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 Quel est le sujet de cette étude? 
Miser sur nos compétences a été publié en 2005 et présente les résultats de l’Enquête 
internationale sur l’alphabétisation et les compétences essentielles des adultes (EIACA) 
de 2003.  L’EIACA est la composante canadienne de l’Enquête sur la littératie et les 
compétences des adultes (ELCA), une étude internationale à grande échelle à laquelle 
ont participé le Canada, les Bermudes, l’Italie, la Norvège, la Suisse, les États-Unis et 
l’état mexicain de Nuevo Leon. 
 
Mis à part les profils canadiens en matière de littératie, ce rapport présente une analyse 
des capacités liées à la numératie et à la résolution de problèmes de la population 
canadienne.  Il montre également que ces capacités sont liées à l’utilisation des 
ordinateurs et des autres technologies d’information et de communication dans la 
société canadienne.  Parce que les notes sur les deux échelles de littératie de l’enquête 
de 2003 sont directement comparables à celles de l’EIAA de 1994, le rapport permet au 
lecteur de comprendre l’évolution des niveaux de littératie au Canada dans la dernière 
décennie. 
  
Miser sur nos compétences contient cinq chapitres ainsi qu’une conclusion.  Le premier 
chapitre offre une comparaison des compétences chez la population adulte canadienne 
et compare les résultats canadiens à ceux des autres pays qui ont participé à l’enquête. 
Dans le deuxième chapitre, le lecteur explore les rapports entre l’âge, le sexe, le niveau 
de scolarité et les compétences des Canadiens en littératie, en numératie et en 
résolution de problème.  Le chapitre trois examine les compétences en littératie des 
minorités linguistiques, des populations autochtones et des immigrants.    
 
Le quatrième chapitre examine les résultats sur le marché du travail, comme le type de 
travail et le revenu en fonction de la performance des Canadiens dans le domaine des 
textes suivis et schématiques, de la numératie et de la résolution de problèmes.  Il 
examine également la participation aux activités d’apprentissage et à l’alphabétisation 
des adultes et ses liens avec la performance.    
 
Le cinquième chapitre met en lumière les rapports entre les niveaux de littératie et la 
santé des gens ainsi que le mieux-être de la société dans son ensemble.  Il examine par 
après les effets des niveaux de littératie sur le bénévolat et la participation à l’action 
civique comme indicateurs de l’engagement civique.  Ce dernier chapitre examine 
également les incidences de l’utilisation croissante des technologies de l’information et 
des communications (TIC) sur la vie quotidienne des Canadiens, au travail comme au 
foyer. 
 



 

Page 2 de 4 

 
Quelles sont les questions soulevées par l’étude? 
L’étude Miser sur nos compétences visait principalement à savoir si les niveaux de 
littératie et de numératie des Canadiens ont changé depuis l’Enquête internationale sur 
l’alphabétisation des adultes (EIAA) de 1994.  L’étude visait également à perfectionner 
la définition de la littératie et à examiner d’autres «compétences essentielles», comme la 
résolution de problèmes.  Les définitions des compétences utilisées dans l’étude sont :  

Compréhension de textes suivis : les connaissances et les compétences requises 
pour comprendre et utiliser l’information de certains textes, notamment des 
éditoriaux, des nouvelles, des poèmes et ouvrages de fiction; 

Compréhension de textes schématiques : les connaissances et les compétences 
requises pour situer et utiliser l’information contenue dans les documents de divers 
formats, notamment des tableaux, des graphiques, des horaires, des diagrammes, 
des formulaires et des cartes;  

Numératie :  les connaissances et les compétences requises pour réaliser des 
opérations mathématiques, seules ou en séquence, sur des nombres intégrés dans 
un texte, par exemple, balancer un compte, calculer un pourboire, compléter un 
formulaire de commande ou déterminer, à partir d’une annonce, le montant d’intérêt 
d’un prêt; et 

Résolution de problèmes : signifie la réflexion et l’action orientées vers un but dans 
des situations pour lesquelles aucune solution de routine n’existe. La 
compréhension du problème et sa transformation par étapes, fondées sur la 
planification et le raisonnement, constituent le processus de résolution du problème. 

