Ce programme discrétionnaire du ministère est accordé à partir de planifications

triennales des groupes.

La contribution financière du Secrétariat national à l'alphabétisation (SNA) aux programmes conjoints avec le Québec s'élève à

environ 4 millions de dollars par année.
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L'OntarioL'Ontario

L'alphabétisation relève de la Direction de la préparation au milieu du travail du ministère de la Formation et des Collèges et
Universités (MFCU).

Les services sont dispensés par trois secteurs : 

- les conseils scolaires pour l'alphabétisation;

- les collèges pour la formation de base (de la 8e à la 12e année); 

- les organismes communautaires pour l'alphabétisation. 

Les francophones peuvent s'inscrire à un programme d'alphabétisation et de formation de base dans trois collèges, cinq conseils
scolaires et trente organismes communautaires.

Chaque pourvoyeur de services doit offrir : l'information et l'aiguillage, l'évaluation du niveau d'alphabétisme, la préparation du
plan de formation, la formation et le suivi. Les apprenants doivent se classer aux niveaux 1 et 2 d'alphabétisme de l'EIAA.

Tous les pourvoyeurs de services offrent aux apprenants la possibilité de se perfectionner en lecture, en écriture et en calcul, et
visent l'autonomie fonctionnelle. Ils stimulent l'esprit critique et la résolution de problèmes.
Le Centre FORA de Sudbury et le Centre Alpha Plus de Toronto offrent des ressources et du matériel pédagogique en alphabéti-
sation.

Structure de concertation
Ces dernières années, le gouvernement a uniformisé l'orientation et les services d'alphabétisation. Quatre « axes culturels » sont
reconnus (anglophone, francophone, autochtone et personnes sourdes) et sont soumis, pour l'essentiel, à des normes identiques.
Les liens du gouvernement avec les quatre axes se font, entre autres, par l'intermédiaire de quatre coalitions subventionnées à cette
fin. La Coalition francophone pour l'alphabétisation et la formation de base en Ontario regroupe les organismes francophones
des trois secteurs (conseil scolaire, collèges et organismes communautaires).

Une douzaine d'organismes communautaires sont aussi membres du Regroupement des groupes francophones d'alphabétisation
populaire de l'Ontario (RGFAPO) qui semble désormais se spécialiser dans des champs peu desservis par la politique gouverne-
mentale  : alphabétisation des aînés, alphabétisation familiale, etc.

Financement

Les services d'alphabétisation sont financés par le gouvernement provincial, avec un budget total de 6 millions $ en 1999-2000.

Les organisations communautaires francophones font appel à des ressources complémentaires : bingos, caisses populaires, Clubs

Richelieu, Fondation Trillium, ententes de services avec des institutions publiques, etc.

A n n e x e s
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L'Ouest et le NordL'Ouest et le Nord

·Au YukonYukon, l'Association franco-yukonnaise pilote quelques initiatives en alphabétisation. 

·En Colombie-BritanniqueColombie-Britannique, Éducacentre (le service d'éducation et de formation en français des adultes) est responsable des

programmes d'alphabétisation, d'alphabétisation familiale et de refrancisation pour la province. Les activités en alphabétisation

sont diverses et se multiplient à travers la province.

·En AlbertaAlberta, le Centre éducatif communautaire de l'Alberta (CÉCA) à Saint-Paul gère pour la province le dossier de

l'alphabétisation, en particulier l'alphabétisation familiale.

·En SaskatchewanSaskatchewan, le Service fransaskois d'éducation des adultes (SFÉA) se charge de l'alphabétisation et de l'alphabétisation

familiale.

·Au ManitobaManitoba, l'organisme Pluri-elles coordonne des services d'alphabétisation offerts aux hommes et aux femmes. Les services

sont offerts à Saint-Boniface et dans deux villages franco-manitobains : Vallée-de-la-Rivière-Rouge et Saint-Laurent.

·Dans les Territoires du Nord-OuestTerritoires du Nord-Ouest, la Fédération franco-Ténoise organise des activités de francisation et de refrancisation

familiale.

·Le NunavutNunavut ne compte aucun projet d'alphabétisation en français.

Au fil du temps et des rencontres, les groupes en alphabétisation des provinces de l'Ouest et des territoires ont constaté qu'au-delà

des différences, les problématiques fondamentales – soit l'assimilation, l'exogamie, la dispersion de la clientèle, etc. –  sont les

mêmes. Il devenait donc tout naturel de se regrouper et de travailler ensemble à combler certains besoins. Le CRONAF (Comité

régional de l'Ouest et du Nord pour l'alphabétisation en français) leur permet donc de trouver des solutions communes et de

partager certaines ressources en alphabétisation.

Financement

Les gouvernements provinciaux et territoriaux financent peu les services d'alphabétisation de l'Ouest et du Nord. Ils s'appuient sur

les autorités locales et sur le Secrétariat national à l'alphabétisation (gouvernement fédéral).
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A n n e x e s

A.4 CARTE GÉOGRAPHIQUE DU CANADA
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