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Deux Canadiens sur cinq éprouveraient de la difficulté à
lire cette phrase, à suivre les instructions indiquées sur une
bouteille de médicament, à trouver les renseignements
nécessaires pour voter ou à remplir un formulaire
autorisant la sortie scolaire d’un enfant. Bien que pour
neuf des 14 dernières années, le Canada soit arrivé au pre-
mier rang de l’indice du développement humain (IDH) des
Nations Unies, une mesure du bien-être relatif d’un pays, ce
serait une grave erreur de relâcher la vigilance. De faibles
taux de littératie – en particulier chez les adultes et les
groupes vulnérables – demeurent des enjeux importants
pour le bien-être soutenu du Canada. Comme le confir-
ment nos résultats sur le plan de l’IDH et d’autres évalua-
tions internationales, nous pouvons tirer parti d’une solide
fondation. Toutefois, nous ne devons pas sous-estimer l’im-
portance des problèmes de littératie au pays. Les groupes
les plus vulnérables à ce chapitre sont les pauvres, les per-
sonnes d’ascendance autochtone, les personnes dont la
langue maternelle n’est ni l’anglais ni le français, les person-
nes vivant dans des collectivités rurales et éloignées, ainsi
que les personnes ayant une affection incapacitante. En rai-
son de la hausse des niveaux de compétence exigés au sein
du marché du travail, de l’ubiquité des nouvelles technolo-
gies dans la vie quotidienne et au travail et du désir des gens
de s’engager dans les questions d’ordre public, les person-
nes ayant des problèmes de littératie sont en voie de devenir
encore plus marginalisées.

Nous ne considérons plus la littératie comme un ensem-
ble établi de compétences à acquérir dans le cadre d’un
apprentissage structuré et mesuré tout simplement par des
habiletés en lecture et en écriture. De nos jours, la littératie
est vue comme une habileté qui se développe et qui évolue
tout le long de la vie. En cette ère du savoir, la littératie com-
porte de multiples facettes. Elle est complexe et « suppose
une continuité de l’apprentissage pour permettre aux indi-
vidus d’atteindre leurs objectifs, de développer leurs con-
naissances et leur potentiel et de participer pleinement à 
la vie de leur communauté et de la société tout entière.2 »
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La promesse et le problème de la littératie
au Canada : plan d’action

En cette ère du
savoir, la littératie
comporte de multi-
ples facettes. Elle
est complexe et 
« suppose une conti-
nuité de l'apprentis-
sage pour permettre
aux individus 
d'atteindre leurs
objectifs, de
développer leurs
connaissances et
leur potentiel et de
participer pleine-
ment à la vie de leur
communauté et de 
la société tout
entière. »  

Ce sont des droits dont devraient jouir tous les Canadiens
et toutes les Canadiennes et les gouvernements doivent
prendre toutes les mesures possibles pour engendrer une
société entièrement et équitablement pourvue de compé-
tence en littératie. ●

J’ai maintenant quarante-trois ans et je ne sais pas encore épeler, j’ai de la difficulté à lire et je ne
vaux rien en maths. Il m’est arrivé de m’asseoir et de tenter de lire une facture qui venait d’arriver par
la poste ou un document de l’école, mais je ne pouvais pas le faire. De plus, j’ai un excédent de poids
et beaucoup de problèmes de santé. Alors, dites-moi qui veut embaucher quelqu’un comme moi. Tout
ce que j’ai été capable de faire de ma vie, c’est rester à la maison, encaisser l’assistance sociale et
faire le ménage de quelques maisons pour avoir plus d’argent. Cindy



La littératie est un avantage au niveau de l’individu et de 
la société puisqu’elle affecte les résultats des personnes et
de l’ensemble de la société sur les plans de l’économie, de
l’éducation, de la société et de la santé. Des niveaux de lit-
tératie plus élevés sont reliés à des revenus supérieurs, à un
plus fort taux d’emploi, à un recours réduit au bien-être
social, à une meilleure santé, à une participation accrue à la
vie culturelle et politique, à l’accès à de la formation contin-
ue et à un plus faible taux de criminalité. Les personnes
dont les capacités en littératie de base sont faibles sont plus
susceptibles d’occuper des emplois peu rémunérés, d’être
au chômage et de nécessiter de l’aide au revenu. Ces person-
nes ne jouissent d’aucune possibilité de scolarisation post-
secondaire et n’ont que peu de possibilités d’accès à des
programmes de formation et d’éducation des adultes.

