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« La lecture est la compétence la plus susceptible d'aider les jeunes à réussir sur les plans 
scolaire, social et professionnel. »1  

 

« Notre société considère que l'éducation est la voie qui mène à la réussite, mais les 
recherches révèlent que cette voie est parsemée d'obstacles pour les détenus et les 
personnes qui ont déjà été incarcérées. »2  

 

« Si nous croyons que tous les jeunes doivent atteindre des objectifs sociaux et scolaires 
qui conviennent à leur âge, et effectuer un passage réussi aux études postsecondaires, 
au marché du travail et au monde adulte, alors les organismes et les professionnels qui 
travaillent avec les jeunes doivent collaborer et communiquer ensemble. »3  
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« L'alphabétisation est fondée sur un continuum d'apprentissage qui permet aux 
personnes d'atteindre leurs objectifs, d'approfondir leurs connaissances, de développer 
leur potentiel et de participer activement à la société. » – UNESCO, 2005 

Pourquoi parler d'alphabétisation et de criminalité 
juvénile? 

Parce que la criminalité juvénile comporte des conséquences négatives à long 
terme pour les personnes et la société; parce que le manque d'aptitudes en 
lecture et en écriture est un facteur de criminalité; et parce que l'augmentation 
des niveaux d'alphabétisation peut changer la tournure des événements pour les 
jeunes qui participent à des activités criminelles, leur famille, leur communauté 
et le pays dans son ensemble. 
  
En 2008, plus de 191 000 accusations au pénal ont été portées contre des jeunes 
au Canada.4 Les jeunes qui adoptent un comportement criminel risquent de 
tourner le dos aux possibilités d'éducation, d'emploi et de vie communautaire et 
familiale qui leur permettraient d'avoir une vie saine et productive. Chaque 
jeune incarcéré qui ne parvient pas réintégrer la société constitue une perte 
pour le Canada, qui ainsi est privé d'un citoyen productif et engagé, voire d'un 
employeur, d'un entrepreneur, d'un dirigeant ou d'un modèle potentiel. Ces 
problèmes sont particulièrement criants chez les jeunes autochtones, qui sont 
surreprésentés au sein du système de justice pénale.5  
 

Le prix à payer est également important d'un point de vue économique. Le coût 
de l'incarcération d'un jeune est d'environ 100 000 $ par année6, et on estime 
qu'une personne qui a un long passé criminel remontant à sa jeunesse coûtera 
2 000 000 $ à la population canadienne7 en frais juridiques, en supervision 
communautaire, en incarcération, en maintien de l'ordre et en dommages 
matériels. 
  
Parmi les nombreux facteurs interdépendants qui caractérisent les jeunes 
impliqués dans des activités criminelles et qui ont une incidence sur leur capacité 
de réinsertion sociale, il a été démontré que l'alphabétisation joue un rôle 
important. Des études ont démontré que les jeunes impliqués dans des activités 
criminelles éprouvent souvent des difficultés en matière d’alphabétisation.  
 
Heureusement, ces études révèlent aussi que les programmes d'alphabétisation 
peuvent contribuer à prévenir la participation des jeunes à des activités 
criminelles, à réduire la participation des jeunes déjà impliqués dans des activités 
criminelles à de telles activités, à accroître la participation au marché du travail 
et à réduire le récidivisme chez les contrevenants. Le présent document de 
discussion s'appuie sur la croyance que l'alphabétisation est un catalyseur 
essentiel de changements profonds chez les jeunes impliqués dans des activités 
criminelles. 

Il semble y avoir un lien entre les 
problèmes langagiers et les 

problèmes comportementaux;8 
les enfants qui éprouvent des 

difficultés langagières risquent 
d'adopter un comportement 

antisocial en grandissant et sont 
plus susceptibles de participer à 

des activités criminelles, tant dans 
leur jeunesse qu'à l'âge adulte.

9
   

▪ 

Au Royaume-Uni, 51 % des jeunes 
qui sont incarcérés n'ont pas 
atteint le niveau 1 de l'évaluation 
initiale de la Basic Skills Agency, et 
57 % des jeunes contrevenants 
libérés ont eux aussi obtenu une 
note inférieure au niveau 1.

