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Quel est le sujet de cette étude? 
 
Une des dimensions fondamentales du Canada – sa dualité linguistique – s’est 
traduite, dans les résultats de l’EIAA, par des différences de niveaux de littératie 
entre les deux principaux groupes linguistiques.  Faut-il rappeler que les 
comparaisons entre les francophones et les anglophones ont toujours suscité 
intérêt et passion. De nombreux facteurs, tant historiques, politiques, 
économiques que sociaux ont en effet permis d’expliquer les similitudes et les 
différences entre les anglophones et les francophones du Canada. Le niveau de 
scolarité des individus est étroitement lié à leurs capacités de lecture et 
d’écriture. La présente étude utilise les données de l’Enquête internationale sur 
l’alphabétisation des adultes (EIAA) de 1994 et de l’Enquête de 1989 sur les 
capacités de lecture et d’écriture utilisées quotidiennement pour examiner dans 
quelle mesure on peut expliquer l’écart important en littératie entre les 
anglophones et les francophones par les différences entre les deux groupes 
linguistiques. 
 
Quelles sont les questions soulevées par l’étude? 
 
L’étude vise à déterminer si on peut expliquer l’important écart en littératie entre 
les anglophones et les francophones par les différences dans leurs dimensions 
qui sont elles-mêmes liées à la littératie. 
 
L’étude examine également si ces relations diffèrent par province, y compris si le 
fait de vivre en situation minoritaire contribue à réduire l’écart observé au niveau 
de la performance.  
 
Pourquoi cette étude est-elle importante? 
 



Cette étude est importante puisqu’elle confirme que les différences observées en 
matière de littératie entre les adultes anglophones et francophones du Canada 
peuvent s’expliquer par les différences dans leurs particularités démographiques.  
 
Cette conclusion laisse peu de place aux autres explications, y compris la 
croyance que la discrimination linguistique est attribuable à la performance 
relativement pauvre des francophones du Canada. 
 
Étant donné la forte influence que la littératie semble avoir sur les résultats des 
adultes, des politiques publiques qui visent à accroître les niveaux moyens de 
littératie des francophones du Canada pourraient également contribuer à réduire 
l’inégalité linguistique au niveau de l’emploi et des salaires, de l’accès aux 
établissements postsecondaires et d’apprentissage des adultes et aux services 
de santé.  
 
Quelles sont les conclusions de l’étude? 
 
Le niveau de scolarité atteint explique en bonne partie les disparités en matière 
de littératie entre les deux principaux groupes linguistiques. En tenant compte 
des niveaux de scolarité, c’est-à-dire en examinant les scores moyens de 
littératie des anglophones et des francophones ayant atteint un même niveau de 
scolarité, les graphiques suivants (1, 2 et 3) montrent de façon très nette le rôle 
que joue la scolarisation dans les capacités à la lecture des individus. 
Ainsi non seulement voit-on que les niveaux de capacités augmentent au fur et à 
mesure que croît le nombre d’années de scolarité, mais l’écart entre 
francophones et anglophones se rétrécit considérablement dans le cas des 
francophones vivant hors du Québec, alors qu’il disparaît complètement dans le 
cas de ceux du Québec.  
 
L’étude documente l’importance de l’écart de littératie entre les anglophones et 
les francophones en fonction du sexe, de l’âge, de l’emploi et du niveau de 
capacité. 
 
Parmi les résultats les plus frappants, on note l’importance de l’écart entre le 
montant de lecture chez les anglophones et les francophones. En général, les 
scores moyens d’intensité de lecture sont plus élevés chez les anglophones que 
chez les francophones, tant en regard de l’utilisation au quotidien que de celle 
faite dans le cadre d’un emploi principal. 
 
Les analyses ont montré qu’il existe des différences importantes entre les 
francophones du Québec (vivant en situation majoritaire) et les francophones à 
l’extérieur du Québec (vivant en situation minoritaire).  
 
Toutefois, en comparant les scores moyens obtenus par les francophones du 
Québec avec ceux des anglophones de l'ensemble du pays les écarts 
significatifs qui existent entre les deux groupes cessent de l'être dès que 



l'on contrôle l’effet de facteurs-clés tels la scolarité, l'âge, les pratiques 
quotidiennes face à l'écrit et au calcul, etc.  
 
En bref, des disparités existent entre les francophones du Québec et les 
anglophones de l'ensemble du Canada, mais les variables présentes dans la 
base de données de l'EIAA permettent de les expliquer presque complètement.  
 
La situation est toute autre en ce qui concerne les francophones du Nouveau- 
Brunswick. Ainsi, même en introduisant dans les modèles toutes les variables 
ayant le potentiel d'expliquer les disparités entre les deux groupes linguistiques, 
une part substantielle de cet écart statistique persiste.  
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