Une analyse récente des données de l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE)
démontre qu’une hausse de 1 % du taux de littératie des
adultes produit une augmentation permanente de 1,5 % du
produit intérieur brut.3 Au Canada, il en résulterait un
accroissement permanent d’environ 18 milliards de dollars
par année.

Des taux de littératie élevés contribuent au développe-
ment d’une société civile. Les personnes ayant de bonnes
compétences en littératie sont plus susceptibles de faire du
bénévolat dans la collectivité, de commanditer ou de par-
ticiper au sein de groupes de loisirs, de contribuer à des
projets communautaires et de voter. Les personnes ayant
des problèmes en littératie ont un accès restreint à un large
éventail de renseignements publics et sont moins suscepti-
bles de participer activement aux affaires de leurs collectiv-
ités. Peu de gens nieraient que la qualité de vie dont jouis-
sent les Canadiens et les Canadiennes dépend, en partie, de
la participation active des citoyens à la vie communautaire.

Près de la moitié de la population canadienne fonctionne
à des niveaux de littératie qui font qu’il leur est difficile de
combler leurs propres besoins.4 De faibles capacités en lit-
tératie diminuent leur satisfaction personnelle tout en
menaçant la vigueur sociale et économique du Canada.
Alors même que le Canada doit faire face à des exigences
sociales, culturelles, politiques et économiques, il devient
plus urgent d’accroître les niveaux de littératie. ●

Près de la moitié de
la population cana-
dienne fonctionne à
des niveaux de 
littératie qui font
qu'il leur est difficile
de combler leurs
propres besoins. De
faibles capacités en
littératie diminuent
leur satisfaction
personnelle tout en
menaçant la vigueur
sociale et
économique du
Canada. 
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Les avantages personnels et publics 
de la littératie



La préparation à l’apprentissage de la littératie débute
avant même la naissance. Les mères qui mangent bien, qui
font de l’exercice et qui évitent le tabac et l’alcool pendant
leur grossesse ont des enfants en meilleure santé, qui sont
plus prêts à apprendre. Une alimentation bonne et équili-
brée, ainsi qu’un environnement sécuritaire, valorisant et
stimulant pendant l’enfance contribuent aussi au succès de
l’apprentissage de la littératie. Les retards développemen-
taux et les problèmes sensoriels affectent également la
capacité d’apprentissage. Les programmes de dépistage pour
les nouveaux-nés et les jeunes enfants peuvent souvent
déceler ces problèmes et paver la voie à une intervention qui
peut réduire au minimum leur effet sur l’apprentissage.

Lire aux enfants en fait de meilleurs lecteurs. Les parents
et les pourvoyeurs de soins qui parlent et qui lisent aux
enfants dès leur naissance les préparent à l’apprentissage
scolaire. Les programmes offrant des environnements stim-
ulants aux enfants d’âge préscolaire et scolaire vivant dans
des milieux économiquement ou socialement défavorisés
favorisent également la littératie des élèves.

Pendant les années scolaires, le développement de la lit-
tératie dépend de nombreux facteurs. Bien que l’effet de
chaque facteur puisse être faible, leur impact conjugué peut
être considérable. Citons notamment les facteurs suivants :
le niveau de formation spécialisée des enseignants en
apprentissage de la lecture; l’existence d’un programme
d’enseignement exigeant en lecture; les ressources diagnos-
tiques destinées à aider les élèves en difficulté et la presta-
tion d’aide additionnelle à ces élèves; un système d’évalua-
tion réfléchi; des classes moins nombreuses au primaire;
une ambiance positive et productive en classe; et l’attente
que tous les élèves apprendront à écrire. Les interactions
avec les pairs jouent également un rôle. Les écoles où les
élèves de différentes capacités se trouvent dans une même
classe produisent des résultats supérieurs à celles où les
élèves de capacités ou de réalisations différentes se trouvent
dans des classes ou des groupes séparés.