10
 

▪ 

Aux États-Unis, les compétences 
en lecture des jeunes 
contrevenants sont 
habituellement inférieures au 
niveau qui correspond 
normalement à leur âge; elles se 
situent habituellement entre les 
niveaux associés à la première et 
à la sixième année du primaire.

11
 

▪ 

Bien que les données sur les 
jeunes qui se livrent à des 
activités criminelles au Canada 
soient insuffisantes (se reporter à 
la section « Défis » de la page 4), 
nous savons que les deux tiers des 
détenus adultes incarcérés dans 
les prisons fédérales du Canada 
n'ont pas terminé leurs études 
secondaires, et que 70 % d'entre 
eux ont un niveau de compétence 
en lecture inférieur à celui exigé à 
la troisième année du 
secondaire.

12
 

▪ 
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 Lancer la discussion 

Le présent document est censé susciter un débat et contribuer à la 
planification d'une programmation efficace et mesurable en matière 
d'alphabétisation pour les jeunes impliqués dans des activités criminelles 
au Canada. En appui à la discussion, vous trouverez un aperçu des 
éléments suivants :  

 Programmation actuelle;  

 Études disponibles et lacunes sur le plan de la recherche;  

 Mesures de la réussite de la programmation;  

 Pratiques prometteuses.  

Nous espérons améliorer les services et les programmes intégrés et 
coordonnés offerts aux jeunes impliqués dans des activités criminelles au 
Canada, avant, pendant et après leur incarcération, en encourageant un 
regard critique et un dialogue constructif.  

Le présent document de discussion constitue un complément à une 

analyse documentaire approfondie des ouvrages canadiens, britanniques 

et américains sur les sujets interreliés de la jeunesse, de la justice et de 

l'alphabétisation. L'analyse documentaire est offerte à tous les lecteurs 

qui désirent en savoir plus sur la question. 

     

 

      

 

 

« Le lien entre les services correctionnels, l'éducation et le récidivisme est clair. Chaque élève qui obtient son 
diplôme d'études secondaires, acquiert des compétences professionnelles et apprend à apprendre est une 
personne de moins qui est susceptible de retourner dans un milieu correctionnel... Nous ne pouvons tout 
simplement pas nous permettre d'abandonner ces élèves. »14 

 

Que voulons-nous dire par 

« alphabétisation »? 

La définition de l'alphabétisation 

évolue constamment. L'UNESCO 

nous donne un bon point de départ 

en définissant l'alphabétisation 

comme étant « la capacité de 

reconnaître, de comprendre, 

d'interpréter, de créer, de 

communiquer, de calculer et 

d'utiliser des documents imprimés 

et manuscrits dans différents 

contextes. »
13

 

 

Qu'entendons-nous par 
« jeunes »? 

 

Selon la Loi sur le système de justice 

pénale pour les adolescents du 

Canada, un jeune est défini comme 

étant une personne d'au moins 

12 ans et de moins de 18 ans. 

Toutefois, de nombreux services 

sans but lucratif et 

gouvernementaux offerts aux 

jeunes impliqués dans des activités 

criminelles ont adopté une 

définition plus générale du terme et 

considèrent qu'il s'applique aux 

personnes qui ont entre 12 ans et 

une vingtaine d'années. 
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Défis 

 Voici certains des facteurs qui ont nui aux programmes d'alphabétisation pour les jeunes impliqués 

dans des activités criminelles au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis :  

Bien que les programmes d'alphabétisation offerts 

en milieu correctionnel puissent avoir une incidence 

positive sur le niveau d'alphabétisation des jeunes, 

le retrait de ces derniers de leur famille, de leur 

communauté et de leur école est une perturbation 

qui peut ralentir ou freiner l'apprentissage.15 

Certaines pratiques dérangeantes adoptées par 
les établissements correctionnels peuvent 
diminuer l'efficacité des programmes 
d'alphabétisation.  

Les centres pour jeunes contrevenants ne disposent 

pas des ressources requises pour offrir des 

programmes efficaces.16  

Il est parfois difficile d'obtenir le dossier scolaire des 

jeunes impliqués dans des activités criminelles, ce 

qui crée des obstacles bureaucratiques. 

