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L’alphabétisme en milieu francophone et acadien : éléments du portrait de la situation

POINTS SAILLANTS, ENJEUX ET PROPOSITIONS
À ce jour, au Nouveau-Brunswick, la majeure partie des ressources et des efforts
de la stratégie d’alphabétisation est consacrée à la récupération scolaire.
Pourtant, moins de 5 % de la population acadienne et francophone faible en
lecture participe à la formation. Accroître l’alphabétisme veut donc dire joindre
l’autre 95 % de la population ayant un faible niveau de lecture.
Le défi d’accroître l’alphabétisme en milieu acadien et francophone au NouveauBrunswick est un défi de taille. L’objectif d’une société pleinement alphabétisée
est complexe et multidimensionnel. Il ne pourra être atteint que si plusieurs
secteurs d’activités de toute la communauté s’engagent à y contribuer
concrètement, de concert avec le secteur de l’alphabétisation et de l’éducation des
adultes.
Le projet de recherche-action Société acadienne et francophone du NouveauBrunswick pleinement alphabétisée comprend une phase de brève recherche
documentaire et une phase de consultation. La première a servi à dresser un
portrait sommaire de la situation de l’alphabétisme en milieu acadien et
francophone de la province. La consultation auprès de 86 intervenants de divers
secteurs d’activités a permis, d’une part, de corroborer et d'enrichir ce portrait de
la situation et, d’autre part, d’esquisser des pistes d’action globale ou axées sur
certains secteurs. Les points suivants résument les résultats de la recherche.
•

•

•

Pour éliminer l’analphabétisme, il faut certes scolariser les enfants et
alphabétiser les adultes. Mais il faut aussi, et surtout, promouvoir
l’alphabétisme des individus et de la communauté : par l’apprentissage de
la communication orale et écrite et par l’usage quotidien de la lecture, de
l’écriture et du calcul par les individus; également par un environnement
familial et communautaire qui favorise la communication écrite et
l’apprentissage continu et tout au long de la vie. Quand on n’utilise pas
l’écrit, on perd cette habileté.
La vision d’une société acadienne et francophone pleinement alphabétisée en
français peut se caractériser par les aspects suivants :
- Les personnes possèdent les compétences orales et écrites de base en
français et elles les utilisent.
- L’information orale et écrite nécessaire à une bonne qualité de vie et à la
démocratie est accessible à tous.
- L’environnement favorise l’expression orale et écrite, l’apprentissage
tout au long de la vie et la vitalité de la culture acadienne et de la culture
générale.
- Une société qui aspire à devenir une société du savoir s’appuyant sur une
maîtrise généralisée et démocratisée de sa langue et de sa culture.
Dans le monde moderne, les exigences de l’alphabétisme augmentent sans
cesse. Selon l’enquête de Statistique Canada de1994, au Nouveau-Brunswick,
68 % des adultes de langue maternelle française (près de 50 % chez les 16-25
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•

•

•

•

•

ans) ont un niveau de lecture inférieur au niveau considéré minimal pour
fonctionner dans une société moderne. Cette proportion est élevée en
comparaison à celles de d’autres populations au Canada et dans les pays
industrialisés.
Plusieurs facteurs expliquent cette situation : une faible scolarité, un faible
rendement scolaire, un contexte minoritaire, des milieux de vie ou de travail
anglicisants et l'assimilation, des conditions socioéconomiques précaires, des
pratiques limitées de lecture et d’écriture, une formation initiale ou continue
insuffisante, une surestimation de ses capacités de lecture en français, etc.
Les personnes constituent la ressource première d’une société pleinement
alphabétisée. Il faut donc les valoriser. La communauté acadienne et
francophone a plusieurs atouts qui peuvent servir de tremplin à
l’alphabétisme, notamment sa population francophone concentrée, son capital
politique, sa richesse culturelle et sa culture orale, la croissance de son
entrepreunariat, la vitalité de la langue française dans les régions où les
francophones représentent un tiers ou plus de la population, les institutions et
infrastructures francophones, une expérience de plus de 20 ans en
alphabétisation dans les milieux institutionnels, communautaires, familiaux et
de travail, etc. En outre, plusieurs intervenants et dirigeants de divers secteurs
d’activités sont prêts à contribuer au développement de l’alphabétisme.
Toutefois, ces personnes estiment qu’il faut accroître les mesures de soutien.
Au Nouveau-Brunswick, on peut apprendre tout au long de la vie en français,
en particulier dans les régions où les francophones représentent un tiers ou
plus de la population, grâce aux services diversifiés en français aux familles
et à la petite enfance, à la dualité linguistique du système scolaire, aux
établissements francophones de formation postsecondaire, aux occasions
d’apprentissage informel pour tous les âges et aussi à la volonté des individus
et collectivités de maintenir et de faire fructifier leur héritage culturel. C'est là
un atout important. Par contre, il ne faudrait pas passer sous silence que ce
sont surtout les familles et les personnes les moins vulnérables qui participent
aux services, excluant le système d’instruction publique qui est obligatoire
pour tous.
Déjà, plusieurs partenaires gouvernementaux, communautaires et du secteur
privé contribuent aux efforts d'alphabétisation. Le gouvernement provincial,
avec le secteur privé et les collectivités, offre la majeure partie de la
formation au moyen du PCRS (près de 100 projets de formation en français
par année). Le gouvernement fédéral appuie les coalitions provinciales et des
projets de recherche et de développement. La Fédération d’alphabétisation du
Nouveau-Brunswick (FANB) est le porte-parole des francophones dans le
domaine.
La présente recherche-action a permis de cerner les 21 obstacles suivants à
l’alphabétisme chez les Acadiens et les francophones :
- Le manque de concertation et de coordination globale et provinciale.
- Le manque de ressources et de structures permanentes en alphabétisation
qui tiennent compte de la spécificité de l’alphabétisme en milieu
francophone.
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-

Le manque d’appui et d’incitatifs pour les individus, les organismes de
services et les employeurs.
La méconnaissance de la situation de la part de la population et des
intervenants et la difficulté de joindre les personnes et les communautés
les plus vulnérables.
La réalité spécifique des régions francophones minoritaires et
l’insuffisance de services en français dans l'éducation des adultes et les
services à la petite enfance dans ces régions.
Des environnements anglicisants et des structures bilingues.
Des approches d’alphabétisation trop monolithiques et scolarisantes.
Le principe de distribution des fonds et services selon l’offre et la
demande plutôt que selon les besoins, la faible participation des
francophones à l’éducation des adultes et à l’alphabétisation, un
engagement en recherche et développement plus limité que chez les
anglophones.

Pour faire face à ces obstacles, la recherche-action a cerné 18 propositions
générales et intersectorielles :
Organiser une grande concertation provinciale sur l’alphabétisme de la
population acadienne et francophone et élaborer une stratégie globale et
intersectorielle de l’alphabétisme qui s’intègre au Plan de développement
global de l’Acadie du Nouveau-Brunswick.
Promouvoir l’alphabétisme et l’apprentissage tout au long de la vie dans
toute la communauté, incluant ses divers secteurs d’activités, et lui
donner les outils dont elle a besoin.
Renforcer les environnements qui stimulent les communications en
français et l’accessibilité à l’information pour tous.
Développer chez la population les habiletés de communication orale et
écrite en français, diversifier les approches et les milieux d’apprentissage
et favoriser la participation aux discussions et à la formation des
personnes faibles en lecture.
Fournir aux individus, aux organismes et aux entreprises des incitatifs
pour développer les habiletés de base et acquérir des habitudes de lecture,
d’écriture et de calcul en français.
Reconnaître dans une loi le droit à l’éducation de base pour toute
personne à tout moment de sa vie, raffermir la politique d’alphabétisation
et d’éducation des adultes et adopter une politique provinciale en matière
de lecture; améliorer le système organisationnel de l’alphabétisation.
Accroître les projets de recherche et de développement sur
l’alphabétisation et l’alphabétisme en milieu acadien et francophone.
À court terme, le comité consultatif du projet suggère aux dirigeants de
l’alphabétisation en milieu acadien et francophone de :
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-

-

-

communiquer les résultats de la présente étude aux autorités
gouvernementales et aux dirigeants de la société acadienne et
francophone, dont le Forum de concertation des organismes acadiens.
distribuer le présent rapport et les fiches-propositions aux participants de
la recherche-action, aux Partenaires provinciaux de l’alphabétisation et
aux intervenants des divers secteurs d’activités communautaires acadiens.
assumer un leadership en matière d’alphabétisme, proposer une direction
au développement global et intersectoriel en milieu acadien et
francophone et participer aux réseaux acadiens et francophones liés à
l’alphabétisme.
mobiliser les intervenants des divers secteurs d’activités, les informer du
lien qu existe entre l’alphabétisme et les diverses facettes de la vie
collective et individuelle et les appuyer dans leur plan de développement
de l’alphabétisme par secteur.
développer l’alphabétisme en milieu francophone minoritaire et rendre
l’alphabétisation des adultes en français plus accessible pour les
personnes et collectivités vulnérables.
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INTRODUCTION
Le contenu du présent rapport correspond à l’orientation et à la démarche de
recherche-action adoptée. Le projet avait comme buts de dresser un portrait
sommaire de l’alphabétisme et d’esquisser des pistes d’action et de recherche pour
développer l’alphabétisme en milieu acadien et francophone au NouveauBrunswick. La recherche-action s’est déroulée en deux temps :
1) une recherche documentaire sur l’alphabétisme dans le milieu acadien et
francophone; et
2) une consultation auprès de 86 intervenants de divers secteurs de la
communauté pour corroborer la recherche documentaire et pour esquisser des
pistes d’actions.
Le document qui suit a évolué à chaque étape de la recherche-action, comme objet
d’une démarche consultative. Le texte a été rédigé à l’intention des intervenants en
alphabétisation et des partenaires de l’alphabétisme représentant toute la
communauté acadienne et francophone. Il présente des éléments du portrait de la
situation. Il faudra d’autres recherches pour approfondir la problématique, car, à ce
jour, trop peu de recherches ont été réalisées sur la question.
Les principales sources documentaires consultées sont les rapports des grandes
enquêtes nationales et internationales sur l’alphabétisation des adultes, des
données de recensement et des monographies traitant d’alphabétisme en milieu
francophone au Canada.
Le rapport est structuré en trois parties. La première fait état de la recherche
documentaire du projet. Elle décrit le cadre de la recherche-action, les éléments de
la problématique et les atouts de la communauté acadienne et francophone qui
devraient contribuer à construire une société acadienne et francophone pleinement
alphabétisée. La deuxième partie présente les résultats de la composante
participative de la recherche-action et la conclusion. Elle fait la synthèse des
consultations auprès des neuf groupes de discussion, sous forme de fichespropositions visant à améliorer l’alphabétisme par secteur : atouts, défis et enjeux,
pistes d’action. La conclusion présente les enjeux généraux qui se dégagent du
rapport et les propositions à l’intention des intervenants provinciaux de
l’alphabétisation en milieu francophone au Nouveau-Brunswick. Des encadrés
font ressortir l'essentiel du texte.
Enfin, il est bien important de souligner que la recherche-action a porté sur
l’alphabétisme de la société acadienne et francophone plutôt que sur
l’alphabétisation en français au Nouveau-Brunswick. La question de
l’alphabétisation a certes été abordée, mais elle n’était pas au cœur de notre
recherche.
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PREMIÈRE PARTIE : RECHERCHE DOCUMENTAIRE
1. CADRE DU PROJET ET DÉFINITIONS
1.1

Origines

Depuis une dizaine d’années, le visage de l’alphabétisation a beaucoup changé
dans l’ensemble du Nouveau-Brunswick. Les intervenants du milieu ont réalisé
beaucoup d’activités pour relever les défis de l’alphabétisme. Mais la
problématique persiste et la situation de l’alphabétisme en milieu francophone
reste inquiétante.
Sur le plan provincial, des réseaux et des partenariats en alphabétisation prennent
forme.
• La Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick (FANB) assure une
présence francophone dans le domaine de l’alphabétisation et au sein de la
communauté acadienne et francophone.
• Le Programme communautaire de récupération scolaire (PCRS) se charge de
l’alphabétisation dans les deux langues officielles.
• Les pratiques s’élargissent, faisant place à l’alphabétisation communautaire et
en milieu de travail et à l’alphabétisation familiale. Des intervenants de divers
domaines sont de plus en plus appelés à s’associer à l’alphabétisation et à s’y
engager.
• Des réseaux provinciaux bilingues de l’alphabétisation émergent.
• Il y a peu de recherche dans le domaine de l’alphabétisation au NouveauBrunswick. Nous savons toutefois que l’alphabétisme en milieu francophone
tire de l’arrière, situation particulière qui a besoin d’être mieux comprise.
Sur le plan de la francophonie canadienne et internationale, des liens se tissent
dans le milieu de l’alphabétisation et de la formation de base.
• Un important colloque pancanadien, Pour une société pleinement
alphabétisée a été organisé en juin 2000 par la Fédération canadienne pour
l’alphabétisation en français (FCAF) et ses partenaires nationaux. À l'issue de
ce colloque, on a suggéré des pistes à explorer, ainsi que l’établissement de
réseaux et de partenariats avec les divers secteurs d’activités communautaires.
• Les participants à un colloque sur l’alphabétisme dans les pays industrialisés
tenu à Namur, en Belgique, en 1999, ont adopté la déclaration suivante qui
préconise une conception globale et francophone du phénomène de
l’alphabétisme :
Pour une société démocratique où chaque citoyen a le droit et le
pouvoir d'exercer sa citoyenneté. L'analphabétisme ou l'illettrisme
limite l'exercice de ce droit et de ce pouvoir. L'analphabétisme ou
l'illettrisme interpelle donc la démocratie. L'alphabétisation est
7
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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.

Le temps semble propice pour faire le point sur la situation
globale de l’alphabétisme en milieu acadien et francophone dans
la province.
L’alphabétisme interpelle toute la communauté à s’engager
dans une démarche collective, en particulier les intervenants de
secteurs d’activités suivants :
développement communautaire;
secteur politique et juridique;
petite enfance – familles;
système scolaire;
alphabétisation – éducation des adultes;
santé;
économie – travail;
arts et culture;
communications – médias.

1.2

Vision et questions de départ

Notre vision : Une société acadienne et francophone pleinement
alphabétisée au Nouveau-Brunswick, comportant quatre
dimensions :
- une communauté dont les citoyens possèdent les
compétences de base et les utilisent;
- l’accès à l’information pour tous;
- une culture et un environnement lettrés;
- une société du savoir qui s’appuie sur une maîtrise
généralisée et démocratisée de sa langue et sur la
spécificité de la communauté acadienne et francophone
(Déclaration de Namur).

Pour que la vision d’une société pleinement alphabétisée devienne réalité, nous
estimons que toute la communauté, tous ses secteurs d’activités, doivent y
participer. Pour entamer un tel projet de société, nous avons, dans un premier
8
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temps, voulu dresser un portrait sommaire de la situation selon les informations
disponibles (une brève recherche documentaire). Deuxièmement, nous avons
rassemblé des partenaires des divers secteurs d’activités communautaires afin
qu’ils enrichissent le portrait préliminaire, selon leurs perspectives, et qu’ils
esquissent des pistes d’action et de recherche pour construire une société
acadienne et francophone pleinement alphabétisée.
Nos questions de départ :
• Quel est le portrait global de l’alphabétisme en milieu francophone au
Nouveau-Brunswick ? Pourquoi cette population tire-t-elle de l’arrière par
rapport à l’ensemble du Nouveau-Brunswick et du Canada?
• Quels sont les défis, les enjeux sociaux, culturels et économiques dont il faut
tenir compte dans les actions et recherches futures?
• Comment les ressources et infrastructures en place peuvent-elles servir?
Comment les intervenants des divers secteurs peuvent-ils surmonter ensemble
les défis de l’alphabétisme en milieu acadien et francophone?
• Quelles pistes de recherche et d'action la communauté peut-elle emprunter
pour résoudre ce problème de société, pour surmonter les obstacles et arriver
à une société pleinement alphabétisée?

C’est sous l’angle du contexte de la communauté
acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick que nous
aborderons les questions de départ du présent projet : surmonter
les défis pour créer une société pleinement alphabétisée et mettre
en valeur les ressources et les atouts qui peuvent contribuer à la
cause.