Il est clair que le soutien à l’apprentissage accroît le suc-
cès sur le plan de l’acquisition d’habiletés en littératie. Les
résultats du récent Programme international pour le suivi
des acquis des élèves (PISA) démontrent en effet que si l’en-
seignement est bien réalisé, presque tous les enfants peu-
vent atteindre un niveau élevé de littératie. Dans le cadre de
cette évaluation, les élèves canadiens se sont classés au
deuxième rang des élèves des nations les plus industrial-
isées.5 Pourtant, les données du PISA et d’autres évalua-
tions indiquent également que, même dans le cas d’un bon
enseignement en classe, les enfants des groupes vulnérables
requièrent plus d’attention et de soutien, tant à l’école qu’à
l’extérieur de l’école.6

Les écoles sont des acteurs essentiels pour l’enseigne-
ment de la littératie, mais elles ne peuvent réussir seules.
Les niveaux de littératie dépendent de nombreux autres fac-
teurs, dont certains s’étendent sur toute la vie de l’individu.

Citons les suivants : un milieu de vie où les ressources
financières sont suffisantes; la quantité de temps que les
parents passent à lire à leurs enfants; la qualité des expéri-
ences de petite enfance; l’offre de possibilités d’instruction
postsecondaire; la formation et l’éducation des adultes.

Les niveaux de littératie ne sont pas établis pour toujours
au cours de l’enfance. Ils dépendent également de facteurs
survenant plus tard au cours de la vie, en particulier de fac-
teurs qui touchent la mesure dans laquelle une personne
lit. Tout comme les muscles corporels, plus la littératie est
utilisée, plus elle devient forte. Les adultes qui lisent au tra-
vail, à la maison et dans la collectivité continuent
d’améliorer leurs compétences en littératie et à démontrer
aux enfants la valeur de la lecture. Les diplômés d’école sec-
ondaire dont les capactiés de littératie sont élevées sont
plus susceptibles de poursuivre leurs études dans un étab-
lissement postsecondaire où ils acquièrent encore davan-
tage d’habiletés; ils obtiennent des emplois exigeant des
niveaux de littératie plus élevés et disposent de plus de pos-
sibilités de formation et d’éducation des adultes. Ils choisis-
sent également de lire davantage dans leur vie personnelle.
Par contre, les adultes qui quittent l’école secondaire avec
des capacités en littératie plus faibles obtiennent des postes
requérant moins de lecture, profitent moins des pro-
grammes de formation et d’éducation des adultes et choi-
sissent de lire moins à l’extérieur du travail. Par conséquent,
leurs habiletés en littératie diminuent au fil du temps.

Compte tenu de la relation apparente entre le succès en
littératie à l’école et le succès économique à l’âge adulte, la
réalité qu’un grand nombre d’élèves quittent l’école sans
capacités durables en littératie pose un défi aux éducateurs
et fait surgir le spectre de coûts d’opportunité consid-
érables associés à la productivité perdue. Cependant, on
aurait tort d’affirmer que les adultes ne détiennent aucun
contrôle sur leur niveau de littératie lorsqu’ils ne sont plus
à l’école. En effet, grâce à leurs efforts et à un sacrifice per-
sonnel de nombreux adultes ont gagné le pari d’acquérir
des compétences en littératie, dans tous les sens du mot. 