Les perturbations affectives, les troubles 

comportementaux et de l'apprentissage, et d'autres 

problèmes sont répandus chez les jeunes impliqués 

dans des activités criminelles et doivent être évalués 

et faire l'objet d'adaptations.17  

De nombreux jeunes impliqués dans des activités 

criminelles ont été victimes de violence; on sait que 

cette violence a une incidence sur la manière de voir 

l'apprentissage et qu'elle peut provoquer une 

résistance à l'apprentissage.18  

Il se pourrait qu'un grand nombre de jeunes 

impliqués dans des activités criminelles souffrent de 

l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation 

foetale, mais il est difficile de mettre la main sur des 

études et des documents de programmes visant ce 

problème.  

Le manque de coordination entre de multiples 

organismes contribue à fragmenter le soutien offert 

aux jeunes et à en réduire l'efficacité.19  

Le soutien communautaire après l'incarcération est 

essentiel à la poursuite de l'alphabétisation et à la 

réussite sur le marché du travail20, mais de 

nombreux jeunes n'ont pas accès à ce soutien, ce 

qui nuit à leur capacité de réintégrer la collectivité.21 

 

 

Les lacunes sur le plan de la recherche dans le domaine de l'alphabétisation représentent aussi un 

obstacle à l'élaboration d'une programmation intégrée et coordonnée en matière d'alphabétisation. 

 

 De nombreux lieux, années, populations et programmes n'ont pas été analysés. Les ouvrages 

américains et britanniques sur la question illustrent la nécessité de poursuivre les recherches 

dans le domaine au Canada. 

 Les recherches canadiennes existantes prennent la forme d'études statistiques et de rapports 

sur des projets locaux. Ces sources ne s'appuient pas sur une collecte de données ou des 

méthodes d'interprétation normalisées, ce qui empêche de comparer les données d'une 

manière uniforme.  

 Les jeunes Autochtones et les jeunes issus d'autres minorités sont surreprésentés au sein du 

système pénal22. Pourtant, les travaux de recherche sur la participation des membres de ces 

populations à des activités criminelles sont nettement insuffisants.  



Page | 5  
 

 

 Orientations prometteuses 

 

Nous savons qu'un programme d'alphabétisation efficace peut aider les jeunes impliqués dans des 

activités criminelles à développer les compétences d'apprentissage et de vie qui sont nécessaires à la 

réinsertion sociale et qui permettent de prévenir le récidivisme.23 Nous savons aussi qu'il existe des 

obstacles importants à la prestation de ce type de programme. Des recherches et des pratiques 

exemplaires éprouvées laissent toutefois entrevoir des orientations prometteuses. 

 

1)  La formation professionnelle est un 

élément important des programmes 

d'alphabétisation pour les jeunes 

impliqués dans des activités 

criminelles. Elle favorise la 

participation au marché du travail, 

mène à des occasions d'emploi et 

contribue à diminuer le récidivisme.24 

L'intégration d'activités 

d'alphabétisation à la formation 

professionnelle peut s'avérer une 

stratégie efficace. 

 
2) La coopération entre tous les services 

concernés est essentielle à la réussite 

globale des jeunes qu'y ont recours.25 

Des preuves empiriques montrent 

qu'une réunion de tous les intéressés 

est une manière stratégique de coordonner efficacement les services et les soutiens offerts aux 

jeunes impliqués dans des activités criminelles. 

 
3) Les interventions réussies sont stratégiques, adaptées aux besoins et à la situation de chaque 

apprenant, et tiennent compte de l'autodétermination des apprenants.26 L'évaluation initiale du 

niveau de compétence en lecture, des aptitudes, des forces, des champs d'intérêt et des faiblesses 

de chaque personne permet de leur offre une formation efficace et sur mesure. 
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 Orientations prometteuses (suite) 

 
 

4) La réaction aux interventions (RtI) est un instrument de mesure qui est de plus en plus utilisé par les 