1.3

Buts et démarche du projet de recherche-action

Le projet s’est déroulé sur une période de huit mois, soit de décembre 2001 à
juillet 2002.
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Buts du projet

Les buts du projet sont de :
1)
mieux comprendre la situation de l’alphabétisme en milieu
acadien et francophone au Nouveau-Brunswick;
2)
cerner les défis à relever et les atouts de la communauté qui
contribueront à construire une société pleinement
alphabétisée;
3)
esquisser des pistes d’action et de recherche collectives pour
les divers secteurs d’activités de la communauté.

Données, consultation et participation
L’annexe 2 résume la démarche de consultation du projet qui s’inspire des
méthodes de recherche-action.

Les données proviennent de la recherche documentaire et
des partenaires provinciaux et régionaux de divers secteurs
d’activités de la communauté acadienne et francophone.

La démarche de consultation a rassemblé dans neuf rencontres 86 intervenants en
alphabétisation et partenaires de divers secteurs d’activités. Comme 140
intervenants avaient été invités, la réponse active a donc été de 49,3%. Ces
personnes ont contribué aux discussions à différents niveaux, soit comme
membres du sous-comité de recherche, membres du comité consultatif provincial
ou participants aux rencontres de consultation régionales.
Tous les secteurs d’activités ont été représentés à l’une ou l’autre des neuf
rencontres de consultation, sauf le secteur politique et juridique, probablement
parce que les intervenants de ce secteur ont été invités en moins grand nombre.
Les adultes apprenants et faibles en lecture auraient pu être représentés en plus
grand nombre aux rencontres, et plus particulièrement au sein du comité
consultatif, mais il aurait fallu concevoir une approche et des outils d’information
et de discussion mieux adaptés.
L’annexe 2 rend compte de la participation aux rencontres régionales, selon le
nombre de personnes par rencontre et la représentation des secteurs d’activités. La
participation par secteur dans l’ensemble des six régions et au sein du comité
consultatif provincial se répartit comme suit, sur un total de 86 participants, 69
participants régionaux et 17 provinciaux1.
1

Par « partenaires provinciaux », nous désignons les intervenantes qui oeuvrent auprès d’organismes provinciaux desservant
l’ensemble de la province. Par « partenaires régionaux », nous désignons celles qui travaillent sur le plan régional.
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Développement communautaire, 10 participants régionaux et 4 provinciaux;
Petite enfance et famille, 10 participants régionaux et un participant
provincial;
Système scolaire, 2 participants régionaux et 2 provinciaux (dont un
remplaçant);
Alphabétisation et éducation des adultes, 30 participants régionaux (dont la
majorité du milieu de l’alphabétisation) et 5 provinciaux;
Santé globale, 4 participants régionaux et un provincial;
Économie et travail, 4 participants régionaux et 2 provinciaux;
Arts et culture, 5 participants régionaux et un provincial;
Communications et médias, 4 régionaux et un provincial;
Recherche en éducation, un participant provincial.

De l’analphabétisme à l’alphabétisme

Analphabétisme, alphabétisation, alphabétisme, société acadienne du savoir
Le terme analphabétisme est moins utilisé. Dans le monde entier, on s’entend
désormais pour utiliser de moins en moins les termes analphabétisme et
analphabète. Ces mots, négatifs, mettent l’accent sur les difficultés en lecture et
en écriture des individus en passant sous silence tout leur savoir et leur savoirfaire.
Chez nous, par exemple, plusieurs adultes éprouvent des difficultés en lecture et
en écriture, mais ces adultes ont souvent une riche culture orale et ils ont tous des
connaissances développées dans toutes sortes de domaines : éducation des enfants,
travail dans la pêche, en forêt, etc.
L’alphabétisation et la scolarisation ne suffisent pas!
On a longtemps pensé que la scolarisation des jeunes et l’alphabétisation des
adultes suffisaient à rendre une communauté alphabétisée. Bien sûr, la
contribution de l’école et de l’alphabétisation aux apprentissages de base est
déterminante. Mais elle n’est pas suffisante! Il ne suffit pas seulement
d’apprendre; il faut aussi utiliser ses capacités dans la vie courante. De plus, on
n’apprend non seulement à l’école et dans les ateliers d’alpha, mais aussi en
famille, dès le jeune âge, et par la suite, dans les milieux où l’on vit tout au long
de sa vie.
L’alphabétisme et société acadienne du savoir
Le mot alphabétisme (ou littératie) a été créé pour représenter cette réalité
fondamentale.
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Pour éliminer l’analphabétisme, il faut certes scolariser les
enfants, alphabétiser les adultes, mais il faut aussi, et surtout,
promouvoir l’alphabétisme des individus et de la communauté.
L’alphabétisme, c’est le développement des compétences de
base et l’usage au quotidien de la lecture, de l’écriture et du
calcul par des individus et par une communauté, pour
fonctionner dans la société, atteindre ses objectifs, parfaire ses
connaissances et accroître son potentiel.
L’alphabétisme évoque la démocratie, les chances égales
pour tous, la communication pour tous, la vitalité d’une
communauté.
En fait, l’alphabétisme englobe la situation de toute la
population d’une communauté et inclut l’usage au quotidien de
la communication écrite.

Nous vivons dans un monde où les communications sont de plus en plus
importantes : écrits, informatique, communications électroniques, etc. Le progrès
culturel, social et économique ne peut donc se réaliser sans que l’ensemble des
individus d’une société maîtrisent l’alphabétisme.
Pour la société acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick, le défi est de
taille.
Analphabétisme de minorité, pour se protéger.
Les Acadiens sont devenus une minorité sur leur territoire. Historiquement, ils ont
conservé leur langue et leur culture en refusant l’anglicisation (entre autres,
l’école anglaise ou bilingue). Leur isolement géographique dans de petites
localités et leur faible scolarisation les protégeaient de l’anglicisation qui a atteint
presque toutes les minorités du continent américain (par exemple, la presque
totalité des Cajuns des États-Unis).
Le défi de l’alphabétisme, pour se moderniser, s’actualiser.
Cependant, le faible alphabétisme des Acadiens et francophones de la province
n’est plus une protection ou un avantage.

Le passage réussi d'une communauté à une société
moderne tout en conservant et en actualisant sa langue et sa
culture exige désormais un degré élevé d’alphabétisme de la part
de tous les membres de cette communauté.
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Notre société acadienne et francophone, qui accorde une grande valeur à la
solidarité, ne peut se permettre de priver un pourcentage très important de sa
population des compétences de base qu'il faut pour vivre dans un monde
contemporain. De toute façon, notre communauté est si faible à l’échelle du
Canada et de l’Amérique, qu’il importe que tous ses membres soient pleinement
alphabétisés.
Alphabétisme en français, pour enrichir notre savoir
Un alphabétisme s’enracine toujours dans un milieu et un contexte particuliers. Le
présent document opte pour un alphabétisme enraciné dans la richesse et la
diversité de notre langue française et de notre culture acadienne.
Bien sûr, la langue et la culture acadiennes font partie de la Francophonie, mais il
faut parvenir à actualiser notre spécificité tout en nous ouvrant aux autres
francophones.

La société acadienne et francophone du NouveauBrunswick est une minorité. Par conséquent, la question de la
langue et de la culture de l’alphabétisme est cruciale.
Par ailleurs, nous ne pouvons oublier la pression de
l’anglais – en particulier pour nos communautés minoritaires.
Notre projet s’appuie sur le fait démontré que le bilinguisme
devient un atout quand les individus possèdent d’abord très bien
leur langue maternelle.

Définitions reliées aux pratiques d’alphabétisation et notions connexes
Le terme alphabétisation s'est répandu à partir de la deuxième moitié du siècle
dernier. Dès le départ, l’UNESCO a défini ce concept dans une perspective de
démocratie et de développement de la personne. 2
Le terme alphabétisation désigne la formation, le processus d’apprentissage chez
les adultes des compétences de base reliées à la lecture, à l’écriture et au calcul.
Le terme alphabétisation désigne aussi le milieu où ont lieu les activités qui visent
à développer les compétences de base reliées à l’écrit.
Depuis les années 1970, les approches d’alphabétisation en français au Canada ont
évolué à partir de deux grands courants : l’approche scolarisante et l’approche
conscientisante.
2

Analphabète : personne incapable de lire ou écrire en le comprenant un exposé simple et bref de faits en rapport avec sa vie
quotidienne et de comprendre ce texte. Fonctionnellement analphabète : personne incapable d’exercer toutes les activités pour
lesquelles l’alphabétisation est nécessaire dans l’intérêt du bon fonctionnement de son groupe et de sa communauté et aussi pour
lui permettre de continuer à lire, à écrire et à calculer en vue de son propre développement et de celui de sa communauté.
(Définition de l’UNESCO, 1978, in Rapport de la 20e session de la conférence générale)
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Au Nouveau-Brunswick, la pratique de l’alphabétisation a été qualifiée de
« scolaire assouplie ». Elle correspond au programme d'études des matières
scolaires, adapté pour l’éducation des adultes. Elle vise la scolarisation des
participants.
L’approche qu’on a qualifiée de « sociopopulaire » a laissé peu ou pas de traces
au Nouveau-Brunswick, contrairement aux réseaux d’éducation populaire en
Ontario et au Québec. Cette approche s’appuie sur des principes démocratiques où
l’expérience est vécue en mode collectif, au rythme d’apprentissage et de la
culture des personnes en cause. (Commission canadienne pour l’UNESCO, 1999)

Depuis les années 1990, suite à une série d’enquêtes
américaines, puis canadiennes, on s’intéresse moins aux
« personnes analphabètes » qu’au phénomène plus global de
l’alphabétisme. L’enquête de 1994 définit l’alphabétisme
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
objectifs, parfaire ses connaissances et accroître son potentiel ».
(Statistique Canada, 1994)

Dans le milieu de l’alphabétisation, le discours comprend plusieurs termes et
concepts, des termes qui peuvent parfois varier d’une province à une autre ou d’un
pays à un autre. Au Nouveau-Brunswick et ailleurs, on utilise les termes ou
expressions alphabétisation, récupération scolaire, études générales, formation de
base et formation intermédiaire et secondaire pour adultes. Le terme littératie est
aussi utilisé. Le terme littératie avait été utilisé dans les rapports internationaux de
l’Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes de 1994. Par ailleurs, les
rapports canadiens ont opté pour le terme alphabétisme, étant donné que ce terme
est plus répandu dans le milieu canadien de l’alphabétisation, sauf peut-être en
milieu scolaire où l’on préfère le terme littératie.
De même, les concepts reliés à l’alphabétisation familiale 3 font de plus en plus
partie du vocabulaire des milieux de l’alphabétisation et de la petite enfance :
prévention, éveil à l’écrit ou alphabétisation (littératie) émergente, développement
des compétences parentales, alphabétisation intergénérationnelle, partenariat
école-foyer-communauté.
Enfin, les définitions et concepts suivants doivent s’ajouter au vocabulaire des
intervenants qui veulent tenir compte du contexte global de l’alphabétisme,

3

On définit l’alphabétisation familiale comme une démarche basée sur la communauté, comme une approche multidisciplinaire
visant à répondre à des besoins multiples des familles, ou comme une approche d’intervention destinée à briser le cycle de la
pauvreté et de la sous-éducation de la famille. D’autres définitions spécifient que l’alphabétisation familiale est un concept relié
au développement de la lecture et de l’écriture en milieu familial.
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particulièrement dans les situations où deux langues sont en contact : langue
maternelle, assimilation, transfert linguistique et anglicisation, bilinguisme
soustractif et bilinguisme additif, alphabétisme de minorité (Commission
canadienne pour l’UNESCO, 1999; Allard et Landry, 1998; CRDE, 2000).

1.5

Délimitation de la recherche

L’alphabétisation des adultes est certes une activité importante dans la création
d'une société alphabétisée, mais la présente recherche-action s’est surtout penchée
sur l’alphabétisme. Une recherche sur l’alphabétisation aurait exigé une démarche
différente. Cela dit, une recherche portant précisément sur l’alphabétisation en
français au Nouveau-Brunswick serait assurément utile.
Par ailleurs, notre recherche s'est principalement intéressée à la contribution de
l’ensemble des partenaires de la communauté acadienne et francophone à la «
construction » globale intersectorielle et transversale d’une société pleinement
alphabétisée. Le point de vue des partenaires a été sollicité à partir d’un diagnostic
initial.

Les propositions se fondent donc largement sur les
perceptions et représentations des différents intervenants. Cela
signifie en plus que la contribution de la communauté et de ses
partenaires a été plus systématiquement abordée que celle de
l’État. Or, l’éducation de base est un bien collectif où le degré
des responsabilités de l’État constitue un élément clé. De plus,
pour une minorité, l’articulation entre la responsabilité de la
communauté et celle de l’État est délicate.

La recherche n’a probablement pas accordé toute l’attention nécessaire au partage
respectif des responsabilités entre ces deux partenaires déterminants.
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2. ÉLÉMENTS DE LA PROBLÉMATIQUE
2.1

Diversité de facteurs
L’alphabétisme se manifeste dans le contexte d’une
communauté; il est relié à divers facteurs.

L’alphabétisme est une réalité complexe qui s’incarne toujours dans des contextes
particuliers. La présente section brosse d’abord un portrait sommaire de
l’alphabétisme en milieu francophone au Nouveau-Brunswick. Elle expose ensuite
cinq facteurs importants de l’alphabétisme, soit le contexte francophone (combinant
diverses variables), la scolarité, le rendement scolaire, la langue en milieu
minoritaire et des activités générales de lecture et de formation.
Il manque des recherches pour pouvoir dresser un portrait plus complet, où les
variables suivantes seraient analysées : l’âge, le sexe, la langue maternelle, le
revenu, l’activité sur le marché du travail, le type de profession et la situation
professionnelle, la ruralité-urbanité, etc.

2.2

L’alphabétisme au Nouveau-Brunswick et ailleurs

Les exigences des sociétés modernes en matière de
compétences reliées à l’écrit, aux savoirs de base et à la
citoyenneté augmentent au fil des ans. Aussi, la barre monte-telle d’une enquête sur l’alphabétisme à l’autre.

Par exemple, l’enquête sur l’alphabétisme prévue en 2003 déterminera non
seulement les compétences de base des répondants sur le plan de la lecture, de
l’écriture et du calcul, mais aussi les attitudes positives à l’endroit des
communications, la résolution de problèmes, etc.
Dans l’Enquête sur l’alphabétisation des adultes de 1994, les niveaux
d’alphabétisme sont mesurés sur un continuum des capacités de lecture, sur une
échelle de 1 à 5, 5 étant le niveau le plus élevé. Les adultes devaient passer des
tests de compréhension portant sur trois types de textes : suivis, schématiques et
quantitatifs. Dans chacun des tests, on a demandé aux adultes d’effectuer des
tâches. Le présent document se concentre sur les données relatives aux tests des
textes suivis.
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L’annexe 4 présente 15 exemples de tâches demandées aux répondants de
l’Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes de 1994 pour évaluer les
cinq niveaux sur les trois échelles des textes suivis, schématiques et à contenu
quantitatif. Voici trois exemples correspondant aux tâches des tests de textes
suivis :
•
Niveau 1 : utiliser les directives sur la bouteille pour déterminer la durée
maximale recommandée de consommation d’aspirine.
• Niveau 3 : Établir laquelle parmi quatre critiques de films était la moins
favorable.
• Niveau 4 : Répondre à une courte question sur la façon de mener une
entrevue d’emploi, question qui demande au lecteur de lire un dépliant sur
les entrevues de recrutement et d’intégrer deux éléments d’information
dans un seul énoncé.

L’Enquête internationale sur l’alphabétisation des
adultes de 1994 utilisait une échelle de 1 à 5 pour évaluer les
capacités de lecture, d'écriture et de calcul, le niveau 5 étant le
plus élevé. Le niveau 3 est considéré comme le niveau de
compétences minimal nécessaire pour fonctionner dans une
société moderne.
Cette enquête révèle qu’au Nouveau-Brunswick, près de
60 % des adultes se situent aux niveaux de lecture de 1 et 2
(Statistique Canada, 1998a).
Elle révèle aussi que les francophones de la province
tirent de l’arrière par rapport aux anglophones et par rapport
aux francophones des autres provinces - 68 % des adultes
francophones de 16 ans et plus sont évalués aux niveaux de
lecture 1 et 2 (figure 1) (Statistique Canada, 1998b).

