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SYNTHÈSE DES SÉANCES PLÉNIÈRES 


Le Séminaire international sur l’alphabétisation, qui était divisé en trois volets – Vision, 
Innovation et Participation – avait pour objectifs : 

-	 de revoir la notion d’analphabétisme, qui ne reflète plus actuellement la réalité des pays 
industrialisés où la scolarisation est obligatoire au moins jusqu’à l’âge de 16 ans; 

-	 de réorganiser nos stratégies relatives à l’expression de la demande de formation, à la suite, 
entre autres, de la publication de l’Enquête internationale sur l’alphabétisation et les 
compétences des adultes; 

-	 d’étudier la complémentarité possible entre les politiques gouvernementales d’alphabétisation 
et d’éducation des adultes et d’autres politiques liées à des domaines comme le travail, la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, l’immigration, la santé, la culture et l’environnement; 

-	 d’échanger des idées et des expériences sur l’alphabétisation en rapport avec la santé et le 
vieillissement de la population, l’environnement familial et la communauté, ainsi que la 
mobilisation des compétences; 

-	 d’examiner les collaborations possibles entre les pays présents pour les suites à donner au 
Séminaire; 

-	 de contribuer à la réflexion des pays industrialisés quant à l’atteinte des objectifs de la 
Décennie des Nations Unies pour l’alphabétisation. 

Pour atteindre ces objectifs, deux questions fondamentales ont été soumises à l'ensemble des 
participants et des participantes : 

- Quelles sont, dans nos milieux, les conceptions que nous avons de l’analphabétisme, de 
l’illettrisme, de l’alphabétisation ou de la littératie? 

-	 Comment ces conceptions influencent-elles les grands encadrements en alphabétisation (la 
problématique, les populations visées, les orientations, les priorités d’action, etc.) dans les 
différents domaines ci-dessous énumérés? 

Ces questions ont été reprises et détaillées au cours de six séances de travail sur les thèmes 
suivants : 

- Définition des concepts liés à l'alphabétisation (analphabétisme, illettrisme, alphabétisation ou 
littératie); 

-	 Expression de la demande éducative en formation des adultes; 

-	 Prévention de l'analphabétisme dans une perspective de formation tout au long de la vie; 
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1 SYNTHÈSE DES SÉANCES PLÉNIÈRES 

- Analphabétisme, santé et vieillissement de la population; 

- Mobilisation des compétences en lecture et écriture; 

- Politiques gouvernementales, énoncés d'orientation et priorités d'action en relation avec 
l'alphabétisation, l'éducation des adultes et la formation continue. 

De toute évidence, ces thèmes sont loin d'épuiser la liste des domaines qui auraient pu être l'objet 
de séances de travail. On a évoqué à juste titre l'emploi et le travail, la francisation et l'acquisition 
d'une langue seconde, l'intégration ou la réintégration sociale et professionnelle. 

Au terme des travaux, la vision et les constats exprimés par les participants et les participantes, de 
même que les innovations et les tendances qui s'en dégagent, auront sans doute contribué à 
renforcer la participation à la lutte contre l'analphabétisme. De plus, l'information partagée et la 
réflexion collective ont permis, comme l’assemblée le souhaitait, de dégager des pistes d'actions 
novatrices et des collaborations dynamiques porteuses d'avenir.  

La synthèse des travaux du Séminaire résume, en deux parties, les grandes affirmations tirées des 
échanges et des débats qui ont eu lieu durant les six premières séances plénières ainsi que 
l'essentiel des souhaits et propositions formulés lors de la septième et dernière séance.  

Les affirmations retenues à la fin de chacune des séances plénières sont regroupées selon les trois 
volets du Séminaire, soit Vision, Innovation et Participation. 

Vision 

Sous le vocable Vision est regroupé l'essentiel des propos sur les concepts, leur définition et les 
notions qu'ils évoquent. 