éducateurs. Il s'agit d'évaluer tous les apprenants pour déterminer ceux qui nécessitent des 

interventions particulières, d'intervenir de manière de plus en plus intensive auprès des personnes 

qui en ont besoin et d'évaluer l'efficacité de chaque intervention.27 On peut considérer qu'il s'agit 

d'un cadre pour la prise de décisions à l'intérieur duquel on peut déterminer les apprenants qui ont 

besoin d'un enseignement scolaire intensif ou d'une intervention comportementale.28 

 

5) Les programmes d'alphabétisation intensifs et à court terme peuvent être efficaces. Voilà qui est 

encourageant pour les centres pour jeunes contrevenants et les foyers de groupe de garde en milieu 

ouvert qui n'hébergent que des jeunes pendant des jours, des semaines ou des mois.29 

  

6) L'enseignement individuel ou en petit groupe (c'est-à-dire moins de cinq participants) semble être 

une manière efficace d'enseigner la lecture.30 Des aides-éducateurs ou des tuteurs peuvent 

participer à l'enseignement classique en permettant d'offrir un enseignement individuel. Le tutorat 

par les pairs peut être efficace pour s'exercer à lire.31 

 

7) Le programme de lecture corrective (Corrective Reading Program), qui est conçu pour les 

apprenants qui ont un faible niveau de compétence en lecture et met l'accent sur le déchiffrage et 

l'aptitude à comprendre un texte, semble être une intervention utile en matière de lecture pour les 

jeunes impliqués dans des activités criminelles qui ont de la difficulté à lire à leur niveau scolaire.32 

 

8) Les jeunes contrevenants peuvent provenir de toutes sortes de communautés culturelles et parler 

différentes langues. Les éducateurs qui travaillent en milieu correctionnel peuvent utiliser un cadre 

d'alphabétisation adapté aux différences culturelles et qui aide les apprenants à établir des liens 

entre ce qu'ils savent et ce qu'ils apprennent.33 

 

9) La mesure des résultats par les éducateurs, les organismes de financement et les décideurs consiste 

à mesurer la réussite d'un programme et constitue un élément important de la réussite des 

programmes d'alphabétisation. Dans bien des programmes d'alphabétisation pour les jeunes 

impliqués dans des activités criminelles, les mesures obtenues ne sont pas archivées correctement 

(ou ne sont pas archivées du tout). Les interventions en matière de lecture devraient être évaluées 

au moyen de méthodes de recherche empiriques. Cela garantit qu'on évalue l'efficacité des 

programmes, et non leur convivialité ou leur présentation.34 
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Tracer un itinéraire :  

des solutions pour l'alphabétisation des jeunes impliqués dans 

des activités criminelles 

 Le forum sur la jeunesse, la justice 

pénale et l'alphabétisation organisé en 

juin 2012 par Collège Frontière réunira 

des experts et des professionnels de 

l'éducation, des services sociaux, des 

services correctionnels et du 

développement communautaire.  

Partout au pays, les participants au 

forum exploreront les sujets suivants :   

 Une stratégie holistique pour 

l'alphabétisation qui soutient les jeunes à risque et ceux qui sont pris en charge par le système 

pénal dans le but de les aider à développer leurs compétences, à renforcer leurs capacités et à 

devenir des membres à part entière de la société; 

 Les caractéristiques et les éléments nécessaires à la réussite d'une telle stratégie;  

 Les principales lacunes et les principaux obstacles relatifs à l'alphabétisation des jeunes à risque 

et de ceux qui sont impliqués dans des activités criminelles;  

 Les manières dont le système de justice, les écoles, les gouvernements, les services de police et 

d'autres organisations peuvent collaborer et se compléter les uns les autres pour miser sur 

l'alphabétisation comme partie intégrante d'une solution cohérente au problème. 

Le présent document de discussion est fondé sur l'idée que l'alphabétisation est essentielle à la 

réduction et à la prévention de la participation des jeunes à des activités criminelles et constitue un 

appel à l'action pour des services et des programmes holistiques et coordonnés à 

l'intention des jeunes impliqués dans des activités criminelles au Canada avant, pendant et après leur 

incarcération. 

 

À la croisée des chemins : Jeunesse, justice pénale et alphabétisation est commandité par 
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