Les entreprises et syndicats du Canada jouent un rôle de
premier plan afin de motiver les adultes à accroître leur
niveau de littératie. La promotion de la littératie au travail
par l’intermédiaire de programmes d’alphabétisation
visant à s’assurer que les travailleurs respectent les normes
de santé et de sécurité, à offrir de la formation axée sur l’u-
tilisation des méthodes et des appareils plus perfectionnés,
ainsi qu’à assurer un soutien financier à l’alphabétisation
favorisent la promotion de la littératie chez les adultes. Les
employeurs canadiens contribuent à motiver les adultes à
rehausser leur niveau de littératie en récompensant davan-
tage des habiletés en littératie que les qualifications précis-
es du poste, et en offrant une meilleur rémunération pour
ces habiletés même si elles ne sont pas strictement néces-
saires à l’emploi. ●
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Facteurs favorisant le développement 
de la littératie  

Je suis retournée à l’école le 4 janvier 1999. Depuis, j’ai connu beaucoup de changements positifs.
Mon fils est maintenant en septième année. Au début de l’année, il n’allait pas très bien. Quand j’ai
repris l’école et que je me suis mise à consacrer beaucoup d’heures et de travail à mes études, il a
décidé de faire comme moi. Il a relevé ses notes et essaie vraiment fort de réussir sa septième
année. Nous faisons nos devoirs ensemble, le soir, et il m’a aidé avec mes mathémathiques. Il se sent
bien de pouvoir aider sa mère. Estelle

Les niveaux de 
littératie ne sont pas
établis pour toujours
au cours de l'en-
fance. Ils dépendent
également de fac-
teurs survenant plus
tard au cours de la
vie, en particulier 
de facteurs qui
touchent la mesure
dans laquelle une
personne lit. 

Les entreprises et
syndicats du Canada
jouent un rôle de
premier plan afin de
motiver les adultes
à accroître leur
niveau de littératie.
La promotion de la
littératie au travail
par l'intermédiaire
de programmes
d'alphabétisation
visant à s'assurer
que les travailleurs
respectent les
normes de santé et
de sécurité, à offrir
de la formation axée
sur l'utilisation des
méthodes et des
appareils plus 
perfectionnés, ainsi
qu'à assurer un 
soutien financier à
l'alphabétisation
favorisent la promo-
tion de la littératie
chez les adultes. 
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régions principalement anglophones font parfois face à des
difficultés à développer de bonnes capacités en littératie
dans leur langue maternelle.9

La population multilingue du Canada constitue une
ressource sociale et économique extraordinaire, mais tant
que de bons mécanismes ne seront pas mis en place pour
veiller à ce que les minorités linguistiques puissent attein-
dre des niveaux de littératie suffisants afin de participer à
part entière à la société, la sous-utilisation de cette pré-
cieuse ressource émousse les répercussions favorables des
politiques d’immigration.

La littératie a une double portée pour les Premières
Nations du Canada, les Inuits et les Métis. L’alphabétisation
en langues autochtones aide les peuples autochtones à
préserver leurs langues et cultures traditionnelles, un élément
essentiel pour maintenir leur identité culturelle et prévenir
l’assimilation linguistique et culturelle. Parallèlement, 
l’accès à l’alphabétisation dans l’une des langues officielles
du Canada se traduit sous forme d’emplois, de possibilités
d’éducation, de services gouvernementaux et, en fin de
compte, d’acquisition de pouvoir. Ainsi, de faibles niveaux
de littératie dans leurs propres langues accroissent le risque
d’assimilation linguistique et culturelle des Autochtones

Les évaluations internationales récentes ont brossé le
tableau de la littératie au Canada et nous ont fourni des
données au sujet du niveau et de la distribution des capac-
ités en littératie au pays. Bien que le Canada se classe très
bien parmi les pays industrialisés, ces évaluations révèlent
aussi une grande disparité quant aux niveaux de littératie
selon les régions du pays. Certaines provinces se classent
beaucoup mieux que d’autres. Même dans les provinces ayant
obtenu de bons résultats, on trouve des foyers de faible lit-
tératie, particulièrement dans les groupes vulnérables.