La figure 1 compare la proportion de différentes populations au Canada, selon
leurs résultats aux tests des textes suivis de l’enquête de 1994. La population
francophone du Nouveau-Brunswick compte la plus haute proportion d’adultes se
situant aux niveaux inférieurs des capacités de lecture. La figure 1 indique que
parmi les populations présentées, la population francophone du NouveauBrunswick a la plus grande proportion d'individus sous le niveau 3, qui est
considéré comme le niveau de compétences minimal nécessaire dans une société
moderne.
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Figure 1 : Répartition du niveau d'alphabétisme selon les tests des textes
suivi (niveaux combinés), N.-B. et populations canadiennes, adultes âgés
de 16 ans et plus.
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Statistique Canada, Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes, Rapports de Pignal
(Nouveau-Brunswick, 1998) et de Corbeil (disparités entre francophones et anglophones, 1998)

Dans la figure 2, on peut voir la répartition du niveau d’alphabétisme, selon
13 populations des pays qui ont participé à la première phase de l’Enquête
internationale sur l’alphabétisation des adultes de 1994 4. Bien que la Canada se
situe au quatrième rang, l’Acadie du Nouveau-Brunswick arriverait dans les
derniers rangs, avec une forte proportion de sa population évaluée aux niveaux
inférieurs de lecture (niveaux 1 et 2). 5
Note : Il faut faire attention ici de ne pas comparer les figures 1 et 2. Alors que la
figure 1 rapporte les résultats sur la population âgée de 16 ans et plus, la figure 2
se limite à la population âgée de 16 à 65 ans. Cela explique les différences entre
les données sur le Canada.

4
5

En tout, une quarantaine de pays ont participé à l’EIAA de 1994 en trois phases qui se sont déroulées entre 1994 et 1999.
Selon des données encore non publiées d’une étude de Wagner, Corbeil, Doray et Fortin, à partir des données sur les
francophones de l’Enquête de 1994.
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Figure 2 : Répartition du niveau d'alphabétisme selon les tests des
textes suivis (niveaux combinés), 13 pays ayant participé à l'Enquête
internationale sur l'alphabétisme de 1994, adultes de 16 à 65 ans.
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Source : Commission canadienne pour l’UNESCO, L’alphabétisation et la formation de base en français au
Canada, Rédaction finale et recherche de Serge Wagner.
Source originale : OCDE et DRHC (1997), Littératie et Société du savoir.

2.3

Le contexte acadien et francophone et les défis à relever

L’alphabétisme de la communauté acadienne et francophone fait partie de
l’ensemble de ses défis sociaux, culturels et économiques. Et c’est sur la vitalité
remarquable de cette communauté que reposent les solutions pour améliorer son
alphabétisme.
Comme l’a écrit Wagner (1990) il y a plus de 10 ans, la situation de
l’alphabétisme au Canada français est due à une combinaison de facteurs :
l’infériorité économique et la ruralité des communautés francophones; le pouvoir
économique concentré au sein de la communauté anglophone; la polarisation entre
une élite instruite et une majorité fortement illettrée; la valeur de l’école reposant
sur le rôle qu’elle pouvait jouer dans le maintien de la religion; les droits
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constitutionnels et droits scolaires tardifs; l’immigration de personnes qui
choisissent la langue anglaise plutôt que la langue française, etc.

La communauté acadienne et francophone fait face à un
défi important en ce qui touche son alphabétisme et les facteurs
culturels et économiques qui y sont rattachés. Le cercle de
l’analphabétisme s’apparente au cercle de la pauvreté.
Par ailleurs, la vitalité remarquable de cette communauté
représente un atout qui peut contribuer à briser ce cercle vicieux.

Un texte de Allard et Landry sur le français au Nouveau-Brunswick (Allard et
Landry, 1998) dresse un portrait encourageant de la vitalité de la communauté
acadienne et francophone. Mais ces auteurs soulignent aussi des défis importants,
principalement reliés aux contextes linguistique et économique. En voici quelques
exemples :
• les indices économiques moins favorables dans les régions à forte
concentration de francophones : faible revenu moyen, haut taux de
chômage; occupations et conditions de travail moins avantageuses; faible
représentation dans les ministères à vocation économique; etc.;
• les comportements langagiers, les croyances et l’identité ethnolinguistique,
plus particulièrement dans les régions minoritaires : l’usage de la langue
anglaise dans les milieux publics, sociaux et, de plus en plus, en milieu
familial; la langue de l’affichage en anglais, loin de refléter la répartition
linguistique de la population; l’usage de l’anglais dans les milieux de
consommation; le choix de la télé, audiocassettes, vidéos et cinéma en
anglais; la tendance à surévaluer ses compétences langagières en français;
la croyance (naïve) que dans vingt ans, la langue française sera plus
importante dans cette province qu’elle l’est maintenant; la tendance à
s’identifier comme bilingue plutôt que comme francophone dans certaines
régions minoritaires, etc.

2.4

La scolarité

Le niveau de scolarité est considéré comme principal facteur relié au niveau
d’alphabétisme, mais des nuances s’imposent. Le rapport entre l’alphabétisme et
le niveau de scolarité est complexe. « Ce lien est étroit, mais il donne pourtant lieu
à d’étonnants cas d’exceptions. Par exemple, certains adultes ont pu atteindre un
niveau relativement élevé de capacités de lecture malgré un faible niveau de
scolarité. Inversement, certaines personnes démontrent de faibles capacités malgré
un niveau élevé de scolarité. » (Statistique Canada, 1996).
La proportion d’adultes n’ayant pas une 9e année scolaire au Nouveau-Brunswick
(16,0%) est supérieure à la proportion dans l’ensemble du Canada (13,5%). Cette
proportion chez la population de langue maternelle du Nouveau-Brunswick
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(26,3%) est supérieure non seulement à l’ensemble du Nouveau-Brunswick, mais
aussi au reste du Canada et aux francophones des autres provinces (tableau 1).
Tableau 1. Répartition de la population de 15 ans et plus n’ayant pas une 9e
année scolaire, au Nouveau-Brunswick, au Canada, au Québec et en
Ontario, selon la langue maternelle
Canada et régions
Nouveau-Brunswick
Nouveau-Brunswick français
Nouveau-Brunswick anglais
Canada
Canada français
Canada anglais
Québec français
Québec anglais
Ontario français
Ontario anglais

Proportion de la population ayant
moins de neuf années de scolarité
16,0 %
26,3 %
12,1 %
13,5 %
18,5 %
7,0 %
18,5 %
10,9 %
18,5 %
15,9 %

Source : Recensement, 1996. (Statistique Canada, 1998a; Commission canadienne pour l’UNESCO,
1999)

Comme le montre la figure 3, la proportion de la population ayant une 9e année
scolaire est moins élevée dans les comtés du Nouveau-Brunswick à forte
concentration de francophones (Kent, Gloucester, Restigouche, Madawaska,
Northumberland et Victoria) que dans les autres comtés.

Relativement à la scolarité, les francophones du NouveauBrunswick tirent de l’arrière, non seulement par rapport à
l’ensemble de la province, mais aussi par rapport aux autres
populations francophones du pays.
Quand, dans une société moderne, plus d’un adulte sur
quatre (26,3 %) n’a pas fait neuf années d’études, le
développement du potentiel humain (social, culturel et
économique) de cette société est compromis. Il est alors prioritaire
de faire du rattrapage éducatif.
On ne peut compter sur la scolarisation accrue des jeunes
pour améliorer la situation. Les jeunes sont moins nombreux que
les adultes et, de toute façon, les adultes d’aujourd’hui (peu
scolarisés) participeront pour plusieurs décennies encore au
devenir de la société acadienne et francophone, qui est elle-même
en mutation.
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Figure 3 : Le pourcentage de la population du Nouveau-Brunswick ayant au
moins 9 années de scolarité, par comté, en 1986, 1991 et 1996.
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La figure 3 montre aussi que la proportion de la population ayant terminé au
moins 9 années d’études a augmenté entre 1986 et 1996. Malgré cette
augmentation, le niveau d’alphabétisme général de la population adulte demeure
faible.

2.5 Le rendement scolaire et le niveau d’alphabétisme des
jeunes
Plusieurs évaluations canadiennes et internationales sur le rendement scolaire en
lecture, écriture, calcul et sciences révèlent que les jeunes francophones du
Nouveau-Brunswick qui sont à l’école réussissent moins bien dans les matières
de base que les anglophones de la province et que les francophones de l’ensemble
du Canada. De plus, les francophones du Nouveau-Brunswick si situent nettement
sous la moyenne des pays industrialisés ayant participé aux enquêtes.
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S’il est vrai que les jeunes francophones du NouveauBrunswick se scolarisent davantage que leurs aînés, leurs
apprentissages restent problématiques. Bien que le phénomène de
décrochage scolaire avant la fin des études secondaires soit moins
important ici que dans d’autres provinces, il reste élevé. De plus,
le rendement scolaire des jeunes Acadiens et francophones de la
province est inférieur à celui des anglophones et de l’ensemble
des Canadiens et des francophones des autres provinces. (PISA,
2000)

Les programmes d’indicateurs de rendement scolaire (PIRS) documentent
l’alphabétisme des enfants en milieu francophone (Conseil des ministères de
l’Éducation du Canada, 1998). De même, une enquête internationale réalisée en
2002 a comparé les habiletés de lecture des jeunes Canadiens de 15 ans et les
habiletés de leurs homologues de 13 autres pays (DRHC, 2000).
Selon l’enquête internationale PISA (2000) :
Dans les provinces où les francophones sont minoritaires et où des données
ont été recueillies (dont le Nouveau-Brunswick), le rendement en lecture des
élèves âgés de 15 ans est considérablement inférieur à celui des élèves des
systèmes scolaires de la majorité.
Les jeunes appartenant à des groupes socialement ou économiquement
défavorisés ont un moins bon rendement.
Le rendement des élèves des provinces de l’Atlantique est inférieur à la
moyenne canadienne.

Bref, les enjeux de l’alphabétisme des francophones ne se
limitent pas à un problème historique touchant les personnes
âgées. Ces enjeux touchent aussi les jeunes et la qualité de leur
formation de base, acquise à l’école, dans la famille et dans le
milieu.
D’ailleurs, près de 50 % des francophones du NouveauBrunswick âgés de 16 ans et plus se situent aux niveaux
d’alphabétisme inférieurs au niveau 3, qui est le niveau considéré
comme minimal pour fonctionner dans une société moderne.

Pour vérifier l’information sur le faible niveau (relatif) de lecture des jeunes
Acadiens et francophones du Nouveau-Brunswick, retournons aux résultats de
l’enquête de 1994 selon les groupes d’âge. Au Nouveau-Brunswick, 40 % des
jeunes âgés de 16 à 25 ans ont un faible niveau d’alphabétisme (niveaux 1 et 2,
inférieurs au niveau 3 considéré comme le niveau minimal pour fonctionner dans
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une société moderne) (Statistique Canada, 1998b). Ces jeunes avaient alors
pourtant quitté le secondaire depuis moins de 10 ans.
La figure 4 montre les scores des répondants francophones et anglophones
néo-brunswickois au test de lecture (textes suivis), selon leur groupe d’âge. Les
scores inférieurs à 275 correspondent aux niveaux 1 et 2 d’alphabétisme. Chez les
francophones, seul le score moyen du groupe d’âge des 26-35 ans dépasse la barre
des 275 points, mais à peine. Les 16-25 ans ont obtenu un score moyen en-deçà du
niveau 3.
Figure 4 : Score moyen selon la langue maternelle et le groupe d'âge,
tests des textes suivis (population de 16 ans et plus), Nouveau-Brunswick, 1994
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La langue et l’assimilation

Particularité des francophones au Canada
Les trois enquêtes sur l’alphabétisation des adultes (1987, 1989 et 1994) 6 révèlent
que le niveau d’alphabétisme des anglophones est beaucoup plus élevé que celui
des francophones 7 Un rapport de Statistique Canada documente cette disparité
6

Les trois enquêtes réalisées en 1987, 1989 et 1994 sur l’alphabétisme au Canada sont :
a) Southam News (1987a), L’alphabétisme au Canada, Rapport d’enquête préparé pour Southam News par le Groupe Inova
Inc., Toronto.
b) Statistique Canada (1991), L’alphabétisme des adultes au Canada : résultats d’une étude nationale, Division des enquêtesménages, Ottawa.
c) Statistique Canada, Développement des ressources humaines Canada et Secrétariat national à l’alphabétisation (1995),
Lire l’avenir : un portrait de l’alphabétisme au Canada - Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes, Ottawa

7

Nous désignons les personnes selon leur langue maternelle, soit la langue apprise à la maison. Il est à noter que le rapport
du Nouveau-Brunswick de Statistique Canada sur l’enquête de 1994 définit la variable de la langue selon la langue utilisée
pour les entrevues et les tests de l’enquête et non selon la langue maternelle. Cette définition exclut donc l’analyse des
données sur les personnes dont la langue maternelle est le français mais qui ont choisi de répondre en anglais (riche source
d’information sur le transfert linguistique).

24

Société acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick pleinement alphabétisée

entre francophones et anglophones, selon les résultats de l’Enquête internationale
sur l’alphabétisation des adultes de 1994 (Statistique Canada, 1998a).
Même si la taille de l’échantillon francophone dans les trois enquêtes canadiennes
sur l’alphabétisme est inégale, Serge Wagner en dégage des constats importants
sur la population francophone (voir encadré).

Constats importants sur les populations francophones
concernant l’alphabétisme et la langue (Wagner, 2000) :
- Pour les trois grandes enquêtes de 1986, 1989 et 1994,
les résultats globaux des francophones ont été
proportionnellement plus faibles que ceux des anglophones […]
La situation la plus grave est que le quart des francophones du
Canada se situent au niveau le plus élémentaire (1) des trois
échelles de tests.
- […] une proportion élevée de francophones ont choisi
de répondre au test en anglais. Dans l’enquête de 1994, 53 %
des Franco-Ontariens ont préféré répondre en français; 99 %
des francophones du Québec et 89 % des francophones
néo-brunswickois [...]
- […] 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
[…]
- Les francophones surévaluent leur capacité de lecture
et d’écriture.
- Les francophones participent moins que les
anglophones à l’éducation et à la formation des adultes
(Wagner, 2000; Commission canadienne pour l’UNESCO,
1999).

Assimilation
Dans une société où deux langues cohabitent, on ne peut évoquer l’alphabétisme
sans s’interroger sur la langue d’usage des communautés linguistiques. Or, au
Canada et au Nouveau-Brunswick, l’alphabétisme en français est affaibli par le
phénomène de l’assimilation de la langue française à la langue anglaise (tableau
2).
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Tableau 2. Population ayant le français comme langue maternelle et langue
d’usage française * et taux d’assimilation, Canada, 1996 (extrait de Wagner, 2000,
p.44)
Province et
territoire
Canada
Canada hors
Québec
NouveauBrunswick
Québec
Ontario

Population
totale
28 528 110
21 483 030

Langue
Pourcentage
Langue
maternelle :
de
d’usage :
français ** francophones
français
6 636 655
23,3 %
6 359 515
936 505
4,4 %
588 586

Taux
d’assimilation
***
4%
37 %

729 625

239 730

32,9 %

219 390

8%

7 045 080
10 642 790

5 700 150
479 285

80,9 %
4,5 %

5 770 920
287 190

-1 %
40 %

Source : Statistique Canada (1996)
* La langue d’usage est la langue parlée le plus souvent à la maison au moment du recensement.
** Seules les personnes ayant donné une réponse unique ont été comptabilisées.
** Le taux d’assimilation 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.

La langue et l’assimilation ne peuvent être dissociées de
l’alphabétisme de la population acadienne et francophone au
Nouveau-Brunswick.
Le taux d’assimilation au Nouveau-Brunswick est moindre
que dans d’autres régions du Canada où se trouvent des
populations importantes de francophones. Ce taux dans cette
province est de 8 %, ce qui est tout de même au-dessus de la
moyenne nationale de 4 % (tableau 2).
L’assimilation est plus marquée dans les régions du
Nouveau-Brunswick où la concentration des francophones est
moins grande.

Comme le montre le tableau 3, le taux d’assimilation varie d’une région à une
autre au Nouveau-Brunswick, en fonction de la concentration de francophones.
Plus la proportion des francophones est élevée, moins le taux d’assimilation est
élevé.
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Tableau 3. Taux d’assimilation de la langue française à la langue anglaise
au Nouveau-Brunswick, par comté
Nouveau-Brunswick
Taux
et comtés
d’assimilation
*
Nouveau-Brunswick
8%
Saint-Jean
60 %
Charlotte
79 %
Sunbury
44 %
Queens
73 %
Kings
63 %
Albert
67 %
Westmorland
13 %
Kent
1%
Northumberland
11 %
York
42 %
Carleton
52 %
Victoria
10 %
Madawaska
0%
Restigouche
7%
Gloucester
2%
Source : Statistique Canada, 1996.
* Le taux d'assimilation est habituellement calculé comme suit :
(nombre de personnes de langue maternelle française moins le nombre de personnes qui disent
utiliser le français à la maison) divisé par le nombre de personnes de langue maternelle
française. Calcul des taux à partir des réponses uniques seulement.