Les définitions pour la compréhension de textes suivis et de textes schématiques étaient 
identiques à celles utilisées dans l’étude de 1994 afin de pouvoir faire une comparaison 
entre les résultats.  L’ancienne échelle qualitative a toutefois été modifiée pour 
augmenter sa fiabilité et a été renommée «numératie», on ne peut donc pas faire une 
comparaison directe avec les résultats de 1994.  Puisque la résolution de problèmes 
était un secteur de compétences qui a été introduit dans cette dernière enquête, il n’y a 
aucune base de comparaison dans l’enquête de 1994.   
 

Pourquoi cette étude est-elle importante? 
Cette étude est importante puisque, contrairement aux attentes, elle révèle que les 
résultats moyens en littératie en  2003 n’ont pas changé de façon importante depuis 
1994.  Néanmoins, Miser sur nos compétences démontre également qu’il y a eu des 
changements dans la répartition des compétences entre, et dans, les provinces et les 
territoires, ainsi que dans les facteurs socioéconomiques comme l’ethnicité et l’âge.  Elle 
confirme les résultats de l’EIAA qu’il y a des liens solides entre  les compétences en 
littératie, le succès économique et les résultats sociaux comme une bonne santé. 
 

Quelles sont les conclusions de l’étude? 
Miser sur nos compétences se termine par une analyse de certains facteurs qui visent à 
expliquer pourquoi en 2003, la performance du Canada en matière de littératie est 
demeurée essentiellement la même qu’en 1994.  Le rapport mentionne toutefois qu’il 
faudra pousser nettement l’analyse pour bien comprendre l’absence, durant cette 
décennie, d’une évolution significative des niveaux de littératie en général de la 
population canadienne d’âge adulte.   
 



 

Page 3 de 4 

 
Cette étude indique que les résultats de l’EIACA de 2003 permettent de jauger la 
performance d’ensemble des Canadiens et d’établir si celle-ci varie selon les provinces 
et territoires et au sein des populations d’intérêt.  Ce qu’on peut voir, c’est que les 
compétences en littératie ne sont pas d’une répartition égale sur le territoire canadien.   
 
Par exemple, les résultats moyens des adultes du Yukon, de l’Alberta, de la 
Saskatchewan et de la Colombie-Britannique en littératie, en numératie et en résolution 
de problèmes sont significativement supérieurs à la moyenne nationale.  Ceux du 
Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador et du Nunavut sont inférieurs à la 
moyenne canadienne dans chacun des quatre domaines considérés. La Nouvelle-
Écosse, les Territoires du Nord-Ouest, le Manitoba, l’Ontario et l’Île-du-Prince-Édouard 
présentent des résultats moyens qui ne sont pas statistiquement différents de la 
moyenne canadienne. Au Québec enfin, les résultats moyens sont inférieurs à la 
moyenne nationale pour les domaines des textes suivis et schématiques, mais ne 
diffèrent pas de cette moyenne pour la numératie et la résolution de problèmes. 
 
L’étude conclue qu’on observe, en même temps, des pertes de performance en matière 
de littératie dans certains groupes. Plusieurs exemples sont présentés pour illustrer 
cette tendance.  Dans la plupart des provinces et territoires, les hommes performent 
mieux que les femmes en numératie.  Dans toutes les provinces et tous les territoires, 
au moins les deux tiers des personnes âgées se situent aux niveaux 1 et 2 de littératie; 
si on les compare aux autres groupes d’âge, ils sont peu performants en matière de 
littératie.  Les Canadiens titulaires d’un diplôme universitaire présentent, dans le 
domaine des textes suivis, des résultats moyens qui demeurent supérieurs à ceux des 
diplômés de l’école secondaire. 
 
Le degré de maîtrise des textes suivis varie significativement selon la langue.  Au 
Nouveau-Brunswick, au Québec, en Ontario et au Manitoba, il y a plus de francophones 
que d’anglophones qui n’atteignent pas le niveau 3. Les populations autochtones de 16 
ans et plus observées dans les villes du Manitoba et de la Saskatchewan et dans 
chacun des territoires sont devancées par les populations non autochtones dans le 
domaine des textes suivis.  Cela est dû, à certains égards, à des degrés inférieurs de 
scolarisation et à l’emploi d’une langue maternelle autre que le français ou l’anglais, les 
langues évaluées dans cette enquête.  
 
S’il est vrai, souligne le rapport Miser sur nos compétences que les immigrants récents 
sont généralement plus instruits que par le passé, ils sont plus nombreux à venir de 
pays où l’anglais ou le français n’est pas la langue principale.  On voit ainsi, du moins en 
partie, pourquoi les immigrants récents de 16 à 65 ans ont des résultats généralement 
inférieurs à ceux des Canadiens de souche aux examens de littératie.  Par rapport à la 
population née au Canada, les immigrants récents et établis de 16 à 65 ans sont 
proportionnellement plus nombreux au niveau 3 de l’échelle des textes suivis. 
 