Les minorités linguistiques font face à des défis de taille
pour réaliser des niveaux élevés de littératie. Dans le
Recensement de 2001, un Canadien sur cinq indiquait que
sa langue maternelle était une langue autre que l’anglais ou
le français. Bien qu’un grand nombre de ces personnes
aient de bonnes compétences en littératie dans leur langue
maternelle, elles auront de la difficulté à s’épanouir
économiquement et socialement si elles n’acquièrent pas
des compétences suffisantes en littératie dans l’une des
langues officielles du pays. Les immigrants ayant peu de
capacités en littératie dans leur langue maternelle sont
doublement défavorisés.8 Bien qu’un Canadien sur cinq se
dise bilingue, les Canadiens francophones vivant dans des

Enjeux canadiens en matière de littératie
La population multi-
lingue du Canada
constitue une 
extraordinaire
ressource sociale et
économique, mais
tant que de bons
mécanismes ne
seront pas mis en
place pour veiller à
ce que les minorités
linguistiques puis-
sent atteindre des
niveaux de littératie
suffisants afin de
participer à part
entière à la société,
la sous-utilisation
de cette précieuse
ressource émousse
les répercussions
favorables des 
politiques d'immi-
gration. 

Ainsi, de faibles
niveaux de littératie
dans leurs propres
langues accroissent
le risque d'assimila-
tion linguistique et
culturelle des
Autochtones canadi-
ens, alors que de
faibles niveaux de
littératie dans les
langues officielles
augmentent le
risque d'exclusion
sociale et
économique, de
pauvreté et de mau-
vaise santé.

Je viens du Guyana et j’habite maintenant à Toronto. Je n’en voyais pas la nécessité à ce moment-là. Je suis venu au Canada et j’ai travaillé
comme mécanicien pendant un an. Le ministère des Transports voulait que j’aie un permis. Je n’ai dit à personne que je ne savais ni lire, ni
écrire. J’ai démissionné et je suis allé travailler dans un atelier de tôlerie, où j’ai appris à faire le travail et j’y suis devenu bon.
Malheureusement, la compagnie a fait faillite en 1990.

J’ai reçu de l’assurance-emploi pendant deux ans. J’ai cherché un emploi, mais je ne pouvais pas remplir les formulaires. J’ai gardé tout cela
pour moi pendant trois ans. Puis, j’ai décidé de laisser savoir aux gens comment je me sentais. Certains croyaient que je blaguais quand 
j’affirmais ne pas savoir lire ou écrire. Ils disaient que j’étais intelligent et que je pouvais continuer comme ça indéfiniment. Abdul
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Dans certaines 
collectivités, les 
attitudes à l'égard de
l'éducation et de la
littératie évoluent
peut-être moins 
rapidement que les
exigences sociales 
et économiques. 

canadiens, alors que de faibles niveaux de littératie dans les
langues officielles augmentent le risque d’exclusion sociale
et économique, de pauvreté et de mauvaise santé. 

Les Canadiens vivant dans des collectivités rurales ou
éloignées manifestent de plus faibles compétences en lec-
ture que ceux des régions plus populeuses.11 Cet écart
quant aux capacités en littératie dans les régions urbaines
et rurales s’explique en partie par les différents niveaux
d’accès aux possibilités et ressources éducatives. Toutefois,
la culture et les valeurs des collectivités peuvent également
jouer. En effet, traditionnellement, les emplois dans les
régions rurales du Canada se trouvaient dans les secteurs
de l’agriculture et des ressources primaires, où les études
n’étaient pas essentielles au succès économique. Dans cer-
taines collectivités, les attitudes à l’égard de l’éducation et
de la littératie évoluent peut-être moins rapidement que les
exigences sociales et économiques. 

De nombreux Canadiens dont la situation linguistique
ou sociale contribue à de faibles niveaux de littératie vivent
également dans la pauvreté. Le lien entre la pauvreté et la
littératie est complexe. Bien que de plus faibles taux de lit-
tératie soient observés chez les adultes et les enfants de
milieux plus pauvres dans tous les pays où des données
sont disponibles, il ne s’agit pas d’un lien de cause à effet.
Dans certains pays et certaines provinces du Canada –
notamment en Finlande et en Saskatchewan – la corrélation
entre la pauvreté et l’alphabétisme est relativement faible.
De nombreux facteurs – dont la scolarité des parents, les
ressources offertes à la maison, les attentes de réalisation
pour les enfants et les types d’emplois occupés par les gens
– se conjuguent pour restreindre les capacités en littératie
de nombreuses personnes. Le défi consiste donc à réduire
les répercussions des facteurs associés à la pauvreté sur l’ap-
prentissage en général et l’alphabétisation en particulier.