Langue parlée des enfants d’âge préscolaire
Un autre indice primordial du transfert linguistique (ou de l’assimilation) est la
baisse du français langue parlée chez les enfants âgés de 0 à 4 ans. Ce phénomène
se manifeste particulièrement chez les enfants avec un seul parent francophone
ayant droit 8 (tableau 4).

8

Les parents ayants droit ont le droit à l’éducation en français pour leurs enfants en vertu de l’article 23 de la Charte
canadienne des droits et libertés.
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Au Nouveau-Brunswick, chez les enfants âgés de 0 à 4
ans de parents ayants droit, près du tiers sont de familles biparentales avec un parent ayant droit francophone. Seulement
37,2 % des enfants avec un seul parent francophone utilisent le
français le plus souvent. Ce phénomène d’assimilation a un lien
direct avec la situation de l’alphabétisme et crée le besoin de
stratégies d’alphabétisation familiale et de la petite enfance en
français. (tableau 4)

Tableau 4

Connaissance du français chez les enfants âgés de 0 à 4 ans de
parents ayants droit du Nouveau-Brunswick (CRDE, 1999)
Nombre d’enfants Comprenant
0-4
le français

Enfants dont les 2 parents sont des
ayants droit (francophones)
Enfants dont 1 des 2 parents est un
ayant droit (francophone)
Enfant dont le parent monoparental est
un ayant droit (francophone)
Total

8 550
4 695
1 620
14 865

8 470
(99,1)
2 385
(50,8)
1 430
(88,2)
12 285
(82,6)

Parlant le
français le
plus
souvent
8 395
(98,2)
1 745
(37,2)
1 380
(85,2)
11 520
(77,5)

Note 1 : Les données présentées dans ce tableau ont été préparées à partir du rapport Là où le nombre le
justifie... III (Commission nationale des parents francophones, 1999).
Note 2 : Ce tableau présente les données pour la province du Nouveau-Brunswick au complet.

Pendant des siècles, les Acadiens ont préservé leur héritage linguistique et culturel
par leur regroupement en petites collectivités et par leur autonomie. Mais la
situation se transforme désormais. Même si la proportion de personnes qui
utilisent l’anglais à l’oral est proportionnellement moins élevée que dans d’autres
provinces, cette proportion est désormais importante et préoccupante.

L’assimilation implique que les francophones utilisent de
plus en plus la langue anglaise comme langue parlée. Les
francophones ne maîtriseront pas la communication écrite en
français s’ils ne maîtrisent pas d’abord leur langue à l’oral.
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2.7

Des activités générales de lecture et de formation

Tendance à s’adonner aux activités générales de lecture
Une autre variable reliée à l’alphabétisme est la pratique quotidienne de la lecture
et de l’écriture en dehors du milieu de travail.

Les personnes qui s’adonnent à la lecture ont une
meilleure chance de maintenir leur capacité de lecture.
L’enquête de 1994 indique que les adultes avec un niveau
plus élevé de lecture sont plus susceptibles de lire à l’extérieur du
travail que les personnes se situant aux niveaux moins élevés.
La tendance se maintient […] Les francophones ont
moins tendance à lire que l’ensemble de la population, au
Nouveau-Brunswick comme dans le reste du Canada.

Comme le montre la figure 5, plus le niveau de lecture (ou d’alphabétisme) est
élevé, plus les répondants ont tendance à lire divers documents en dehors du
milieu du travail.
Figure 5 : Proportion des répondants, par niveau, qui ont dit s'adonner à
chacune des six tâches de lecture, au moins une fois par semaine, en dehors
du travail, Nouveau-Brunswick, 16 ans et plus
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Dans le même sens, la figure 6 illustre que plus le niveau de lecture est élevé, plus
les répondants auront tendance à lire des livres, à écrire des lettres ou à fréquenter
une bibliothèque. Par ailleurs, la lecture du journal fait exception : l’écart est
beaucoup moins grand entre les personnes ayant un niveau élevé et un faible
niveau de lecture.

%

Figure 6 : Proportion des répondants à chaque niveau (échelle de textes suivis de
l'EIAA) qui ont dit s'adonner à diverses activités de lecture, en dehors du travail,
Nouveau-Brunswick, 16 ans et plus
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Source : Statistique Canada (1998), Le Nouveau-Brunswick en un clin d’œil, rapport de l’Enquête
internationale sur l’alphabétisation des adultes de 1994, Jean Pignal, Division des enquêtes spéciales.

Disparité entre francophones et anglophones
Selon l’enquête de 1994, il y a des disparités importantes entre les francophones et
les anglophones du Canada à l’égard de certaines activités générales de lecture et
d’écriture. Les anglophones lisent davantage. De plus, les francophones du
Nouveau-Brunswick ont moins tendance à s’adonner à certaines activités
générales de lecture que les francophones du Québec et de l’Ontario. Ainsi, 49 %
des francophones du Nouveau-Brunswick lisent un journal quotidiennement,
comparativement à 53 % des Québécois de langue française et 62 % des FrancoOntariens. Et ces derniers devancent les Néo-Brunswickois et les Québécois de
langue française dans toutes les activités générales de lecture (Statistique Canada,
1998a).
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Relativement à la tendance à lire au quotidien, on constate
que les francophones lisent beaucoup moins que les anglophones.
Les données confirment que l’alphabétisme (usage de la
communication écrite) est bien différent de l’alphabétisation
(apprentissage de base du code écrit). En fait, l’alphabétisme ne
se limite pas à l’école. Pour se maintenir et se développer, les
compétences en lecture, écriture et calcul ont besoin d’être
utilisées à la maison, au travail et dans la communauté. Sinon,
elles s’atrophient.

Participation à la formation des adultes
La dernière variable reliée à l’alphabétisme que nous abordons à trait à la
participation des adultes à la formation.
Selon l’enquête de 1994, la participation à des programmes d’éducation continue
augmente à mesure que le niveau d’alphabétisme augmente.
Cependant, on est toujours loin d'une culture de l’éducation tout au long de la vie,
car 70 % des adultes ne participent pas à des activités organisées de formation
(tableau 5). La participation à la formation des francophones du NouveauBrunswick se situe sous la moyenne canadienne et sous celle des anglophones
(Statistique Canada, 1998b).
Tableau 5

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, 1997.
Total

Anglais

Français

Canada

27,7 %

30,1 %

20,2 %

Études secondaires non terminées

10,9 %

11,7 %

9,0 %

Études postsecondaires non
universitaires

34,4 %

37,1 %

25,3 %

Études universitaires

48,0 %

50,1 %

40,3 %

Source : Extrait du tableau 3.2 du rapport L’alphabétisme et la formation de base en français au Canada
(Commission canadienne pour l’UNESCO, 2001).

Au Canada, les personnes qui se situent au niveau 4-5 de l’échelle sont six à huit
fois (selon la région) plus susceptibles à participer à des programmes de formation
que les personnes de niveau 1.

31

Société acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick pleinement alphabétisée

On pourrait croire que les adultes peu scolarisés ou peu alphabétisés ont
l’occasion d’améliorer leurs compétences de base en participant à des activités
d’éducation et de formation des adultes. Ce n’est malheureusement pas le cas.

[…] alors qu’environ 3 adultes sur 10 participent à la
formation des adultes au Canada, seuls un peu plus de 2 adultes
sur 10 le font au Nouveau-Brunswick. Par extrapolation, on
déduit que les francophones participent moins à la formation que
les anglophones.
Et surtout, ce sont les adultes les plus alphabétisés et les
plus scolarisés qui y participent le plus! Les adultes les plus
alphabétisés (niveau 4-5) sont six à huit fois plus susceptibles de
participer à la formation que ceux du niveau 1 d’alphabétisme
(Commission canadienne pour l’UNESCO, 1999).

Il y a là tout un défi à relever! En effet, l’éducation des adultes contribue
objectivement à accroître les écarts entre les adultes alphabétisés et adultes peu
alphabétisés.

2.8

Lueur d’espoir

Nous venons de faire un survol des facteurs importants reliés à l’alphabétisme en
milieu francophone au Nouveau-Brunswick :
le contexte anglicisant qui ne favorise pas la communication écrite de la
communauté francophone et acadienne;
la scolarité, reconnue comme facteur le plus étroitement lié à
l’alphabétisme;
le rendement scolaire et le faible alphabétisme chez les jeunes;
la langue et l’assimilation;
une faible participation aux activités générales de lecture et de formation.
Seules d’autres recherches permettront d’approfondir l’analyse selon des facteurs
additionnels importants, notamment l’économie et le travail, le cercle vicieux de
la pauvreté et de l’analphabétisme.
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Le tableau que nous avons brossé peut paraître négatif et
pessimiste, car la plupart des données révèlent une disparité entre
francophones et anglophones, particulièrement au NouveauBrunswick. Mais il nous faut admettre la réalité telle qu’elle est si
nous voulons améliorer notre situation collective, tout en tenant
compte de nos forces.

Les prochaines sections présentent une image plus positive de la situation en
faisant état de nos ressources et des atouts de la communauté acadienne et
francophone qui permettront de construire une société pleinement alphabétisée.

3. LES ATOUTS DE LA COMMUNAUTÉ ACADIENNE ET
FRANCOPHONE
Il faut dire d'emblée que des zones d’ombre persistent. Des questions restent à être
clarifiées. Dans l’esprit de la recherche-action participative, il conviendrait que
chaque lecteur apporte ses propres éclaircissements à une problématique en
émergence.

3.1

La vitalité acadienne et francophone, tremplin de
l’alphabétisme

La vitalité acadienne et francophone doit constituer le socle de l’alphabétisme de
notre communauté : le rattrapage formidable amorcé depuis plusieurs années, les
valeurs communautaires qui nourrissent nos relations personnelles et collectives et
la grande richesse et diversité de notre langue (avec ses variétés) et de notre
culture.
La recherche indique que la vitalité de la communauté acadienne et francophone
se mesure en fonction de son capital démographique, politique, culturel et
économique, de son identité ethnolinguistique, de son comportement langagier et
de ses compétences langagières (Allard et Landry, 1998). La vitalité de cette
communauté se mesure aussi selon ses institutions et ses infrastructures.

3.2

L’apprentissage continu en français au
Nouveau-Brunswick

Le concept d’apprentissage tout au long de la vie s’impose dans un monde
moderne qui exige une adaptation aux changements perpétuels et nous oblige à
forger notre devenir.
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L’alphabétisation en français d’une communauté s’inscrit dans l’ensemble des
activités de formation en français offertes dans la communauté. La démarche
d’alphabétisation d’un individu fait partie du processus d’apprentissage qui dure
toute la vie et qui lui permet d’accroître son autonomie, ses responsabilités et ses
compétences, de s’outiller pour faire face aux changements économiques,
sociaux et culturels, d'apprendre à s’épanouir et de participer au développement
de sa collectivité.
L’apprentissage tout au long de la vie commence à la
maison. Dans nos sociétés modernes, il passe aussi par les
programmes de développement de la petite enfance,
l’éducation scolaire et la formation des adultes.

Développement de la petite enfance
Les activités de développement de la petite enfance appuient les familles et les
parents, soit les premiers éducateurs. Les activités d’alphabétisation familiale
doivent être une partie intégrante des divers services à la petite enfance : les
quelque 360 services de garde, dont une large proportion en français (privés
pour la grande majorité); l’Initiative à la petite enfance et les services de santé
publique des ministères provinciaux offrant une gamme de services aux
familles, aux parents et aux enfants; les Centres de ressources familiales,
subventionnés par Santé Canada, et leurs services communautaires auprès des
parents et enfants âgés de 0 à 6 ans; les bibliothèques publiques, avec l’Heure du
conte et l’aide au rattrapage en lecture.

Le Nouveau-Brunswick offre une diversité de services à
la petite enfance en français dans les régions majoritairement
francophones. Toutefois, les services en français ne sont pas
disponibles dans les régions où les francophones sont
minoritaires. Par ailleurs, les activités d’alphabétisation
familiale demeurent sporadiques et non soutenues et souvent,
les familles plus vulnérables n’y participent pas.

Éducation scolaire
C’est dans le système scolaire que la communauté acadienne a fait le plus de
gain au cours des dernières décennies : dualité linguistique; projets spéciaux
variés de développement de la littératie en éducation, comme la prévention face
aux difficultés de lecture; activités parascolaires à l’intérieur et à l’extérieur des
murs enrichissant la formation générale des jeunes; etc.
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Dans notre société, la formation et l’apprentissage sont
plus intenses à l’âge scolaire qu’à n’importe quelle autre phase
de la vie. Tous les jeunes passent par le système scolaire.
Malheureusement, tous les jeunes Acadiens et francophones ne
sortent pas de l’école avec les compétences de base leur
permettant de s’intégrer pleinement dans la société.

Éducation des adultes
Au Nouveau-Brunswick, on trouve un éventail impressionnant de programmes
de formation professionnelle dans le réseau du Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick et de ses quatre établissements francophones et dans les
programmes des trois cycles de l’Université de Moncton à Edmundston,
Moncton et Shippagan.
On offre aussi des activités de formation reliées à la vie quotidienne et au travail
pour adultes âgés de 18 ans et plus : alphabétisation communautaire (PCRS);
formation en milieu de travail et formation syndicale (surtout offerte aux
employés syndiqués et aux cadres); formation non formelle ou formation non
créditée reliée aux loisirs, à l’apprentissage d’une langue seconde, etc.;
formation offerte par les organismes communautaires, par exemple les clubs de
l’âge d’or, les associations professionnelles pour retraités, etc.
Si les occasions d’apprendre en français sont nombreuses, encore faudrait-il
savoir comment les services rejoignent toute la population et les individus et les
communautés les plus vulnérables et qui ont un déficit de formation de base.

Au Nouveau-Brunswick, malgré la diversité des activités
éducatives en français dans les régions majoritairement
francophones, peu de personnes y participent et ce sont les
adultes les plus instruits. Les personnes peu alphabétisées
participent peu à l’apprentissage continu.
Il y a là un cercle vicieux qui s’apparente au cercle
vicieux de la pauvreté. D’ailleurs, des données démontrent que
les personnes peu alphabétisées ou peu scolarisées sont le plus
souvent au bas des échelles des revenus.
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3.3

L’alphabétisation au Nouveau-Brunswick

La présente décrit les repères historiques du développement de l’alphabétisation
des adultes au Nouveau-Brunswick, sa structure organisationnelle, incluant
organismes et intervenants au service de l’alphabétisation, les activités
d’alphabétisation, ainsi que le financement de ces activités.
Repères historiques de l’alphabétisation des adultes
L’historique de l’alphabétisation des adultes au Nouveau-Brunswick est
brièvement décrit dans l’annexe 5, selon quatre phases à partir des années 1970
jusqu’aux années 2000.
Les premiers balbutiements de l’alphabétisation remontent aux années 1970,
avec les programmes fédéraux d’aménagement rural et l’intervention de
Laubach Literacy New Brunswick dans le milieu anglophone.
Dans les années 1980, le programme d’études générales (niveaux scolaires 1 à
12) est implanté dans les collèges communautaires. La Fédération
d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick est fondée. Les deux premières
enquêtes nationales sur l’alphabétisation des adultes sont réalisées, et une
première étude sur l’alphabétisation en milieu francophone au Canada est
publiée (Boucher, 1989).
L’Année internationale de l’alphabétisation de 1990 apporte un souffle nouveau
dans la province. C’est à ce moment qu’est créé le Programme communautaire
de récupération scolaire (PCRS) qui se base sur une approche de partenariat
tripartite : communauté – secteur privé – gouvernement.
À la fin des années 1990, les réseaux de l’alphabétisation prennent forme, et la
pratique s’élargit à l’alphabétisation en milieu de travail et à l’alphabétisation
familiale et de la petite enfance.
Fondements législatifs et politiques
Dans le rapport de la Commission canadienne pour l’UNESCO (2001), Wagner
décrit brièvement l’état des fondements législatifs et des politiques.
Le Nouveau-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 1ère 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.
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Culture de partenariat et structure de l’alphabétisation des adultes
Les activités en alphabétisation au Nouveau-Brunswick sont marquées par la
culture de partenariat qui les sous-tend. La figure 7 illustre l’approche de
partenariat tripartite de l’alphabétisation dans la province. Ce concept constitue
l’approche de base du Programme communautaire de récupération scolaire
(études générales correspondant aux niveaux scolaires 1 à 9).
Figure 7 :

Schéma représentant le partenariat tripartite de l’alphabétisation au
Nouveau-Brunswick, et plus particulièrement du Programme
communautaire de récupération scolaire (PCRS)

Source : site Internet d’Alphabétisation Nouveau-Brunswick inc.

