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Quel est le sujet de cette étude? 
 
La présente étude consiste à documenter les aspects clés de l’élaboration de 
l’Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes 
(EIACA) – ses racines théoriques, les domaines choisis en vue d’une évaluation 
possible, les méthodes d’évaluation adoptées dans chaque domaine et les 
critères d’inclusion des domaines dans la conception définitive.  
 
L’EIACA visait à tirer parti  du succès de l’Enquête internationale sur 
l’alphabétisation des adultes (EIAA) en enrichissant l’éventail des compétences 
évaluées et en améliorant la qualité des méthodes d’évaluation employées. Le 
présent rapport documente plusieurs aspects, dont : 
• l’élaboration d’un nouveau cadre de travail et de mesures connexes robustes 
de la résolution de problèmes; 
• l’élaboration d’un cadre de travail solide et de mesures connexes robustes des 
capacités de calcul; 
• la définition de cadres de travail adaptés à la cognition pratique, au travail 
d’équipe et aux capacités d’utilisation des technologies de l’information et des 
communications. 
 
Le rapport met également en lumière les domaines dans lesquels les travaux 
d’élaboration n’ont pas donné de méthodes d’évaluation d’une qualité suffisante 
pour être incluses dans l’étude de l’EIAA. 
 
 
Quelles sont les questions soulevées par l’étude? 
 
Le rapport comporte trois parties : 
 
La première partie de cette publication présente au lecteur un aperçu des enjeux 
politiques qui ont motivé l’EIAA, étude dont s’inspire l’EIACA.  Elle cerne les 
objectifs explicites fixés pour l’EIACA, énonce les critères pragmatiques qui ont 
influencé sa conception et documente la méthode globale d’élaboration et de 



validation des instruments mis en œuvre dans le cadre de l’étude. Les autres 
composantes de la première partie (les chapitres 2 et 3) évoquent l’élaboration 
de l’EIACA depuis la théorie générale qui sous-tend l’évaluation jusqu’à la 
recherche-développement qui a abouti à la conception définitive. Ils expliquent 
aux lecteurs la réflexion qui a motivé le choix des domaines de compétences, le 
processus d’élaboration des cadres d’évaluation et des instruments connexes 
dans chaque domaine, la méthode de validation des instruments d’évaluation, 
les critères d’inclusion des mesures dans l’évaluation comparative internationale 
des compétences et les cas où les travaux d’élaboration ont produit des mesures 
d’une qualité suffisante. 
 
La deuxième partie comprend trois chapitres qui présentent les cadres 
d’évaluation des quatre domaines de compétence qui répondaient aux critères 
d’inclusion dans l’évaluation comparative internationale. Ces chapitres 
documentent également les processus d’élaboration et de validation des 
instruments d’évaluation et présentent des données concernant la validité et la 
fiabilité. 
 
Le chapitre 4 présente le cadre de travail de la compréhension de textes suivis, 
de la compréhension de textes schématiques et de la compréhension de textes 
au contenu quantitatif. Ce cadre de travail couvre les trois domaines qui ont été 
étudiés dans le cadre de l’Enquête internationale sur l’alphabétisation des 
adultes (EIAA). Le domaine de la compréhension de textes au contenu quantitatif 
a été remplacé par celui de la numératie pour l’EIACA. Ce cadre de travail a 
servi de modèle pour l’élaboration des autres cadres de travail de l’enquête.  
 
Le chapitre 5 présente le cadre de travail de la numératie et le chapitre 6, celui 
de la résolution de problèmes.  
 
Pour chacun des cas, le cadre de travail comporte une définition du domaine, 
définit les facteurs sous-tendant la difficulté relative des tâches, documente dans 
quelle mesure l’évaluation permettra d’utiliser ces facteurs et dans quelle mesure 
les hypothèses quant à la difficulté des tâches ont été confirmées de manière 
empirique. 
 
La troisième partie du rapport comporte trois chapitres. Les chapitres 7 et 8 
présentent les cadres d’évaluation de deux domaines de compétence où les 
travaux d’élaboration n’ont pas réussi à produire des méthodes de mesure 
suffisamment robustes pour répondre aux critères d’inclusion dans l’évaluation 
comparative internationale. Ces chapitres énoncent également ce qu’on a appris 
au cours du processus d’élaboration et de validation. Le chapitre 7 présente le 
cadre de travail du travail d’équipe et le chapitre 8, le cadre de travail de 
l’intelligence pratique. Le chapitre 9 présente le cadre d’évaluation servant à 
mesurer la littératie en matière de la technologie de l’information et des 
communications qui a été développé par Educational Testing Service (ETS). 
Bien que ce cadre de travail n’ait pas été développé suffisamment tôt pour 



contribuer au modèle d’enquête de l’EIACA, une étude pilote a révélé que ce 
cadre est viable et que l’approche d’évaluation proposée a produit des 
estimations robustes qui auraient rencontré les critères d’inclusion pour 
l’enquête. 
 
Dans chacun des cas, ces domaines de compétence n’ont pas été évalués dans 
l’EIACA soit parce que la théorie disponible était considérée inadéquate, les 
méthodes de mesure ne produisaient pas des profils valides, fiables, 
interprétables ou comparables, ou ne pouvaient produire des profils valides, 
fiables, interprétables ou comparables à l’intérieur des contraintes d’un test 
administré dans le contexte d’une enquête-ménages. 
 
Pourquoi cette étude est-elle importante? 
 
L’étude est importante puisqu’elle fournit de l’information sur ce qui a été mesuré 
dans le cadre de l’EIACA et sur la façon de mesurer ces facteurs. Cette 
information est importante pour l’interprétation des résultats de l’EIACA. Sans 
cette information, les lecteurs risquent de surinterpréter les résultats en fonction 
de ce qui est susceptible d’être évalué. 
 
L’étude présente également un aperçu de la théorie qui soutient l’EIACA et les 
raisons pour lesquelles les résultats devraient intéresser les décideurs. 
   
Quelles sont les conclusions de l’étude? 
 
L’étude conclut plusieurs points, notamment : 
 

qu’il est important d’avoir des estimations des compétences des adultes 
pour faire face aux enjeux dans plusieurs domaines importants du marché 
du travail, de la vie sociale, de l’éducation et des politiques de la santé; 

 
que la théorie, et les méthodes de mesure à l’intérieur du contexte d’une 
enquête-ménages, soutiennent l’inclusion de quatre domaines de 
compétence : compréhension de textes suivis, compréhension de textes 
schématiques, numératie et résolution de problème;    
 
qu’il existait une théorie justifiant l’inclusion des autres mesures, mais que 
les méthodes de mesure disponibles ne pouvaient répondre aux normes  
élevées établies pour l’EIACA, notamment pour la littératie en matière des 
TIC, de l’intelligence pratique et du travail d’équipe. 
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