Changer les caractéristiques de la littératie dans un pays
doté de deux langues officielles et d’une société complexe,
multilingue et multiculturelle comporte des défis partic-
uliers. Cependant, tant que ces défis ne sont pas relevés, un
grand nombre de Canadiens et de Canadiennes ne pour-
ront profiter – ni contribuer – pleinement au riche tissu de
la société canadienne. ●

Les choses ralentissent à la poissonnerie et beaucoup de gens perdent leur emploi. Savoir lire devient
de plus en plus important. J’aimerais trouver un emploi permanent pour ne plus avoir à chercher un
poste chaque année ou à dépendre des projets de travail du gouvernement. Bud

Bien que de plus
faibles taux de 
littératie soient
observés chez les
adultes et les
enfants de milieux
plus pauvres dans
tous les pays où 
des données sont
disponibles, il ne
s'agit pas d'un lien
de cause à effet. 



Les responsables de l’élaboration de politiques sont con-
scients de l’importance de relever les taux de littératie chez
les Canadiens. De nombreuses initiatives en littératie ont
été lancées, mais leur cohérence laisse à désirer. Certaines
sont mal orientées, d’autres mal instaurées et elles ne sont
presque jamais bien évaluées. Plus importantes encore sont
les occasions ratées d’élaborer des politiques et des pro-
grammes complémentaires qui amélioreraient considérable-
ment la littératie au Canada. La littératie ne devrait pas être
perçue comme une question isolée, mais comme un élément
fondamental à toutes politiques sociales, économiques et
culturelles. Nous devons examiner les questions de poli-
tiques à travers une « lentille de littératie ». Le Canada a
besoin d’un leadership collaboratif et coordonné pour 
surmonter les ratés d’une approche fragmentée et pour 
formuler un programme complet et cohérent en matière 
de littératie.

Un programme canadien de littératie doit donc être
développé sur la base du développement des compétences
tout au long du cours de la vie, en tenant compte de fac-
teurs qui se répercutent positivement sur le développement
de la littératie avant la naissance et jusqu’à l’âge avancé, et
qui sont susceptibles d’être améliorés par l’adoption de
politiques publiques. Le programme devrait comprendre
des politiques destinées à a) améliorer les capacités en lit-
tératie et b) veiller à ce que ces capacités soient requises et
valorisées dans des contextes sociaux et économiques.

Les objectifs suivants en matière de politiques sont
fondées sur des politiques, pratiques et stratégies éprouvées
améliorant la littératie dans divers contextes. Puisque l’ap-
prentissage de la littératie et les activités en littératie
imprègnent de nombreux aspects de la vie personnelle et
publique, et puisque les institutions politiques et sociales
du Canada traversent plusieurs frontières de compétence, il
n’est pas toujours possible d’identifier clairement qui
devrait être responsable de l’élaboration et de l’instauration
de politiques précises destinées à relever la littératie.
L’exigence essentielle consiste donc à formuler une
stratégie nationale faisant appel à tous les paliers gouverne-
mentaux afin qu’ils travaillent avec tous les partenaires 
en vue de combler les besoins du Canada en matière de 
littératie.
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La voie à suivre : un programme 
pour le Canada

Le Canada a besoin
d'un leadership 
collaboratif et coor-
donné pour surmon-
ter les ratés d'une
approche fragmen-
tée et pour formuler
un programme 
complet et cohérent
en matière de 
littératie. 