Au Nouveau-Brunswick, plusieurs partenaires gouvernementaux de la
communauté et du secteur privé participent au développement et au financement
de l’alphabétisation, sur les plans national, provincial, régional et local. La
pluralité des partenaires constitue un avantage.
Par ailleurs, la répartition des rôles et responsabilités ne semble pas perçue de la
même manière par tous, et il semble y avoir des failles relativement à la
concertation des activités reliées au développement de l’alphabétisme. Il est
donc difficile de tracer un organigramme représentant les composantes de ce
champ de pratique, car il n’y a pas de consensus sur les lignes de concertation,
de coordination et de direction entre les partenaires de l’alphabétisation, ni sur
les rôles et responsabilités de chacun.
Enfin, il y a espoir que l’exercice d’évaluation du PCRS effectué en 2002, pour
le compte des partenaires provinciaux de l’alphabétisation, propose des pistes
pour améliorer les structures régissant l’alphabétisation des adultes et
l’alphabétisme sur le plan provincial et local.
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Intervenants et partenaires de l’alphabétisation
Les paragraphes suivants présentent les divers partenaires de l’alphabétisation
au Nouveau-Brunswick, incluant trois ministères provinciaux, le groupe des
partenaires provinciaux de l’alphabétisation, les partenaires du Programme
communautaire de récupération scolaire, les intervenants qui contribuent à
l’alphabétisation familiale et le gouvernement fédéral.
La Division de l’Enseignement postsecondaire du ministère de l’Éducation.
Le ministère de l’Éducation exerce son mandat par l’entremise
d’Alphabétisation Nouveau-Brunswick inc. (ANBI) et de ses partenaires, en
consultation avec les Partenaires provinciaux en alphabétisation.

Le Secrétariat de l’alphabétisation du ministère de
l’Éducation est l’organisme responsable de l’alphabétisation
des adultes dans la province.

Les partenaires provinciaux de l’alphabétisation (PPA)

Le groupe des Partenaires provinciaux de
l’alphabétisation (PPA) traite de l’alphabétisation pour
l’ensemble de la province.

La vision commune des PPA est la suivante : « A fully literate New Brunswick Un Nouveau-Brunswick pleinement alphabétisé ». Le groupe des PPA est
composé de représentants des organismes provinciaux en alphabétisation et des
ministères intervenant dans le dossier. Leur stratégie est actuellement en cours
de révision.
La Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick (FANB) et ses conseils
affiliés
La FANB a pour mission de promouvoir l’alphabétisation en français au
Nouveau-Brunswick, de sensibiliser la population et d’assurer une concertation
des intervenants. Dix-sept conseils régionaux sont affiliés à la Fédération.
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La Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick est
le seul organisme provincial francophone en alphabétisation.

Elle est membre de divers réseaux provinciaux francophones et bilingues et de la
Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF).
Les partenaires du Programme communautaire de récupération scolaire
(PCRS)
L’alphabétisation est offerte aux adultes du Nouveau-Brunswick par l’entremise
du PCRS (Programme communautaire de récupération scolaire), en milieu
communautaire et, dans certains cas, en milieu du travail.

L'alphabétisation est offerte avec le concours de
nombreux partenaires de la communauté, du secteur privé et du
gouvernement. Tous ces partenaires contribuent à la prestation
de la formation de base, en argent et en ressources.

Les partenaires du PCRS regroupent des partenaires gouvernementaux,
communautaires et du secteur privé.
•

•

•

Alphabétisation Nouveau-Brunswick inc. (ANBI), organisme de
bienfaisance à but non lucratif créé en 1991, est l’élément central du
partenariat tripartite entre le gouvernement, le secteur privé et les
communautés. Sa mission est de mobiliser l'ensemble des ressources du
Nouveau-Brunswick afin d'augmenter le niveau d'alphabétisme en mettant
l'apprentissage à la portée des gens. Il reçoit les fonds destinés au PCRS et
administre le système de subventions de ce programme.
Trois ministères provinciaux interviennent en alphabétisation : le ministère
de l’Éducation établit les normes de la formation de base et verse la grande
partie des fonds au PCRS; le ministère des Services familiaux et
communautaires (SFC) verse aussi des fonds au PCRS; et le ministère de la
Formation et du Développement de l’emploi (FDE) et le réseau du Collège
communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), par l'intermédiaire du
coordonnateur provincial et des coordonnateurs régionaux en
alphabétisation, aident les collectivités et les entreprises à mettre en oeuvre
des projets du PCRS et assurent l’appui pédagogique et le contrôle de la
qualité des apprentissages.
La communauté. Les comités locaux du PCRS, composés de bénévoles pour
la grande majorité, sont chargés d’administrer leurs projets communautaires
de récupération scolaire, d'embaucher et de superviser le formateur,
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•

d'obtenir et d'administrer les fonds et de payer une partie des salaires, des
locaux et du matériel scolaire.
Le secteur privé. Les partenaires du secteur privé sont des entreprises, des
fondations, des organismes de services et des particuliers qui font des dons
en argent ou en nature ou qui contribuent en offrant de la formation à leurs
employés.

Les intervenants qui contribuent à l’alphabétisation familiale et de la petite
enfance
Les organismes provinciaux de l’alphabétisation, les nombreux intervenants de
la petite enfance et, plus récemment, les partenaires régionaux de
l’alphabétisation font la promotion de l’alphabétisation familiale en français. En
milieu scolaire, les activités de littératie visent la prévention des difficultés de
lecture dès le primaire.
Au Nouveau-Brunswick, aucun organisme n’a le mandat de coordonner les
activités d’alphabétisation familiale et de la petite enfance.
Les organismes canadiens
Le gouvernement canadien appuie financièrement la promotion, la recherche et
le développement en alphabétisation, surtout par l'intermédiaire du Secrétariat
national en alphabétisation (SNA) rattaché au ministère du Développement des
ressources humaines (DRHC). D’autres ministères du gouvernement fédéral ont
aussi appuyé des projets de recherche et de développement en alphabétisation en
français au Nouveau-Brunswick au cours des dernières années.
La Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français appuie
indirectement la recherche et le développement de l’alphabétisation en français
au Nouveau-Brunswick par ses liens avec la Fédération d’alphabétisation du
Nouveau-Brunswick.
Alphabétisation des adultes
La grande partie des ressources et des efforts de la stratégie d’alphabétisation du
Nouveau-Brunswick sont consacrés à rendre la formation accessible aux adultes.
La présente section décrit brièvement la formation offerte par l’entremise du
Programme communautaire de récupération scolaire, en milieu communautaire
et en milieu de travail.
La formation de base des niveaux scolaires 1 à 6 est offerte dans la
communauté; la formation au niveau intermédiaire est aussi offerte dans la
communauté et parfois dans les collèges communautaires; et la formation au
niveau secondaire est offerte dans les collèges communautaires.
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Le Programme d’études générales du ministère de la Formation et du
Développement de l’emploi est une formation adaptée aux adultes qui équivaut
au programme de 1a 1re à la 12e année du secteur francophone du ministère de
l’Éducation. Cette formation scolaire (français, maths et sciences) est utilisée
dans la formation de base en milieux communautaire et du travail et dans les
collèges communautaires.
Le Programme communautaire de récupération scolaire (PCRS) offre aux
adultes la possibilité de faire de la récupération scolaire dans leur communauté
ou en milieu de travail (niveaux scolaires 1 à 9). Dans certains groupes, d’autres
contenus non inclus dans le programme d'études sont parfois offerts, notamment
la technologie et le développement personnel.
Les partenaires provinciaux de l’alphabétisation examinent actuellement
l’ensemble du PCRS.

Depuis le tout début du PCRS, le gouvernement du
Nouveau-Brunswick, avec la participation du secteur privé, a
réussi à répondre aux demandes de projets d’alphabétisation
soumises par la communauté et le monde du travail.
L’offre varie selon la demande. La tendance veut que
plus de la moitié des demandes de projets de formation
proviennent des communautés francophones.

Alphabétisation familiale
L’alphabétisation familiale est une approche nouvelle qui nécessite d’autres
milieux d’intervention et d’autres sources de financement.
Au Nouveau-Brunswick, cette approche est plus récente que dans les autres
provinces. En milieu francophone, elle passe souvent par les programmes
existants d’éducation familiale et à la petite enfance (initiatives provinciales,
centres de ressources familiales, services de garde, etc.).
Il y a eu des expériences d’alphabétisation familiale au Nouveau-Brunswick dès
le début des années 1980, mais ce n’est qu’en 1997 qu’on a commencé à les
reconnaître comme telles. Un répertoire d’interventions en alphabétisation
familiale au Nouveau-Brunswick réalisé en 1999 (CRDE, 1999c) fait état de 390
interventions régionales en alphabétisation familiale et de la petite enfance
réalisées en 1998-1999, dont quelque 140 en milieu majoritairement
francophone.
L’expérience d’alphabétisation familiale en français dans les régions du
Nouveau-Brunswick s’appuie principalement, à ce jour, sur l’intégration aux
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activités de développement de la petite enfance. Cette évolution se distingue de
l’expérience d’autres provinces où l’alphabétisation familiale s’intègre aussi aux
activités d’alphabétisation des adultes. Elle comprend des projets ponctuels de
sensibilisation, d’intervention auprès des familles, de développement de matériel
et de formation des intervenants. Des réseaux d’alphabétisation familiale en
français commencent à prendre forme dans certaines régions.

Les nombreux services aux familles, aux parents et aux
enfants, dont certains sont gouvernementaux et d’autres liés au
secteur privé (les services de garde), peuvent contribuer à
développer l’alphabétisation familiale et à prévenir
l’analphabétisme.
L’envergure des activités en alphabétisation familiale est
toutefois méconnue. On sait néanmoins que les francophones
en milieu minoritaire n’ont pas accès aux services à la petite
enfance en français, sauf dans le cas des services de garde
offerts dans les centres scolaires communautaires.
À ce jour, aucun organisme n’a le mandat de coordonner
l’alphabétisation familiale dans la province, comme c’est le cas
pour l’alphabétisation des adultes.

Promotion, recherche et développement
Les activités de promotion et de sensibilisation du public sont variées : activités
de reconnaissance des partenaires de l’alphabétisation, campagnes de promotion
et de recrutement sporadiques, élaboration de matériel pédagogique et
d’approches de formation à distance, perfectionnement des formateurs. Quant à
la recherche en alphabétisation, il y en a eu peu au Nouveau-Brunswick.
Financement des activités d’alphabétisation
Le financement de l’alphabétisation relève du gouvernement provincial, en
partenariat avec la communauté et le secteur privé. Par ailleurs, le gouvernement
fédéral appuie financièrement la grande partie des projets de recherche et de
développement.
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Il y a trois principales sources de financement des
projets en alphabétisation au Nouveau-Brunswick :
Le PCRS, qui regroupe le gouvernement provincial, la
communauté et le secteur privé (2,7 millions de dollars en
2000-2001, dont 77 % du gouvernement et 23 % du
secteur privé), pour la prestation des services
d'alphabétisation.
Le Secrétariat national à l’alphabétisation, pour la
recherche et le développement (714 000 $ en 2000-2001)
Le ministère de la Formation et du développement de
l’emploi, pour les projets de promotion et de recherche et
développement des conseils d’alphabétisation (50 000 $
par année).

Le tableau 6 donne un aperçu des projets de formation et de recherche et de
développement réalisés en 2000-2001, selon la langue et la source de
financement.
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Tableau 6 :

Projets de formation et de recherche et développement
réalisés en alphabétisation au Nouveau-Brunswick en 20002001, selon la langue et les sources de financement.

Programmes et
Description et
projets
langue de l’activité ou du projet
Financement
Prestation de la formation – compétence provinciale
- Cours d’alphabétisation gratuits dans - Min. de l’Éducation :
PCRS en milieu
les communautés.
1,6 million $
communautaire *
- En 2000-2001,
- Min. des Services
104 projets francophones,
familiaux et
93 projets anglophones,
communautaires :
* Les statistiques des
8 bilingues *
500 000 $
années précédentes et
- Comités locaux du
de 2001-2002
PCRS : contributions en
montrent la même
nature; 0 à 3 000 $ en
tendance.
argent par projet.
- Cours d’alphabétisation gratuits en
- Commission de
PCRS en milieu de
travail (Main-d'œuvre
milieu de travail.
développement régional
compétitive, reconnue et - En 2000-2001,
- Entreprises accueillant
éduquée)
0 projet francophone,
la formation
6 projets anglophones,
5 bilingues *
* Les statistiques des années
précédentes et de 2001-2002
montrent la même tendance.
Recherche et développement – appui du gouvernement fédéral
- NB Coalition for Literacy
- Secrétariat national à
Appui financier aux
l’alphabétisation
coalitions provinciales - La Fédération d’alphabétisation du
NB
– DRHC – volet national :
et nationales
195 000 $
d’alphabétisation
(incluant une enveloppe * Les statistiques des années
pour le développement
précédentes et de 2001-02 montrent
de l’alphabétisation
la même tendance.
familiale)
- 7 projets en anglais accordés à des
- Secrétariat national à
16 projets divers de
organismes anglophones
l’alphabétisation
recherche et de
- 3 projets en français accordés à deux DRHC – volet fédéraldéveloppement en
2000-2001 9
organismes francophones
provincial :
- 5 projets bilingues accordés à des
550 000$
organismes bilingues
- 1 projet en anglais accordé à un
organisme bilingue
- 1 projet bilingue accordé à un
organisme anglophone
Recherche et développement – appui du gouvernement provincial
Ministère de la
Appui aux conseils - Projets divers des conseils
d’alphabétisation francophones affiliés à
Formation et du
régionaux - projets
la Fédération d’alphabétisation.
Développement de
divers en 2000-2001
- Projets divers des conseils
l’emploi : 50 000 $
d’alphabétisation anglophones affiliés à
Laubach Literacy NB.
Source : site Internet du Secrétariat national à l’alphabétisation – DRHC et les responsables de
l’alphabétisation au ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick.
9

Description des projets appuyés financièrement par le Secrétariat national à l’alphabétisation – DRHC depuis 1997
jusqu’à 2001, sur le site Internet http://www.nald.ca/nlsf.htm .

44

Société acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick pleinement alphabétisée

4. DISTRIBUTION SELON LA DEMANDE ET
ALPHABÉTISATION BILINGUE
4.1

Distribution selon la demande, question d’équité

Les pays industrialisés s’interrogent présentement sur la dynamique de l’offre et
la demande des services en matière d’éducation et de formation. L’expression de
la demande préoccupe les gouvernements et les intervenants. Trop souvent, on a
offert des services en se disant que les personnes qui participaient peu ou pas
étaient peu motivées.

Au Nouveau-Brunswick, les activités en alphabétisation
sont réalisées selon l’offre et la demande. Cette base de
distribution des ressources peut s’avérer inéquitable pour
certaines régions et aussi pour les individus et communautés les
plus vulnérables, notamment la communauté acadienne et
francophone.

Désormais, on veut créer les conditions pour que tous les individus puissent
exprimer leurs besoins en formation – avec un souci prioritaire de joindre ceux
qui n’expriment pas leurs besoins, mais dont la formation de base est
incomplète. Ensuite, il faut se demander si les services actuels répondent à la
diversité des besoins exprimés et adapter les services aux besoins et à la
demande éducative des personnes et des communautés.

Dans cette province, une grande partie des énergies et des
ressources sont consacrées au développement de
l'alphabétisation qui touche pourtant, malheureusement, à
peine 2 % de la population adulte éprouvant des difficultés de
lecture. Pour parvenir à une société pleinement alphabétisée,
toute la communauté devra s’engager plus activement dans le
développement de l’alphabétisme.

Tout particulièrement, il faudrait revoir le mode d’organisation de
l’alphabétisation, se demander si la formule de financement gouvernemental
conditionnelle à une contribution des partenaires facilite réellement
l’accessibilité à l’alphabétisation. De façon complémentaire, on peut se
demander si les énergies consacrées à la recherche de fonds ne seraient pas
mieux utilisées pour le soutien aux individus et leur accompagnement. Il faudrait
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aussi s’interroger (et interroger les apprenants et les ex-apprenants) sur la
pertinence du programme principal et évaluer ses retombées chez les individus
et dans la communauté.
Lorsque, après plus d’une décennie d’intervention, on rejoint à peine 2 % des
personnes concernées, il y a lieu de s’interroger sur toutes les facettes de
l’intervention et sur le rôle des différents partenaires.