De toute évidence, la recherche d'un consensus n'était pas au programme. Il se dégage plutôt une 
hésitation quant à la pertinence ou à la nécessité de nommer la réalité de l’alphabétisation qui est 
désignée par différents termes. Plusieurs distinguent les phénomènes d'illettrisme, 
d'analphabétisme, d'apprentissage d'une langue étrangère ou d'une langue seconde, tous ces 
concepts étant recoupés par une gradation des niveaux de compétence en littératie. Pour ces 
personnes, il faut pouvoir nommer les problèmes si on veut les solutionner. Il le faut d'autant plus 
que les décideurs politiques et économiques ont tendance, dans un contexte de ressources 
limitées, à ignorer les populations concernées qui, de surcroît, n'ont pas l'habitude de la parole et 
de l'action organisées. 

D'autres, préoccupés des populations à mobiliser, se méfient de la charge négative des concepts 
utilisés. Le recours aux niveaux de compétence en littératie, qui évite les concepts habituels, 
n'échappe pas à cette charge, car ils conduisent à parler de bas niveaux et de seuil minimal (le 
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niveau 3) pour fonctionner dans la vie et la société actuelles, distinguant ainsi ceux qui l'ont et 
ceux qui ne l'ont pas. 

Au moment de la synthèse finale, un participant a nommé ce malaise en faisant remarquer qu'on 
utilise deux discours selon qu’on s'adresse aux décideurs ou qu'on intervient auprès des personnes 
et des populations visées. Dans le premier cas, pour mieux sensibiliser et convaincre, on insiste 
jusqu'à la dramatisation sur l'ampleur des problèmes d'illettrisme et d'analphabétisme. Dans le 
deuxième cas, on cherche à valoriser les personnes en s'appuyant sur leurs compétences diverses, 
non seulement en rapport avec l'utilisation de l'écrit, pour favoriser et soutenir toute démarche 
d'apprentissage pouvant contribuer à améliorer leur situation. 

Dans cette perspective, conformément aux objectifs de la Décennie des Nations Unies pour 
l’alphabétisation, il peut être utile de rappeler la définition que l'UNESCO donne d'une personne 
alphabétisée, définition rapportée en introduction de la première séance plénière portant 
justement sur la définition des concepts liés à l’alphabétisation. 

Une personne alphabétisée est […] une personne qui a acquis les connaissances et 
compétences indispensables à l'exercice de toutes les activités où l'alphabétisation est 
nécessaire1 pour jouer efficacement un rôle dans son groupe et sa société. 

Sur ce fond de scène, les affirmations suivantes ont été retenues en synthèse finale.  

• 	 Établir, avec et pour les différents milieux, une conception claire de l'alphabétisation : 

-	 afin de convaincre la population de l'importance de la formation et les politiciens d'y 
investir; 

-	 afin, en somme, de développer le goût et les possibilités d'apprendre. 

Il n'est peut-être pas possible d'arriver à un consensus. Il est toutefois essentiel, pour travailler 
de concert en alphabétisation, d'exprimer clairement la vision qui oriente et anime nos actions. 

Cette vision doit être positive et s'appuyer sur l'ensemble des compétences – non seulement 
quant à l'écrit – des populations concernées, dans une perspective d'apprentissage tout au long 
de la vie. 

Il faut convaincre les politiciens d'y investir, mais aussi de s'y investir. Peut-être 
obtiendrons-nous ainsi non seulement de maintenir le financement actuel, mais de l'accroître 
également. 

• 	 Reconnaître que la définition des concepts est influencée par les attentes de la société, entre 
autres économiques, par les besoins des adultes et par les divers intervenants (chercheurs, 
praticiens, gestionnaires, etc.). 

1	 Le souligné est de nous. Cet élément semble bien circonscrire le champ de l'alphabétisation, qui est loin de 
recouvrir l'ensemble des activités humaines et des compétences nécessaires à leur exercice.  
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Il y a donc des points de vue et des accents divers relevant de préoccupations différentes face à 
cette même réalité qu'on nomme régulièrement « alphabétisation ». 

• 	 Situer l'alphabétisation dans un continuum d'acquisition de compétences, sans négliger 
les personnes les plus faiblement alphabétisées, qui ne s'engageront probablement pas à fond 
dans ce continuum. 