L’étude conclue également que certaines inégalités des résultats économiques 
pourraient être attribuables à ces répartitions inégales au niveau des compétences. Par 
exemple, les résultats de l’EIACA de 2003 indiquent clairement que la littératie est liée à 
l’employabilité, à la nature des emplois occupés et aux gains.  Les gens ayant un niveau 
de littératie plus élevé ont de meilleurs taux d’emploi et tirent un plus grand revenu de 
leur travail.  Les travailleurs qui occupent des emplois plus riches en savoir obtiennent 
également de meilleurs résultats en littératie, en numératie et en résolution de 
problèmes. 
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On ignore au juste quel est l’enchaînement de cause à effet, mais on sait qu’une 
diversité de résultats sociaux sont liés à la littératie. L’étude conclue que les gens qui se 
déclarent en mauvaise santé obtiennent, à l’échelle des textes schématiques, des 
résultats inférieurs à ceux des gens qui se disent en meilleure santé.  Un plus haut 
niveau de performance à l’échelle des textes suivis est associé à une plus grande 
participation à diverses activités communautaires. 
 
De tels problèmes de faiblesse en littératie s’aggravent lorsqu’ils s’accompagnent 
d’autres facteurs qui influent sur le bien-être quotidien.  Par exemple, plus de la moitié 
des aînés âgés de 65 ans et plus déclarent un état de santé médiocre et le résultat 
moyen du groupe correspond au plus bas niveau à l’échelle des textes schématiques. 
 
Beaucoup de gens pensent que de bons résultats en matière de littératie forment 
l’assise même de l’acquisition et du maintien de compétences tout au long de la vie. 
Les gens ayant de faibles compétences en littératie risquent au plus haut point de se 
révéler incapables d’exploiter les possibilités d’apprentissage continu. Les résultats 
indiquent que, dans l’ensemble, environ la moitié des Canadiens de 16 à 65 ans 
participent à des activités d’éducation et d’apprentissage des adultes, mais cette 
proportion tombe à environ 20 % pour les individus se situant au plus bas niveau de 
littératie. De plus, dans une société où les gens dépendent sans cesse plus des moyens 
électroniques pour obtenir de l’information, la connaissance et l’utilisation des 
technologies de l’information et des communications deviennent presque une 
nécessité. D’après les résultats de l’enquête, les gens ayant un faible niveau de littératie 
emploient le moins les ordinateurs. 
  
Bien que l’étude, Miser sur nos compétences, conclue que dix ans après la diffusion des 
données de l’EIAA la littératie est toujours un important défi au Canada, le rapport 
souligne qu’il y a des motifs de demeurer optimiste.  On indique que les Canadiens âgés 
de 16 à 65 ans se situent au niveau 3 aux échelles des textes suivis et schématiques – 
le seuil souhaitable permettant d’affronter la demande grandissante de compétences 
dans une économie et une société fondées sur le savoir.     
 
Lorsque comparé au niveau international, le Canada se porte bien.  Les Canadiens s’en 
tirent mieux que les grands partenaires commerciaux nord-américains, les États-Unis et 
l’État mexicain de Nuevo Leon.  En fait, le Yukon, la Saskatchewan, l’Alberta et la 
Colombie-Britannique présentent des résultats élevés à l’échelle des textes suivis et se 
comparent avantageusement à la Norvège, pays aux meilleurs résultats moyens parmi 
les pays qui ont participé à l’enquête de 2003.  Ces provinces et territoires dépassent 
également la moyenne nationale dans les quatre domaines mesurés et fixent ainsi une 
haute norme d’excellence pour les autres provinces canadiennes. 
 

Information sur la publication 
Miser sur nos compétences : Résultats canadiens de l’Enquête internationale sur 
l’alphabétisation et les compétences des adultes 
Publié par Statistique Canada (Ottawa) et Développement des ressources humaines 
Canada : Ottawa, 2000 
No 89-617-XIE catalogue 
ISBN 0-662-42116-7 
246 pages

 
 


	Page couverture
	Quel est le sujet de cette étude?
	Quelles sont les questions soulevées par l’étude?
	Pourquoi cette étude est-elle importante?
	Quelles sont les conclusions de l’étude?
	Information sur la publication