4.2

Alphabétisation bilingue, question épineuse

Également, il y a lieu de voir si la structure de gestion bilingue est adaptée à la
réalité spécifique de la communauté acadienne et francophone.
Au cours des trente dernières années, les institutions d’éducation unilingues
francophones ont fait leur preuve pour assurer des services de qualité aux
populations francophones minoritaires du Canada et pour contribuer au maintien
de la vitalité de leurs communautés. Ces communautés ont fait reconnaître dans
la loi 10 le droit à l’éducation de leurs enfants dans leur langue maternelle, ce que
les leaders considèrent comme le plus important gain des communautés
francophones minoritaires. Dans les institutions d’éducation postsecondaire, les
Acadiens et francophones jouissent aussi maintenant d’institutions
francophones, l’Université de Moncton étant elle-même gérée complètement en
français.
Pourtant, telle n’est pas la situation en alphabétisation des adultes et en
éducation de la petite enfance. Si dans la majorité des groupes d’alphabétisation,
la formation est offerte en français ou en anglais, quelques groupes offrent un
enseignement individualisé en français ou en anglais ou peut-être dans les deux
langues, selon les choix individuels des adultes. Par ailleurs, les structures
provinciales de coordination, comme le Secrétariat de l’alphabétisation,
Alphabétisation Nouveau-Brunswick inc. et les Partenaires provinciaux de
l’alphabétisation, fonctionnent comme organismes bilingues. De même, en
éducation auprès des familles et de la petite enfance, plusieurs centres qui
offrent des services en français, notamment les services de garde et les centres
de ressources familiales, sont bilingues. Les structures de coordination des
programmes provinciaux et les organismes provinciaux à la petite enfance sont
aussi bilingues.

10

L’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés garantit aux Canadiens appartenant aux groupes de langues
officielles qui vivent en milieu minoritaire l’éducation de leurs enfants dans leur langue maternelle, là où le nombre le
justifie.
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La présence d’institutions scolaires et post-secondaires
francophones au Nouveau-Brunswick et la dualité linguistique
dans les structures de l’instruction publique, depuis une
trentaine d’années, correspondent à une amélioration dans la
qualité de l’éducation chez les francophones et représentent des
gains fondamentaux pour le développement de la communauté
acadienne.
D’un autre côté, nous l’avons vu dans le présent rapport,
l’alphabétisme des individus et l’alphabétisme des
communautés acadiennes et francophones du NouveauBrunswick sont spécifiques.
Pourtant, en alphabétisation des adultes et en éducation
auprès des familles et de la petite enfance, les structures de
coordination sont bilingues, ainsi que certains services de base
directs. Il y a donc lieu de se demander si ces structures et
services bilingues permettent d’offrir aux familles et aux
individus acadiens et francophones des services
d’alphabétisation de la meilleure qualité possible qui répondent
à leurs besoins et à ceux de leurs communautés?

La deuxième partie de la recherche-action vise précisément à alimenter un
questionnement qui est indispensable. Elle n’approfondit pas toutes les questions
que la problématique et le diagnostic soulèvent, mais elle n’en constitue pas
moins, nous semble-t-il, une avancée qui nous permettrait d’améliorer le niveau
d’alphabétisme.
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DEUXIÈME PARTIE :
CONSULTATION DE LA COMMUNAUTÉ
La deuxième partie du rapport de la recherche-action Société acadienne et
francophone au Nouveau-Brunswick pleinement alphabétisée porte sur le volet
consultation du projet.
Les données qui ressortent des neuf rencontres de
consultation, trois avec le comité consultatif provincial
intersectoriel et six rencontres régionales intersectorielles,
viennent corroborer les données de la recherche documentaire.
Les intervenants consultés ont reçu de l’information sur la recherche
documentaire, y ont réagi et ont esquissé des pistes d’action à la lumière de cette
information et de leurs propres connaissances dans leur sphère d’activité.
Comme l’alphabétisme touche toutes les facettes de la vie d’un individu et de sa
collectivité, il était impératif d'analyser chacune des sphères de la vie individuelle
et collective touchée par le phénomène. Il n’a pas été jugé suffisant de consulter
seuls les intervenants en alphabétisation. En filigrane, la recherche visait à
comprendre comment les divers secteurs peuvent contribuer à l’alphabétisme,
mais aussi à sensibiliser les intervenants à cette réalité et à les mobiliser en faveur
d’une société pleinement alphabétisée.

5. L’ALPHABÉTISME ET 10 SECTEURS D’ACTIVITÉS
COMMUNAUTAIRES
Les résultats des neuf rencontres de consultation auprès des intervenants
communautaires de divers secteurs d’activités sont présentés ici sous forme de dix
fiches-propositions visant à améliorer l’alphabétisme par secteur d’activités.
Ces fiches-propositions constituent la partie complémentaire du présent rapport.
Elles ont été publiées dans un document distinct intitulé Société acadienne et
francophone au Nouveau-Brunswick pleinement alphabétisée – dix fichespropositions pour améliorer l’alphabétisme par secteur. Ce document est
disponible à la Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick et sur son site
Web.
Pour chacun des secteurs traités, une fiche cumule les données essentielles de la
recherche documentaire et les données recueillies lors des rencontres de
consultation. Elle fait le lien entre l’alphabétisme et les secteurs d’activités
communautaires. Chacune établit des liens entre l’alphabétisme et le secteur
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concerné, met en valeur les atouts du secteur susceptibles de contribuer à
l’alphabétisme, expose les principaux défis et enjeux sectoriels et esquisse des
pistes d’action pour les intervenants concernés.
Ces fiches ont été élaborées dans le but d’informer les intervenants par secteur de
la situation de l’alphabétisme et de les inviter à assumer leur rôle respectif dans la
construction d’une société pleinement alphabétisée selon une approche collective
et intersectorielle.

Les dix fiches – propositions visant à améliorer l’alphabétisme
par secteur :
Fiche 1 : Société acadienne et francophone pleinement
alphabétisée
Fiche 2 : Alphabétisme et développement communautaire
Fiche 3 : Alphabétisme et cadre politique et juridique
Fiche 4 : Alphabétisme et petite enfance – familles
Fiche 5 : Alphabétisme et système scolaire
Fiche 6 : Alphabétisme et alphabétisation – éducation des
adultes
Fiche 7 : Alphabétisme et santé globale
Fiche 8 : Alphabétisme et développement économique – travail
Fiche 9 : Alphabétisme et développement artistique et culturel
Fiche 10 : Alphabétisme et communications – médias

Alors que la fiche 1 s’adresse à l’ensemble de la communauté, les neuf autres
fiches concernent des groupes d’intervenants précis (selon le secteur).

5.1 Vision d’une société acadienne et francophone pleinement
alphabétisée
De nos jours, il est difficile pour des individus ou des collectivités de s’épanouir
en marge des communications orales et écrites. Une société pleinement
alphabétisée est un défi démocratique : tous ses membres peuvent participer
activement à la vie sociale, culturelle et économique. L’alphabétisme, c’est l’usage
de la lecture, de l’écriture et du calcul par des individus et par une communauté,
pour fonctionner dans la société, atteindre ses objectifs, parfaire ses connaissances
et accroître son potentiel.
Atouts. La société francophone et acadienne du Nouveau-Brunswick possède une
histoire riche, une culture populaire originale et une identité forte. À travers son
histoire, notre société a démontré sa capacité d’adaptation aux changements dus à
l’adversité ou à l’évolution économique et sociale.
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Défis et enjeux. Chez nous, plus de deux adultes acadiens et francophones sur trois
ont un niveau de lecture inférieur au niveau considéré comme minimal dans une
société moderne (Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes, 1994). Il
y a donc un retard à rattraper par rapport aux populations anglophones et
francophones du Canada et par rapport aux pays industrialisés. Mais
l’alphabétisation et la scolarisation ne suffiront pas à pallier ce retard. On apprend
déjà en famille, dès le jeune âge, et par la suite, dans les milieux où l’on vit tout au
long de sa vie. De plus, il ne suffit pas seulement d’apprendre mais d’utiliser ses
capacités dans la vie courante.
Il faut donc promouvoir l’alphabétisme des individus et de la communauté. Notre
société doit accroître son ouverture face aux communications écrites et à
l’apprentissage. Enfin, l’accroissement de l’alphabétisme doit s’enraciner dans
notre patrimoine linguistique et culturel.
La première fiche-proposition comprend des pistes d’action pour l’ensemble de la
communauté acadienne et francophone.

5.2 Alphabétisme et développement communautaire
Une société pleinement alphabétisée requiert la participation de toute la
communauté, de tous les secteurs d’activités : culturels, sociaux et économiques.
La situation minoritaire de la communauté acadienne et francophone exige que
chaque communauté inscrive l’alphabétisme dans son développement.
Atouts. La vitalité de notre communauté et la culture d’ici sont à la base du
développement de l’alphabétisme : parlers populaires souvent riches et savoirs
populaires diversifiés; culture traditionnelle et moderne; esprit communautaire
développé; infrastructures et mécanismes de concertation; médias d’information
francophones; population francophone concentrée; représentativité au sein des
élus et de la fonction publique; développement entrepreneurial; Loi sur les langues
officielles; chaire sur les minorités linguistiques à l’Université de Moncton, etc.
De plus, l’Acadie du Nouveau Brunswick joue un rôle clé dans l’essor de l’Acadie
canadienne et nord-américaine.
Défis et enjeux. Pour notre communauté, l’avènement d’une société pleinement
alphabétisée est un défi considérable en raison de certains facteurs : faible
scolarité, pauvreté, faible estime de soi, dévaluation de sa culture, dénatalité,
exode, pression constante de la langue anglaise et assimilation, tendance à
accepter l’affichage et les services unilingues en anglais, habitudes de
communication écrite peu ancrées, culture de la formation continue peu répandue,
services en français inéquitables en milieu minoritaire, etc.
La promotion d’une société alphabétisée exige de s’occuper prioritairement des
personnes, des milieux et communautés les plus vulnérables, des tenus-pour-compte
de la société, des personnes en voie d’assimilation et des communautés minoritaires.
L’alphabétisme doit s’enraciner dans le devenir de chaque communauté apprenante.
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La fiche-proposition Alphabétisme et le développement communautaire comprend
des pistes d’action pour les intervenants et les dirigeants communautaires et
gouvernementaux.

5.3 Alphabétisme et secteur politique et juridique
La progression vers une société pleinement alphabétisée nécessite deux types de
politiques :
a)
b)

les engagements pris par l’ensemble d’une société ou d’une communauté;
les lois et programmes adoptés par les gouvernements.

Une minorité est moins assurée de l’appui de l’État qu’une majorité. Elle doit
donc s’appuyer prioritairement sur la volonté politique de ses membres et de ses
organismes.
Atouts. La francophonie acadienne reste forte par son nombre et par sa vitalité, par
une infrastructure communautaire et culturelle et par une volonté collective de
vivre ensemble en français. Elle profite aussi de diverses politiques
gouvernementales, d’une loi provinciales sur les langues officielles et du principe
d’égalité des deux communautés linguistiques enchâssé dans la Constitution
canadienne, de la dualité linguistique dans le système scolaire, de l’article de loi
qui reconnaît les ayants droit (à l’éducation de leurs enfants en français), etc. De
plus, les collectivités locales (rurales, semi-rurales et urbaines) sont le plus
souvent fortes et dynamiques.
Défis et enjeux. Toutefois, des problèmes se manifestent au sein de la société : les
gens n’exigent pas toujours les services en français, s’accommodent de l’affichage
unilingue, etc. De plus, en milieu minoritaire et dans les mariages exogames
(français-anglais), l’assimilation est importante. Par ailleurs, la dualité linguistique
n’est pas généralisée aux services gouvernementaux responsables de
l’alphabétisation et de l’éducation des adultes et du développement de la petite
enfance. Enfin, on constate un certain désengagement de l’État qui accentue les
inégalités entre les individus et les communautés et qui diminue l’équité et
l’égalité sociale. L’État doit assurer une égalité dans les résultats et non se limiter
à distribuer également les ressources.
La fiche-proposition Alphabétisme et secteur politique et juridique comprend des
pistes d’action pour les intervenants et les dirigeants communautaires et
gouvernementaux.

5.4 Alphabétisme et petite enfance – familles
La communication orale et écrite est la base de l’apprentissage tout au long de la
vie. Elle commence dès la naissance. La famille constitue la première école et les
parents sont les premiers éducateurs. Tous les membres d’une famille peuvent
contribuer à l’éducation de chaque membre. La communauté peut encourager et
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appuyer les familles à devenir des environnements francophones dynamiques de
communication orale et écrite. L’alphabétisation familiale vise la prévention de
l’analphabétisme; elle cherche à accroître l’alphabétisme au sein des familles avec
des jeunes enfants.
Atouts. Le Nouveau-Brunswick bénéficie d’une diversité de programmes
subventionnés et de services à la petite enfance. Plusieurs intervenants auprès de la
petite enfance (dans les domaines de la santé, des services de garde et des services
sociaux) s’intéressent et contribuent à l’alphabétisation familiale en français.
Défis et enjeux. Le secteur de la petite enfance est en expansion mais il est encore
fragile (conditions de travail précaires, pénurie de spécialistes, etc.). Les
réalisations en alphabétisation familiale sont récentes; la coordination provinciale
pourrait être améliorée ainsi que l’intégration des activités d’alphabétisation
auprès des jeunes enfants. D’autres défis sont : le retard de développement du
langage des enfants d’âge préscolaire, le phénomène des mariages mixtes
(francophone-anglophone), l’assimilation à la langue anglaise dès le jeune âge, la
difficulté à joindre les familles isolées et vulnérables. Enfin, les stratégies
provinciales et régionales ne tiennent pas toujours compte de l’alphabétisme
acadien et francophone; les services et les structures bilingues favorisent peu les
interventions adaptées à nos collectivités. Une ouverture de toutes les générations
à l’alphabétisme et à l’apprentissage contribue à la constitution de « communautés
ouvertes ».
La fiche-proposition Alphabétisme et petite enfance –famille comprend des pistes
d’action pour les intervenants auprès de la petite enfance et des familles.

5.5 Alphabétisme et système scolaire
L’école est un lieu stratégique pour les apprentissages de base. L’école et la
communauté doivent constituer des ressources mutuelles. L’interaction écolefamille-communauté est un élément clé de l’avènement d’une société acadienne et
francophone du Nouveau-Brunswick pleinement alphabétisée.
Atouts. Le système scolaire francophone est bien enraciné : dualité linguistique au
sein du Ministère et des écoles publiques, activités de littératie pour prévenir les
difficultés des jeunes élèves, le programme du secondaire renouvelé, activités
parascolaires pour développer le potentiel des jeunes et rehausser la fierté
française. Le décrochage scolaire est relativement bas par rapport aux autres
provinces et aux autres francophones (mais certains jeunes affirment décrocher
psychologiquement).
Défis et enjeux. Plusieurs jeunes quittent l’école sans avoir atteint un niveau
satisfaisant de connaissances de base en français et en calcul. Selon certaines
enquêtes, les compétences acquises par les jeunes francophones de la province
sont sous la moyenne canadienne. Les statistiques révèlent aussi que près de la
moitié des francophones âgés de 16 à 25 ans ont un faible niveau d’alphabétisme.
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Le système scolaire et la communauté doivent se concerter dans le développement
de l’alphabétisme.
La fiche proposition Alphabétisme et système scolaire comprend des pistes
d’action pour les intervenants du système scolaire.

5.6 Alphabétisme et alphabétisation – éducation des adultes
Depuis 20 ans, il y a des progrès majeurs dans le domaine de l’alphabétisation et
de l’éducation des adultes en français au Nouveau-Brunswick, mais des problèmes
considérables persistent.
Atouts. Le milieu de l’alphabétisation est dynamique, engagé avec les apprenants
et d’autres organismes de la communauté et ses réalisations sont réelles. Les
partenaires de l’alphabétisation sont multiples et les clientèles se diversifient :
jeunes adultes, immigrants, personnes désirant se refranciser, etc.
Défis et enjeux. Le phénomène de l’analphabétisme et le secteur de
l’alphabétisation restent mal connus. Les ressources sont limitées et les adultes
peu scolarisés ne semblent pas une priorité sociale, communautaire et
gouvernementale. Une part importante de la responsabilité de l’alphabétisation a
été transférée aux communautés locales à qui on a accordé peu de ressources.
L’État appuie davantage des adultes aux études qui ont une 10e année que les
moins scolarisés. Il y a du rattrapage à faire en recherche et en développement
dans le milieu acadien et francophone. Selon les statistiques, les personnes peu
alphabétisées et peu scolarisées participent le moins à l’éducation des adultes. En
fait, l’alphabétisation rejoint moins de 1% des adultes concernés.
La fiche-proposition Alphabétisme et alphabétisation – éducation des adultes
comprend des pistes d’action pour les intervenants du secteur de l’alphabétisation
– éducation des adultes.