En d'autres termes, l'acquisition de compétences tout au long de la vie ne doit pas être 
surdéterminée par les compétences quant à l'écrit et par le parcours linéaire du cheminement 
scolaire. Si la très grande majorité des personnes et des populations peut s'engager sur le 
chemin de l'apprentissage tout au long de la vie, progressant entre l’enseignement primaire et 
la formation universitaire ou passant du niveau 1 aux niveaux de compétence subséquents, il 
arrive que pour d'autres le développement des compétences s'accomplit dans le champ de l'oral 
et à l'horizontal « tout au large de leur vie ». 

• 	 Passer d'une culture de pauvreté à une culture de formation continue. 

Une telle affirmation, quelque peu lapidaire, peut conduire à la confusion même si elle a 
l'avantage de la concision. Il a été maintes fois répété au cours du Séminaire que la lutte contre 
l'analphabétisme passe par la lutte contre la pauvreté, productrice d'exclusion. Ce passage n'est 
toutefois pas automatique, et il se peut que certaines tentatives d'alphabétisation et de 
formation continue contribuent à accroître l'exclusion. Ainsi, plusieurs participants et 
participantes ont insisté sur la nécessité de s'appuyer sur la culture et sur l'expérience des 
populations les plus fragilisées, sur la reconnaissance de leurs pratiques et de leurs 
compétences quelles qu'elles soient, sur leurs besoins et sur les activités qui sont significatives 
pour eux. 

• 	 Soutenir le passage des cultures orales vers les cultures écrites en préparant l'entrée dans 
ces dernières. 

Une fois de plus, la concision peut conduire à la confusion. Si le passage de l'oral à l'écrit peut 
être inévitable pour de multiples raisons (travail, migration, participation à la culture 
universelle), l'affirmation de ce passage ne doit pas constituer une dévalorisation des cultures 
orales. Ces cultures, qu'on a évoquées en parlant des gitans du sud méditerranéen, du créole 
(entre autres avec les populations haïtiennes) ou des autochtones des Territoires du Nord-
Ouest, constituent le cœur d'une identité et le moteur d'une appartenance qu'aucune promesse 
exogène de progrès ne peut remplacer. Toutefois, la reconnaissance et la valorisation de ces 
cultures ne doivent pas conduire à la constitution de ghettos.  

L'enjeu semble donc se situer entre la pleine reconnaissance des cultures orales et des 
compétences qu'elles favorisent (capacité de voir, d'écouter, d'utiliser ce que l'on voit, etc.) et 
l'utilisation de ces compétences pour entrer, sans brisure et fier de partager son savoir, dans 
une culture écrite qui n'en finit plus de se dire. 
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• 	 Donner du sens à la formation en reconnaissant les compétences des personnes et en se 
centrant sur leurs intérêts, leur réalité et leurs besoins. 

Cette affirmation est une confirmation des deux précédentes. Elle s'adresse toutefois à 
l'ensemble des populations visées en alphabétisation qui, souvent, ne se sentent pas concernées 
par les divers appels les incitant à se former et par les différentes offres de formation. 

• 	 Faire de la prévention de l'analphabétisme un projet d’édification des compétences. 

On trouve dans cette affirmation la volonté, qui a été partagée tout au long du Séminaire, 
d'adopter et de transmettre une vision positive de l'alphabétisation et de la prévention de 
l'analphabétisme. À cette fin, il a été répété qu'il faut s'appuyer sur les compétences existantes, 
tout particulièrement sur celles des parents et des divers acteurs de la communauté qui peuvent 
susciter et soutenir chez les jeunes divers projets susceptibles de favoriser l'apprentissage tout 
au long de la vie. 

• 	 Inclure dans les politiques et programmes d'alphabétisation un lien entre littératie et 
santé. 

S'il existe un lien étroit entre le bas niveau de littératie, la pauvreté et l'exclusion sociale, ce 
lien s'observe particulièrement en matière de santé. Or, s'il est primordial que les personnes 
prennent leur santé en main, il est essentiel, dans le contexte du vieillissement de la 
population, que les efforts d'alphabétisation s’harmonisent avec les préoccupations de la 
population visée dans ce domaine. 

Il faudrait aussi, dans la perspective d'une mobilisation globale, inclure dans les politiques, 
programmes et pratiques liés à la santé des actions d'alphabétisation pour maximiser les efforts 
qui sont faits sur ce plan. 