Me faire arrêter m’a donné la meilleure chose qui soit : la chance d’explorer l’apprentissage. Je fais
maintenant quelque chose que j’aurais dû faire il y a 40 ans. Je n’ai plus besoin de faire des blagues
pour tromper les gens. Après dix mois de cours, les portes de mon esprit se sont ouvertes comme des
pétales de rose. Grâce aux habiletés de lecture et d’écriture que j’ai maintenant acquises, je peux me
tenir debout. Je n’ai pas peur! Jeannine

Je suis mère de six enfants, j’ai 43 ans et j’ai élevé mes enfants. Je savais que je devais améliorer
mes compétences pour obtenir un emploi… J’ai fini par me retrouver dans une classe où l’on m’a
aidée avec mes habiletés de lecture et d’écriture. Au fur et à mesure que le temps passait, j’avais plus
confiance en moi. Mon professeur m’a suggéré de participer à un concours d’écriture organisé dans 
le cadre du salon du livre Word on the Street de Toronto. Laissez-moi vous dire que je ne pensais pas
pouvoir le faire. J’ai écrit un texte intitulé Mists-of-Time-Stands-Still au sujet d’un endroit dont je
rêve… J’ai remporté la première place. Je n’en revenais pas. » Bridget
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Un programme cana-
dien de littératie doit
donc être développé
sur la base du
développement des
compétences tout 
au long du cours de
la vie, en tenant
compte de facteurs
qui se répercutent
positivement sur le
développement de 
la littératie avant la
naissance et jusqu'à
l'âge avancé, et qui
sont susceptibles
d'être améliorés 
par l'adoption de
politiques publiques.

a) Améliorer les capacités en littératie
Les politiques visant l’amélioration du succès des
jeunes enfants en matière de littératie devraient com-
prendre :
• l’amélioration de la santé et du bien-être des femmes

enceintes, en veillant à atténuer les vulnérabilités
causées par une mauvaise alimentation, l’usage du
tabac et la toxicomanie, puisque ces facteurs se réper-
cutent profondément sur l’éducabilité des enfants.

• le dépistage des problèmes de développement suivant
la naissance, en vue de réduire le nombre d’enfants qui
feront face plus tard à des difficultés d’apprentissage
qui nuiront à leur littératie.

• l’accroissement des possibilités et une meilleure prépa-
ration à l’apprentissage dans des groupes sociaux, en
offrant des services de garde subventionnés et d’autres
environnements préscolaires de qualité, en particulier
aux enfants de milieux défavorisés.

• l’encouragement des parents à lire à leurs enfants et à
leur donner accès à du matériel de lecture de qualité,

• l’augmentation de l’appui financier offert aux familles
pauvres avec des enfants.

Les politiques visant l’amélioration du succès des
enfants d’âge scolaire en matière de littératie
devraient comprendre :
• la poursuite simultanée de l’excellence et de l’équité

dans les résultats d’apprentissage de tous les enfants,
notamment :
- le repérage et le soutien des enfants éprouvant des

difficultés en lecture;
- l’accès à des services de diagnostic et de récupération;
- des classes moins nombreuses au primaire;
- un programme d’enseignement solide et exigeant;
- un système d’évaluation réfléchi;
- l’accès à un large éventail de ressources d’apprentis-

sage;
- une ambiance de classe propice à l’apprentissage;
- des mesures encourageant les parents à soutenir l’ap-

prentissage de leurs enfants.
• l’accroissement des attentes des enseignants quant à la

capacité des enfants et des jeunes d’acquérir des com-
pétences en littératie.

• l’assurance que les enseignants reçoivent une prépara-
tion spécialisée en enseignement de la lecture, partic-
ulièrement au niveau primaire.

• l’accroissement de l’accès à l’éducation postsecondaire
et la participation connexe, par la réduction des frais
au moyen de droits de scolarité raisonnables, de
crédits d’impôt, ainsi qu’un meilleur accès à une aide
financière fondée sur les besoins pour les programmes
d’études postsecondaires.

• l’offre de possibilités aux élèves dont la langue première
n’est ni l’anglais, ni le français, afin qu’ils acquièrent
des compétences en littératie dans au moins une
langue officielle.

Les politiques visant l’amélioration de la littératie
chez les adultes devraient comprendre :
• l’augmentation du financement direct pour les pro-

grammes de littératie et d’éducation de base pour les
adultes. 