5.7 Alphabétisme et santé globale
L’alphabétisme a une influence directe sur les facteurs déterminants de la santé.
Du côté individuel, une personne peu alphabétisée risque plus qu’une personne
alphabétisée d’être pauvre, de vivre dans un environnement physique malsain,
d’avoir peu d’instruction et d’être moins en bonne santé. On peut ajouter le
problème d’accessibilité aux services de santé en français pour les francophones
vivant en milieu minoritaire. Du côté communautaire, les personnes plus
alphabétisées sont plus susceptibles d'avoir les capacités d'adopter des habitudes
de vie qui favorisent la promotion de la santé de la population. Elles sont mieux
outillées pour créer un environnement propice au sain développement de leur
enfant, pour améliorer la situation sociale de leur famille, pour s'engager dans des
actions collectives en faveur d'une meilleure qualité de vie et de santé dans leur
54

Société acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick pleinement alphabétisée

milieu, pour travailler à bâtir une société plus forte. En retour, le milieu de la santé
et les intervenants de la santé globale et communautaire ont beaucoup à contribuer
au développement de l’alphabétisme.
Atouts. Plusieurs intervenants de la santé auprès des familles et de la petite
enfance participent au développement de l’alphabétisation familiale depuis
quelques années. Les services de santé à la population, les organismes bénévoles
offrant des ressources de santé communautaire et les Communautés en santé
représentent des milieux propices au développement de l’alphabétisme.
Défis et enjeux. Plusieurs professionnels de la santé et intervenants
communautaires de la santé globale qui interviennent auprès de la population
adulte francophone connaissent peu la situation de l’alphabétisme et le milieu de
l’alphabétisation. L’information médicale, l’information sur la santé globale et la
documentation visant la promotion sont souvent mal ou peu comprises par la
population.
La fiche-proposition Alphabétisme et santé globale comprend des pistes d’action
pour les professionnels de la santé et les intervenants communautaires de la santé
globale.

5.8 Alphabétisme et économie – travail
L’alphabétisme est un facteur du développement économique. Si les personnes
sont à la base du développement économique, l’acquisition des habiletés de base
chez la population adulte représente une condition essentielle pour une économie
en santé. Les communications écrites sont de plus en plus importantes dans le
milieu du travail : pour accomplir ses tâches, pour utiliser les technologies de
l’information, pour se perfectionner ou pour participer pleinement à la vie
économique.
Atouts. Les adultes peu alphabétisés possèdent souvent des compétences diverses
acquises en dehors de l’école. Il y a une certaine prospérité économique et le
marché mondial de la Francophonie est à la portée de la communauté d’affaires
francophone. Les réseaux d’affaires francophones sont dynamiques. Le secteur de
l’économie sociale est en expansion et il accueille un pourcentage important
d’adultes peu alphabétisés.
Défis et enjeux. Le faible niveau d’alphabétisme d’un nombre élevé d’adultes et le
niveau du français parlé et écrit représentent un défi important pour l’essor
économique et pour la communauté des affaires. La communication orale et écrite
au travail, même en milieu francophone, se déroule souvent en anglais. Le marché
du travail exclut de l’emploi de nombreux adultes ayant une faible scolarité mais
qui possèdent certaines compétences de base.
La fiche-proposition Alphabétisme et économie – travail comprend des pistes
d’action pour les intervenants économiques, les employeurs et le monde du travail.
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5.9 Alphabétisme et développement artistique et culturel
Le développement de la culture générale est partie intégrante de l’alphabétisme.
Les arts sous différentes formes peuvent contribuer à rendre l'information
accessible à tous . Les arts constituent aussi des outils pédagogiques pour
développer les habiletés en communication orale et écrite. Le milieu du livre, les
bibliothèques et tous les arts peuvent contribuer au développement de
l’alphabétisme.
Atouts. La communauté acadienne et francophone possède un patrimoine culturel
et une tradition orale extraordinaires. Le milieu des arts acadien et francophone
s’est doté d’une structure solide. Le Nouveau-Brunswick a adopté en 2002 une
politique culturelle.
Défis et enjeux. Les arts occupent peu de place dans la formation de base des
jeunes et des adultes. L’accès aux livres, au cinéma et à d’autres activités
culturelles et artistiques en français est limité; les personnes peu alphabétisées
fréquentent peu les événements culturels, les bibliothèques, les librairies, etc.; les
francophones, notamment en milieu minoritaire, choisissent souvent des biens
culturels en anglais.
La fiche-proposition Alphabétisme et développement artistique comprend des
pistes d’action pour les intervenants des secteurs des arts, de la culture et du livre.

5.10 Alphabétisme et médias – communications
Les médias ont un rôle à jouer dans le développement de l’alphabétisme et de
l’alphabétisation : sensibilisation sur le phénomène, promotion du domaine, outil
d’apprentissage. En contrepartie, l’expansion de l’alphabétisme en milieu
francophone peut contribuer à l’essor des médias francophones.
Atouts. Le Nouveau-Brunswick dispose d’une diversité de médias francophones,
journaux, radios communautaires et privées, télévisions publiques et privées,
technologies de l’information et des communications. Le milieu de
l’alphabétisation recourt périodiquement aux médias francophones pour
promouvoir l’alphabétisation. Les centres d’accès communautaires permettent aux
personnes et aux familles de se brancher à Internet.
Défis et enjeux. Bon nombre de francophones et Acadiens du Nouveau-Brunswick
choisissent les médias en anglais, entre autres, en milieu minoritaire. Les médias
anglophones semblent plus ouverts que les médias francophones à la promotion de
l’alphabétisme.
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La fiche-proposition Alphabétisme et médias – communications comprend des
pistes d’action pour les intervenants en communication et pour les médias :

6. ENJEUX ET PROPOSITIONS
6.1 Vingt-et-un enjeux de l’alphabétisme dans le milieu acadien et
francophone
La recherche documentaire et l’analyse des discussions des neuf séances de
consultation font ressortir 21 principaux enjeux ou obstacles se rapportant à
l’alphabétisme, à la visibilité dans la communauté, à l’environnement lettré et aux
structures et politiques.
Le faible niveau d’alphabétisme (des compétences de base) :
1. Retard de langage chez les enfants et rattrapage nécessaire en
alphabétisation familiale.
2. Faibles capacités de lecture chez les adultes de 16 ans et plus.
3. Faible rendement scolaire et faible niveau d’alphabétisme chez les jeunes
adultes.
4. Habitudes de lecture et de formation peu ancrées dans la vie des adultes.
La méconnaissance du phénomène et la faible accessibilité à l’information et à
l’écrit :
5. Méconnaissance de l’analphabétisme par le public et par divers secteurs de
la communauté.
6. Information écrite peu ou pas comprise, peu accessible aux personnes
faibles en lecture.
7. Difficulté à joindre les personnes et les familles les plus vulnérables.
8. Appui insuffisant aux adultes peu alphabétisés qui ont entrepris une
formation.
9. Accessibilité restreinte aux livres et aux écrits en français.
10. Pénurie de main-d’œuvre qualifiée et reconnaissance des compétences se
limitant à la scolarité.
11. Approches d’alphabétisation trop axées sur la scolarisation et pas assez sur
le développement de la personne, les connaissances générales et
l’apprentissage informel.
Un environnement plus stimulant pour développer l’alphabétisme :
12. Environnement ne favorisant pas assez le développement d’une culture de
lecture au quotidien.
13. Faible communication entre les milieux de l’alphabétisation et de
l’éducation des adultes et les autres secteurs, entre le milieu de l’éducation
et la communauté.
14. Peu de place aux personnes faibles en lecture dans la vie collective.
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15. Environnement anglophone et marginalité de la langue française dans le
milieu du travail et dans la communauté d’affaires (et accès limité aux
marchés francophones internationaux).
16. Manque de main-d’œuvre qualifiée et d’incitatifs aux individus,
organismes de services et entreprises pour susciter le développement de
l’alphabétisme.
La précarité des structures et des politiques :
17. Conditions de travail et de formation précaires dans le milieu de
l’alphabétisation des adultes.
18. Structures bilingues provinciales de l’alphabétisation, de la petite enfance
et de l’éducation des adultes.
19. Structures multipartites de l’alphabétisation et dispersion des rôles et
responsabilités au niveau provincial.
20. Principe de distribution des fonds gouvernementaux pour l’alphabétisation
selon l’offre et la demande, au désavantage de la communauté acadienne et
francophone pour la recherche et le développement.
21. Besoins précis des milieux minoritaires où les services en français font
défaut en matière d’alphabétisation, de francisation, d’éducation des
adultes et de services à la petite enfance.

6.2 Dix-huit propositions à l’intention des dirigeants de
l’alphabétisation
L’ensemble de pistes d’action pour améliorer l’alphabétisme au NouveauBrunswick converge vers le même but global que celui du Plan de développement
global de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, soit l’épanouissement de notre société
et de tous ses membres. La fiche 1 le démontre particulièrement. Toutefois, nos
pistes d’action approfondissent davantage les gestes à poser pour construire
ensemble une société alphabétisée, apprenante et ouverte aux apprentissages.
Propositions générales
Promotion
1. Promouvoir l’alphabétisme et l’apprentissage tout au long de la vie, par
l'intermédiaire de toute la communauté et de ses divers secteurs, en
s’appuyant sur la valorisation des personnes et la spécificité acadienne et
francophone.
Environnements stimulant l’apprentissage et la démocratie
2. Renforcer les environnements qui stimulent les communications en
français. Rendre plus accessible l’information écrite et orale, notamment
l’éducation sur la santé, l’information médicale, l’actualité, etc.
3. Franciser les communications orales et écrites dans l’environnement,
notamment dans l’affichage et en milieu de travail.
4. Mettre à contribution les arts, la culture et les médias pour développer
l’alphabétisme.
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Compétences de base de la population
5. Développer les habiletés de communication orales et écrites en français.
Soutenir les individus peu alphabétisés ou scolarisés dans leur
apprentissage et favoriser une participation accrue des personnes faibles en
lecture aux discussions sur l’alphabétisation.
6. Diversifier les milieux et les occasions d’apprentissage afin de les rendre
plus accessibles et de joindre de larges populations. Diversifier les
contenus de formation et les modes d’apprentissage en milieu scolaire et
en alphabétisation des adultes, développer des approches populaires et
informelles, etc.
7. Fournir des incitatifs aux individus faibles en lecture, aux organismes de
services et aux entreprises pour développer l’alphabétisme.
Concertation et développement global
8. Organiser une grande concertation provinciale en matière d’alphabétisme
et y inclure tous les secteurs d’activités.
9. Mettre au point une stratégie globale de développement de l’alphabétisme
dans le milieu acadien et francophone conforme au Plan de développement
global de l’Acadie du Nouveau-Brunswick. Élaborer des plans de
développement de l’alphabétisme pour chaque secteur d’activités et une
stratégie globale de l’alphabétisme en milieu minoritaire.
10. Accroître la recherche et le développement dans le champ de
l’alphabétisation et l’alphabétisme en milieu acadien et francophone.
Cadre politique et juridique
11. Reconnaître dans une loi le droit à l’éducation de base de tout individu à
tout moment de sa vie.
12. Raffermir la politique d’alphabétisation et d’éducation des adultes; réviser
et adapter le système organisationnel de l’alphabétisation.
13. Adopter une politique provinciale de la lecture axée sur le développement
culturel de toute la population acadienne et francophone.
Propositions à court terme à l’intention des dirigeants de l’alphabétisation
Proposition 14 :
Distribuer le présent rapport et les fiches-propositions aux participants de
la recherche-action et aux intervenants clés des divers secteurs, dont les
membres du Forum de concertation des organismes acadiens.
Proposition 15 :
Proposer aux partenaires une direction relative au développement global
de l’alphabétisme en milieu acadien et francophone. Référence : Plan de
développement global de l’Acadie du Nouveau-Brunswick.
Proposition 16 :
Mobiliser les secteurs d’activités et les appuyer dans leur plan respectif
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de développement de l’alphabétisme en leur proposant une orientation et
en leur fournissant les ressources nécessaires.
Proposition 17 :
Participer aux réseaux acadiens et francophones qui touchent directement
ou indirectement à l’alphabétisme, assumer un rôle de leadership en
regard de ce champ d’activités et inclure les enjeux de l’alphabétisme
dans les stratégies de développement de l’éducation acadienne et
francophone.
Proposition 18 :
Développer des approches d’alphabétisation des adultes plus flexibles et
accessibles aux personnes et collectivités les plus vulnérables, incluant
les communautés minoritaires.
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ANNEXE 1 : LES PARTENAIRES DU PROJET ET LEUR
PARTICIPATION
La FANB reconnaît les 86 partenaires des divers secteurs d’activités qui ont participé aux
rencontres régionales du projet dans les régions suivantes : Chaleur, Péninsule acadienne,
Restigouche, Kent-Westmorland, Madawaska-Victoria et Fredericton-Miramichi-SaintJean.
La FANB remercie aussi les 17 membres du comité consultatif qui ont joué un grand rôle
dans l’initiation du projet et qui ont alimenté les discussions et participé à la synthèse des
résultats.
Les membres du comité consultatif :
Réal Allard, Centre de recherche et de développement en éducation de l'Université de Moncton
Paul Aucoin, Conseil économique du N.-B.
Jean-Judes Basque, Fédération des comités de parents du N.-B.
Johanne Carrier, secteur francophone du ministère de l’Éducation
Diane DesRoches, centre d’alphabétisation de Cocagne
Myriame El Yamani, Association acadienne des artistes professionnels du N.-B.
Luce Lapierre, Fédération canadienne pour l'alphabétisation en français
Jocelyne Lavoie, Fédération d'alphabétisation du N.-B. (promoteur du projet)
Raymond Léger, Syndicat canadien de la fonction publique
Diane Lévesque, porte-parole francophone des centres de ressources familiales du N.-B.
Barbara Losier, Mouvement acadien des communautés en santé du N.-B.
Pierrette Mallet, ministère de la Santé et du Mieux-être
Roger Martin, Carrefour Beausoleil de Miramichi
Juliette Melançon, centre d’alphabétisation de Cocagne
Pauline Pelletier, coordonnatrice provinciale de l'alphabétisation au CCNB
Lorio Roy, L'Acadie Nouvelle
Claude Snow, intervenant communautaire et travailleur social
La FANB remercie les membres du sous-comité de recherche qui l'ont fait bénéficiée de
leurs compétences de façon continue lors de la rédaction des documents et de la
conception des stratégies de communication auprès des partenaires. Ces membres sont :
Réal Allard, Université de Moncton
Luce Lapierre, Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français
Serge Wagner, Université du Québec à Montréal
Enfin, sans le soutien financier du Secrétariat national à l’alphabétisation Développement
des Ressources humaines Canada, ce projet n’aurait pas été possible. La Fédération lui en
sait gré. Merci aussi à Alphabétisation Nouveau-Brunswick inc. de sa contribution au
démarrage du projet et pour ses services, dont la révision linguistique des documents et
les rapports produits dans le cadre de ce projet. Et merci enfin à l’Université du Québec à
Montréal de son soutien lors de la rédaction du rapport.
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ANNEXE 2 : DÉMARCHE DE CONSULTATION DE LA
RECHERCHE-ACTION
Données
L’annexe 2 résume la démarche de consultation du projet.
Les données proviennent de la recherche documentaire et des partenaires
provinciaux et régionaux de divers secteurs d’activités de la communauté
acadienne et francophone.
Lors de la recherche documentaire, nous avons consulté des sources décrivant
les niveaux d’alphabétisme et expliquant la situation du milieu acadien et
francophone : les enquêtes de Statistique Canada sur l’alphabétisation des
adultes de 1989 et 1994, des données des recensements et des monographies
expliquant la situation spécifique de l’alphabétisme en milieu francophone au
Canada.
Quant aux données provenant des partenaires, elles ont été recueillies lors de
trois entretiens du comité consultatif du projet et de six rencontres régionales.
Pour chacune de ces neuf rencontres, un compte rendu préliminaire a été
envoyé aux participants afin de leur donner l’occasion d’y réagir. Les résumés
de ces comptes rendus, ajustés après vérification auprès des participants à
chaque rencontre, sont énumérés à l’annexe 3.
Méthode de consultation
La démarche de consultation s’inspire des méthodologies de recherche-action.
Elle a rassemblé les intervenants en alphabétisation et les partenaires de divers
secteurs d’activités. En tout, 86 personnes ont contribué aux discussions à
différents niveaux, soit comme membre du sous-comité de recherche (3),
membre du comité consultatif provincial (14) ou participant aux rencontres de
consultation régionales (69). Les membres du comité de recherche étaient aussi
membres du comité consultatif.
Un sous-comité de recherche, composé de trois chercheurs et gestionnaires de
l’alphabétisation, a agi comme expert-conseil auprès du personnel. Ce souscomité a tenu cinq rencontres par audioconférence sur la recherche
documentaire du projet.
Un comité consultatif de 17 membres (incluant les 3 membres du comité de
recherche), représentant divers secteurs de la communauté acadienne et
francophone, a alimenté les discussions, a aidé à mobiliser les intervenants par
secteur et a aidé à dégager les conclusions du projet. Le comité consultatif a
tenu trois réunions, et ses débats ont servi à alimenter les résultats du projet. Il a
d'abord eu une conférence téléphonique de 75 minutes, puis une rencontre de
quatre heures et enfin une rencontre-synthèse de quatre heures, et 13, 12 et 10
personnes ont participé respectivement aux trois rencontres.
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Le but de la conférence téléphonique était de se familiariser avec la
problématique de l’alphabétisme et de se préparer à la deuxième rencontre.
Celle-ci avait comme objet de préparer les rencontres régionales
intersectorielles. C’est lors de cette rencontre que les membres du comité
consultatif ont suggéré de changer les rencontres provinciales sectorielles
prévues pour des rencontres régionales intersectorielles. Ce virage a retardé
l’organisation logistique, mais il s’est tout de même avéré avantageux. Enfin, la
dernière rencontre du comité consultatif qui a eu lieu après les rencontres
régionales intersectorielles visait à dégager les conclusions de ces rencontres. À
cette dernière rencontre du comité consultatif, le personnel a proposé 10 fichespropositions pour améliorer l’alphabétisme par secteur comme documents de
synthèse à être utilisés après le projet comme outils d’information pour les
intervenants. Des ajustements ont été apportés aux fiches-propositions
préliminaires proposées suite à la rencontre-synthèse du comité consultatif.
Malgré le virage tardif dans la démarche de consultation, 69 des 140
intervenants régionaux invités (49,3%) ont assisté aux six rencontres régionales
intersectorielles (en plus de 17 membres du comité consultatif provincial et du
sous-comité de recherche). Chaque rencontre, d'une durée de 90 minutes, s'est
déroulée autour d’un repas. À chaque rencontre, une présentation de 15 minutes
servait d’introduction pour informer les participants de la situation de
l’alphabétisme en milieu francophone.
Les participants étaient ensuite invités à exprimer :
1) leurs réactions à la présentation;
2) leur perception des défis et des atouts de la communauté acadienne
et francophone pour construire une société alphabétisée;
3) leur engagement.
Les régions étaient réparties comme suit :
• Kent-Westmorland
• Fredericton-Miramichi-Saint-Jean
• Madawaska-Victoria
• Restigouche
• Chaleur et
• Péninsule acadienne.
Participation aux rencontres de consultation
Le tableau 7 explique comment se répartit la participation aux rencontres de
consultation, selon les régions et selon les rencontres du comité consultatif.
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Tableau 7 : Distribution de la participation des 86 intervenants aux
rencontres intersectorielles provinciales et régionales, selon les
régions et selon les rencontres du comité consultatif.
Six rencontres régionales
intersectorielles
Madawaska-Victoria
Sud-Est
Chaleur
Miramichi-Fredericton-Saint-Jean
Péninsule acadienne
Restigouche
Total
Participation des 17 membres du
comité consultatif provincial aux
trois rencontres de ce comité
Conférence téléphonique -introduction
à l’alphabétisme (75 minutes)
Rencontre de préparation aux
consultations régionales (4 heures, en
personne)
Rencontre-synthèse des consultations
régionales
(4 heures, en personne)