• 	 Reconnaître l'importance des lieux structurés d'échange, de convergence et de 
coordination. 

Il est reconnu que la lutte contre l'analphabétisme ou, formulé positivement, la généralisation 
d'habitudes et de pratiques de formation tout au long de la vie, nécessite la mobilisation de 
tous les secteurs et acteurs de la société. Cette mobilisation ne sera jamais de génération 
spontanée. Elle passe par des lieux structurés d'échange, de convergence et de coordination où 
sont partagées les visions de la réalité et mis en œuvre des programmes d'intervention décidés 
collectivement. 

Ces lieux doivent être reconnus et soutenus. 

• 	 Utiliser les laboratoires d'idées des organismes internationaux. 

Les organismes internationaux font partie de ces lieux d'échange, de convergence et de 
coordination. Il faut les utiliser pleinement et, à l'occasion, défendre leur présence et soutenir 
leur action. 
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• 	 Assurer un financement cohérent dans un contexte de ressources limitées. 

D'entrée de jeu, il a été souligné qu'il ne suffit pas de demander le maintien du financement 
actuel. Il faut en effet réclamer qu’il soit accru, compte tenu de l'ampleur des besoins et de 
l'importance stratégique de la formation continue, dont l'alphabétisation, pour le 
développement des personnes et des sociétés. 

Quoi qu’il en soit, des choix doivent être faits. Pour que ces choix soient des plus productifs, il 
est essentiel qu'ils soient cohérents. Or, la cohérence commence par une vision claire de la 
réalité, des problématiques, des défis et des enjeux en cause. 

• 	 Assurer la cohérence et une continuité dans les politiques. 

La ou les visions qui devraient normalement fonder la cohérence des politiques devraient aussi 
guider leur application dans le temps. Ainsi, en assurant la durée et la continuité des 
politiques, pourra-t-on finalement accroître leur financement. 

Innovation 

Les propos regroupés sous Innovation ont trait aux stratégies et aux pratiques d'intervention en 
alphabétisation. Ces propos ne recouvrent pas toutes les propositions d'innovation avancées au 
cours du Séminaire. On aurait pu y inclure les affirmations du chapitre suivant qui invite à 
développer la participation. 

• 	 Mettre en place des moyens pour susciter, favoriser et soutenir l'expression de la 
demande, la population ciblée ne se sentant généralement pas concernée par les offres de 
formation, comme il a été dit précédemment. 

La nécessité de procéder en amont des services habituels de formation pour rejoindre les 
populations dans leur milieu de vie, dans leur situation respective et leurs préoccupations a été 
particulièrement soulignée. Il a aussi été noté que cette opération n'est pratiquement pas 
financée, entre autres raisons parce qu'elle réside dans une sorte de no man's land 
d'intervention. 

L'importance des obstacles à la participation de nature « dispositionnelle », liés 
essentiellement aux attitudes fondamentales quant à la formation, a aussi été soulignée. Elle 
vient du fait que ces attitudes constituent le lieu d'intégration des motivations à se former au
delà des obstacles matériels et organisationnels, qui peuvent être par ailleurs déterminants. 

• 	 Contextualiser les actions selon les populations ciblées (personnes âgées, jeunes adultes, 
personnes immigrantes, etc.) et les divers milieux (famille, travail, milieux communautaires, 
etc.). 
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Si l'alphabétisation doit s'appuyer sur les personnes et sur leur milieu de vie, sur leur situation, 
leurs préoccupations, leurs intérêts, de même que sur leur expérience et leurs acquis, on aura 
avantage pour la prestation des services et des activités en alphabétisation à cibler des 
populations particulières. 

• 	 Intégrer et soutenir une multitude d'approches et de lieux d'intervention. 

Si les populations ciblées sont très différentes et qu’il en est de même de leur rapport à 
l'alphabétisation et à la formation, les approches et les lieux d'intervention se doivent d'être 
multiples et variés. 

• 	 Sensibiliser les divers personnels de la santé à la problématique de la faible littératie. 