• l’amélioration des programmes d’études et des méth-
odes d’enseignement et d’évaluation pour les pro-
grammes de littératie des adultes.

• le financement d’organismes appropriés en vue de
dégager les besoins en matière de développement des
ressources humaines, dont les exigences en littératie,
de secteurs d’activités précis.

• le soutien des programmes de littératie familiale visant
à améliorer simultanément les niveaux de littératie de
générations multiples. 

• l’accès garanti à des programmes d’apprentissage de la
langue dans au moins une langue officielle pour les
adultes parlant des idiomes autres que l’anglais et le
français.

b) S’assurer que les capacités en littératie soient exigées et
valorisées dans des contextes sociaux et économiques
Les politiques visant ces objectifs devraient compren-
dre :
• la mise au point d’outils d’évaluation des acquis, en

particulier ceux des immigrants, afin de reconnaître
des équivalences.

• des efforts coopératifs destinés à accroître la portabilité
des titres professionnels en vue d’accroître la mobilité
des étudiants et des travailleurs et de rehausser l’effi-
cacité des programmes d’embauche et de promotion.

• l’accès communautaire à l’Internet et aux ressources
numériques dans toutes les collectivités canadiennes.

• un soutien accru aux bibliothèques et à l’accès élec-
tronique à du matériel de lecture dans les langues offi-
cielles dans les milieux minoritaires et pour les locu-
teurs de langues non officielles.

• des politiques fiscales destinées à réduire le coût du
matériel de lecture.

• des stimulants incitant les entreprises à offrir plus de
formation, en particulier en apprentissage de la littératie.

• un marketing social visant à accroître les comporte-
ments de lecture des adultes et à augmenter l’appréci-
ation de la valeur de la littératie.

• le soutien à la recherche et à la diffusion de renseigne-
ments sur la littératie – ses niveaux, sa distribution, ses
facteurs déterminants et ses résultats. ●



Le Canada est une nation riche en ressources humaines et
économiques, parée à apporter une contribution consid-
érable à la croissance de l’économie du savoir au niveau
mondiale. Ses gouvernements et son peuple professent un
engagement profond envers l’éducation et ses institutions
sont bâties en fonction du postulat d’un public pourvu de
bonnes connaissances en littératie. Pourtant, presque la
moitié de la population adulte canadienne fonctionne à un
niveau de littératie insuffisant pour répondre aux besoins
de la vie quotidienne, et trop de jeunes quittent encore 
l’école mal outillés pour poursuivre des études postsec-
ondaires ou trouver un travail valable. Nous connaissons
quelles sont les politiques, pratiques et stratégies en éduca-
tion pouvant améliorer les niveaux de littératie. Ce qu’il
faut, c’est la détermination politique et professionnelle de
prendre action en tenant compte de ces connaissances.

Il est clair que pour maintenir notre place au sein de la
nouvelle économie et pour que notre peuple profite à plein
de la société canadienne, les leaders aux niveaux de tous les
paliers de gouvernement, des commissions scolaires, des
établissements d’enseignement, du secteur privé, des ONG,
de la société civile et des collectivités partout au pays
devront faire preuve d’un engagement collectif à prendre
action d’une façon concertée.

Appel à l’action
Nous connaissons
quelles sont les
politiques, pratiques
et stratégies en 
éducation pouvant
améliorer les
niveaux de littératie.
Ce qu'il faut, c'est 
la détermination
politique et profes-
sionnelle de prendre
action en tenant
compte de ces 
connaissances.
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J’aimerais ajouter que les gens comme moi méritent la chance que j’ai, mais qu’il n’y a pas assez 
de sensibilisation. Tout le monde mérite une deuxième chance, quelqu’un devrait leur en donner une. 
J’ai eu la mienne. Diane13

Nous faisons appel à tous les gouvernements à collabor-
er en vue d’adopter un cadre stratégique et les mesures
nécessaires afin que tous les Canadiens et Canadiennes
réalisent le niveau de littératie qu’ils visent et dont notre
pays a besoin. ●
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