Nombre de
personnes
invitées
25
24
18
33
19
21
140

Nombre de
participants
15
10
12
9
13
10
69

Nombre de participants
aux rencontres
13
12
10

Mais la consultation a eu ses limites. D’abord, si les circonstances du projet
l’avaient permis, il aurait fallu adopter une approche et des documents
d’information plus accessibles aux adultes apprenants et aux personnes faibles
en lecture, afin de favoriser leur participation au comité consultatif du projet et
lors des rencontres régionales. Ils étaient représentés aux rencontres régionales,
par au moins un adulte par rencontre; ils étaient nettement sous-représentés aux
discussions avec le comité consultatif.
Par ailleurs, bien que des représentants des neuf secteurs d’activités n’aient pas
été présents à toutes les discussions, au moins huit secteurs ont été représentés à
au moins une des rencontres régionales ou provinciales; seul le secteur politique
et juridique n’a pas fait partie des discussions, peut-être parce qu’il était sousreprésenté dans les listes d’invitations.
Le tableau suivant compile les secteurs d’activités représentés aux six rencontres
régionales.
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Tableau 8 : Représentation des secteurs d’activités lors des rencontres
régionales intersectorielles
Secteurs d’activités représentés
par rencontre régionale

Régions

MadawaskaVictoria
Sud-Est
Chaleur
MiramichiFrederictonSaint-Jean
Péninsule
acadienne
Restigouche
Total

Total

Dév.
communautaire

15

1

10
12

1
1

2
3

9

3

1

13

3

1

10
69

1
10

3
10

Petite
enfance
familles

Système
scolaire

Alpha –
éd. des
adultes

Santé

Économietravail

9
1

68

4
4

1
1

2

1

1

6

1

2

5
30

4

1
2

Arts et
culture

Communications
- médias

2

3

1
2
1

1
4

5

4
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ANNEXE 3 : RÉSUMÉS DES COMPTES RENDUS DES
CONSULTATIONS
Les résumés des comptes rendus des consultations suivantes sont disponibles sur
demande auprès de la Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick :
•
•

•

•
•
•
•
•
•

La conférence téléphonique du comité consultatif du projet, le 11 avril.
Aucun compte rendu n'a été rédigé à la suite de la rencontre du comité
consultatif provincial du projet qui a eu lieu le 10 mai, à Dieppe,
puisqu’il s’agissait d’une séance de travail. Les résultats de cette
rencontre ont servi dans la mise au point de la marche à suivre pour les
rencontres régionales intersectorielles et dans la préparation les
documents d’information pour ces rencontres.
Aucun compte rendu n'a été rédigé à la suite de la rencontre-synthèse du
comité consultatif provincial qui a eu lieu le 28 juin, à Miramichi,
puisqu’il s’agissait d’une séance de travail. Les résultats ont été
incorporés dans les dix fiches-propositions pour améliorer
l’alphabétisme par secteur d’activités.
La rencontre régionale de la région Chaleur, le 10 juin, à Bathurst.
La rencontre régionale de la Péninsule acadienne, le 11 juin, à TracadieSheila.
La rencontre régionale dans le Restigouche, le 12 juin, à Campbellton.
La rencontre régionale du Sud-Est, le 18 juin, à Dieppe.
La rencontre régionale du Nord-Ouest, le 19 juin, à Saint-Jacques.
La rencontre des communautés minoritaires de Fredericton, Miramichi et
Saint-Jean, le 20 juin, à Fredericton.

L’annexe 2 présente de plus amples détails sur la démarche de consultation
auprès des intervenants oeuvrant sur les plans régional et provincial.
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ANNEXE 4 : EXEMPLES DE TÂCHES - ENQUÊTE DE 1994
Tableau :

Échelle des tranches de résultats et exemples de tâches demandées aux répondants de
l’Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes de 1994 (EIAA). *

Niveau

Résultat

Compréhension
de textes suivis

Compréhension
de textes schématiques

Compréhension de textes au
contenu quantitatif

1

0 à 225

Utiliser les directives sur la
bouteille pour déterminer la
durée minimale recommandée
de consommation d’aspirine.

Déterminer le pourcentage de
professeurs grecs qui sont des
femmes en regardant un
graphique symbolique simple.

Entrer le nombre sur la dernière
ligne d’un formulaire de
commande. Total, manutention
incluse, en additionnant le prix
étiqueté de 50 $ aux frais de
manutention de 2 $.

2

226 à 275

Identifier une courte séquence
de renseignements à propos des
caractéristiques d’une plante de
jardin à partir d’article écrit.

Déterminer l’année où il y a eu
le moins de Néerlandais blessés
par des feux d’artifices, lorsque
les renseignements sont
présentés à l’aide de deux
graphiques simples.

Trouver de combien de degrés le
maximum de température prévu
pour la journée à Bangkok est
supérieur au maximum prévu à
Séoul en utilisant un tableau
jumelé à une carte
météorologique.

3

276 à 325

Établir laquelle parmi quatre
critiques de films était la moins
favorable.

Déterminer l’heure du dernier
autobus un samedi soir en
utilisant un horaire d’autobus.

Trouver combien d’énergie le
Canada produit de plus qu’il n’en
consomme en comparant les
chiffres de deux graphiques à
barres.

4

326 à 375

Répondre à une courte question
sur la façon de mener une
entrevue d’emploi, question qui
demande au lecteur de lire un
dépliant sur les entrevues de
recrutement et d’intégrer deux
éléments d’information dans un
seul énoncé.

Résumer comment les
pourcentages de pétrole utilisé à
différentes fins ont évolué au
cours d’une période particulière
en comparant deux diagrammes
à secteurs.

Calculer combien d’argent vous
aurez si vous investissez 100 $ sur
une période de 10 ans à un taux
de 6 % en utilisant une table
d’intérêts composés.

5

376 à 500

Utiliser une annonce d’un
département de ressources
humaines pour répondre à une
question qui emploie d’autres
tournures de phrases que celles
formulées dans le texte.

Déterminer le prix moyen
annoncé du radio-réveil de base
le mieux coté dans une étude
auprès des consommateurs, ce
qui requiert l’assimilation de
plusieurs éléments
d’information.

Utiliser les renseignements d’un
tableau d’analyse nutritionnelle
pour calculer le pourcentage de
calories d’un Big Mac provenant
de la quantité de gras totale.

Source : Statistique Canada, (cat.no. 89-551-XPF)

*

D’après les résultats des tests administrés aux répondants de l’Enquête internationale sur l’alphabétisation
des adultes (EIAA, 1994), Statistique Canada a réparti l’alphabétisme en 5 niveaux de capacités, du plus
faible au plus élevé (niveaux 1 à 5). La mesure de la littératie ainsi définie et telle que présentée au
tableau se traduit par continuum structuré de degrés de capacités de lecture. Le rapport canadien de
l’EIAA souligne (p. 16-17) que les items de test de l’EIAA ont un «pouvoir collectif de prédire, avec un
fort degré d’exactitude, si un répondant aurait ou non la capacité de traiter des textes peu familiers
présentant des degrés de difficultés semblables». En testant les capacités de lecture des adultes, «l’EIAA
vise tant les capacités de décodage des textes et des imprimés que les capacités de prise de décisions».
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ANNEXE 5 : BREF HISTORIQUE DE L’ALPHABÉTISATION DES
ADULTES AU NOUVEAU-BRUNSWICK
L’historique de l’alphabétisation des adultes au Nouveau-Brunswick est
brièvement décrit dans les prochains paragraphes, selon quatre phases à partir
des années 1970 à la fin du millénaire.
Les années 1970 - premiers balbutiements
• Les pays industrialisés se rendent compte que l’analphabétisme n’existe pas
seulement au Tiers-monde, mais aussi sur leur propre territoire.
• Certains programmes fédéraux d’aménagement rural intègrent des cours de
lecture et d’écriture.
• Les premiers efforts d’alphabétisation au Nouveau-Brunswick remontent à
1973 avec la mise sur pied de l’organisme anglophone Laubach Literacy
New Brunswick. Son but consiste à offrir bénévolement des services
d'alphabétisation par tutorat.
Les années 1980 – l’alphabétisation dans les collèges communautaires

Dans les années 1980, des cours d'alphabétisation ou de
récupération scolaire sont offerts dans tous les collèges
communautaires de la province et on assiste à la naissance de la
Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick.
À la fin de la décennie, les deux premières enquêtes
nationales sur l’alphabétisation des adultes et une première
étude sur l’alphabétisation en français au Canada sont
réalisées.

•

•

•

En 1983, le rapport Une deuxième chance du ministère des Collèges
communautaires évalue le besoin d’alphabétisation au Nouveau-Brunswick
et souligne le besoin de rattrapage de la population francophone en raison
de son plus faible niveau de scolarité. En 1984, le ministère établit le
Programme d’études générales dans les collèges et embauche des
coordonnateurs et des enseignants en alphabétisation.
Au milieu des années 1980, ça bouge à l'échelle nationale. Deux grandes
enquêtes nationales sur l’alphabétisation des adultes sont réalisées, celle de
Southam News en 1987, puis, en 1989, celle de Statistique Canada. Le
rapport En toutes lettres et en français (Boucher, 1989) fait état de la
situation en milieu francophone au Canada. La même année, le Secrétariat
national à l’alphabétisation (SNA) voit le jour.
En 1988, au Nouveau-Brunswick francophone, la Fédération
d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick est créée selon une structure
affiliant des conseils régionaux. La même année, la New Brunswick
Coalition for Literacy (NBCL) est aussi fondée.
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1990, l’Année internationale de l’alphabétisation et son élan de partenariat

Au Nouveau-Brunswick, les années 1990 ont été
marquées par la création du Programme communautaire de
récupération scolaire (PCRS). Il s'agit d’un vaste programme
d’alphabétisation qui se base sur une approche de partenariat
tripartite : communauté – secteur privé – gouvernement.

•

L’Année internationale de l’alphabétisation de 1990, déclarée par
l’UNESCO, sert de tremplin au développement de l’alphabétisation partout
dans le monde.

Dès 1990, le gouvernement provincial met en place les structures qui mèneront
au Programme communautaire de récupération scolaire, un programme basé sur
un concept de partenariat. Il s’entoure d’un comité consultatif sur
l’alphabétisation, d’un ministre d’État à l’Alphabétisation qui reste en poste
jusqu’à 1999 et d’un Secrétariat de l’alphabétisation. Il établit Alphabétisation
Nouveau-Brunswick inc., organisme non gouvernemental chargé de gérer le
nouveau PCRS. En cinq ans, le PCRS atteint un nombre de projets qui dépasse
toutes les espérances (environ 150 projets par année).
La fin du millénaire – réseaux et élargissement de la pratique

À partir de 1995, le domaine de l’alphabétisation s’élargit.
Le Nouveau-Brunswick est touché par :
la publication de la troisième enquête canadienne sur
l’alphabétisation des adultes;
de nouvelles expériences d’alphabétisation en milieu de
travail et d’alphabétisation familiale;
l’émergence de réseaux provinciaux bilingues en
alphabétisation et en français dans des domaines
connexes.

•

•

L’Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes que coordonne
Statistique Canada pour le compte de l’Organisation du commerce et du
développement économique est réalisée en 1994. La province commande
son propre rapport, Le Nouveau-Brunswick en un clin d’œil.
L’alphabétisation en milieu de travail et l’alphabétisation familiale font leur
apparition grâce à la Commission du développement régional et une
enveloppe spéciale du Secrétariat national à l’alphabétisation.

72

Société acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick pleinement alphabétisée

•

•

•

•

Une table ronde sur l’alphabétisation, en 1997, adopte un plan de cinq ans
en matière d’alphabétisation et donne lieu à la création du Cercle de
l’alphabétisation. Celui-ci est remplacé en 1999 par les Partenaires
provinciaux de l’alphabétisation.
Depuis 1999, la communauté participe à la révision des projets en
alphabétisation. Un comité consultatif de révision des projets de promotion,
recherche et développement on mis sur pied par le Secrétariat national à
l’alphabétisation.
Avec l’arrivée du nouveau gouvernement en 1999, le poste du ministre
d’État à l’Alphabétisation disparaît, le secrétariat passe au ministère de
l’Éducation et les coordonnateurs régionaux, à la Formation et au
Développement de l’emploi (FDE).
Sur le plan pancanadien, en 2000, un important colloque national en
français est organisé sous le thème Pour une société pleinement
alphabétisée. Adultes apprenants, formateurs et gestionnaires du NouveauBrunswick y participent.
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