Comme il a été dit précédemment, il ne suffit pas d'introduire la santé comme thème 
particulier dans les programmes d'alphabétisation. Il faut, dans une perspective de mobilisation 
de l'ensemble des intervenants et intervenantes en santé, sensibiliser, voire former, tous les 
personnels qui sont en relation régulière avec les personnes dont le faible niveau de littératie 
peut entraîner des difficultés importantes dans leurs pratiques de santé. 

• 	 Rendre l'information accessible, cibler les divers publics, travailler constamment avec les 
populations bénéficiaires, ajuster le langage, rendre les messages positifs, tester les outils et les 
évaluer avant de les rendre disponibles et diversifier les moyens de communication. 

Cette affirmation a été formulée dans le cadre de la séance sur la mobilisation des 
compétences en lecture et en écriture. Ainsi, il a été remarqué que la masse des informations 
écrites, particulièrement pour la diffusion de l'information sur des services publics, pourrait 
devenir autant d'environnements éducatifs et de situations propices à la participation des 
personnes faiblement alphabétisées. 

• 	 Favoriser l'importance de la médiation autour de l'écrit. 

Il existe de multiples médiateurs ou personnes-relais qui peuvent aider à l'appropriation des 
messages écrits. Ces « aidants naturels » peuvent devenir, moyennant sensibilisation et 
soutien, de précieux agents de développement en alphabétisation. 

• 	 Accroître et enrichir la formation continue des formateurs et formatrices au regard de la 
mobilisation des compétences. 

À l'instar des médiateurs, les formateurs et formatrices devraient être sensibilisés (et outillés) à 
l'utilisation et à la création d'environnements et de situations propices à l'exercice de pratiques 
courantes en matière d'écriture et de lecture.  
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Participation 

Les affirmations regroupées sous le vocable Participation ont trait à l'organisation de 
l'alphabétisation, particulièrement sous le mode partenarial. 

• 	 Réunir pour mieux agir, c’est-à-dire rassembler les décideurs, les milieux d'intervention, les 
chercheurs, les entreprises, les syndicats, etc. Agir en réseau plutôt qu'en silo, avec un 
objectif d’économie de ressources et pour plus d'efficacité. 

Il a été maintes fois répété au cours du Séminaire que l'alphabétisation sous toutes ses formes 
ne pourra être accomplie sans le concours de tous les agents de développement des divers 
secteurs de la société qui devront non seulement appuyer les efforts déployés, mais surtout 
prendre une part active à la prestation des services. 

• 	 Coordonner et diffuser les ressources disponibles. 

Avant de souhaiter et d'organiser le partenariat, il est de première nécessité de coordonner les 
ressources disponibles, de prendre tous les moyens requis et de les rendre pleinement 
accessibles.  

• 	 Réunir les conditions du partenariat. 

Pour qu'il y ait association effective de partenaires pour la conception et la mise en œuvre des 
services et des activités d'alphabétisation, il faut pour le moins : 

- partager l'information, 
- adopter une approche transparente, 
- écouter l’expression des besoins, 
- reconnaître la différence, 
- accepter la contestation, 
- reconnaître et respecter la mission des autres, 
- partager les ressources. 

• 	 Entendre les apprenants exprimer leur réalité pour en tenir compte dans les politiques, 
les programmes et les pratiques. 

Cette affirmation est en relation directe avec l'orientation prônée par l'expression de la 
demande. Il ne suffit plus de considérer la demande pour ajuster une offre de service. Il faut 
aller vers les demandeurs, si nécessaire, pour susciter leurs points de vue, soutenir l'expression 
de leur demande et, le cas échéant, leur décision de se former. L’articulation ou l'ajustement 
d'une réponse adéquate suivra dans la continuité d'une démarche qui aura été dès le départ 
éducative. 
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2 SOUHAITS ET PROPOSITIONS 

• 	Favoriser l'approche locale dans le respect des particularités et des dynamiques des 
milieux, en s'appuyant sur un leadership politique. 

Les actions qui ciblent des populations particulières et s'enracinent dans leur situation et 
contexte respectifs ont le plus de chances de succès. Encore faut-il que ces actions relèvent 
d'une volonté politique déterminée qui saura reconnaître ce type d'action et le soutenir. 

• 	 Soutenir, notamment par le perfectionnement, le rôle des formateurs et formatrices en 
lien avec la réflexion et l'action locales. 

Il faut non seulement favoriser un perfectionnement en fonction d'une expertise locale qui se 
développe par action-réflexion, mais aussi fournir les conditions nécessaires pour la mise en 
place d'un partenariat de pratique, notamment du temps pour l'échange. 

• 	 Associer les personnels de la santé, de même que ceux de tous les secteurs partenaires de 
l'alphabétisation, à la recherche et à la mise en œuvre de solutions locales. 

Le perfectionnement évoqué dans l'affirmation précédente pourrait donc faire partie d'une 
démarche partagée et continue de recherche-action sur les meilleurs moyens de favoriser et de 
soutenir les personnes et les populations les plus fragilisées dans leur propre développement. 

• 	 Poursuivre et accentuer la recherche sur les coûts de l'analphabétisme et sur les 
bénéfices de l'alphabétisation, particulièrement en relation avec la santé, notamment afin 
d'accompagner et d'appuyer les autorités responsables dans leurs décisions. 

L'invitation à suggérer des suites au Séminaire a donné lieu à l'expression de souhaits et, parfois, 
à la formulation de propositions. Les uns et les autres peuvent être résumés de la façon suivante. 

• 	 Il est souhaité que le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) encourage les 
universités à offrir des programmes de formation et de recherche en éducation des adultes. Il 
existait autrefois plusieurs départements d'éducation des adultes au Québec. Ils ont disparu et, 
avec eux, une expertise qui demandera du temps avant d’être reconstituée. 

• 	Il est demandé qu'au Québec, une réunion soit rapidement tenue pour donner suite au 
Séminaire, dans la perspective de l'actualisation de la Politique gouvernementale d'éducation 
des adultes et de formation continue et de son plan d'action. Il faudrait notamment examiner la 
possibilité de développer un partenariat qui serait encore plus large et porteur d'un avenir 
marqué par la culture de formation continue dans l'ensemble de notre société. Il nous faut 
sortir de nos « silos ». Il faudrait, en plus d'un regroupement national, des regroupements 
régionaux. 

• 	 Il est demandé au MELS de prendre le leadership pour ce qui est de rassembler les autres 
ministères et les divers acteurs de l'éducation et de la formation des adultes au Québec. Il 
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faudrait établir une cartographie détaillée de « qui fait quoi » en ce domaine, dans la 
perspective d’établir un partenariat organique et fonctionnel. L'expérience française pourrait 
nous inspirer. Il faudrait par ailleurs inviter le gouvernement fédéral à dire où il se loge en 
matière de formation continue. 

• 	 Il est fortement suggéré que des apprenants soient désormais invités à participer à ce type de 
rencontre pour mieux comprendre les enjeux dont ils sont porteurs. Ils devraient être les 
premiers experts. 

• 	 Il est demandé aux participants et participantes du Québec et du reste du pays de s’associer 
aux activités de protestation contre les coupures du gouvernement fédéral affectant 
directement les populations qui ont le plus besoin de soutien ainsi que les organismes qui 
travaillent localement avec ces populations. Il faut sensibiliser et informer les députés et 
sénateurs et les outiller pour qu'ils puissent défendre la cause de l'alphabétisation et de la lutte 
contre la pauvreté et ses multiples incidences. Il faudrait également rejoindre et intéresser les 
médias et les journalistes. 

• 	 Il est suggéré de poursuivre de tels échanges au Canada et de les situer dans une perspective 
internationale. 

• 	 Il est proposé de créer un groupe de travail international sur la prévention et l'alphabétisation 
familiale, entre autres pour partager et approfondir les actions et les expériences en ce 
domaine. 

• 	 Il est proposé de créer en outre un groupe de travail, afin d’établir plus précisément les suites à 
donner à l'ensemble des thèmes débattus durant le Séminaire de même qu’à la problématique 
particulière de l'apprentissage tout au long de la vie. Le groupe de travail pourrait aussi être 
élargi à d'autres pays. Son mandat pourrait s'inscrire dans la préparation de CONFINTEA VI. 
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