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LE CONTEXTE

Le présent document fait suite aux actions menées par l a Direction de la formation générale d es
adultes (DFGA) en 1995-1996, conformément à son plan d'action pour prévenir l'analphabétisme.
Nous définissons le rôle que peut jouer l e secteur de l'éducation des adultes à  l a lumière d es
orientations établies par l a ministre d e l'Éducation à  l'issue des États généraux sur l'éducation,
suggérons certains types de partenariat et proposons des actions pour contrer le problème.

Le contenu a  été élaboré en fonction des commentaires exprimés par des représentants e t des
représentantes d u secteur de l'éducation des adultes1, en fonction des données recueillies dans
l'enquête internationale sur l'alphabétisation des adultes (EIAA), des résultats de recherches sur
l'apprentissage de l a lecture e t de l'écriture et des projets pilotes de prévention en cours dans l es
groupes d'alphabétisation populaire autonome et les commissions scolaires.

Le contexte actuel est propice à  l a définition d'actions pour prévenir l'analphabétisme. D'abord,
beaucoup de mémoires adressés à la Commission des États généraux sur l'éducation font état de la
nécessité de définir de telles actions à l'intention des parents, e t particulièrement de ceux qui ont d e
faibles capacités de lecture et d'écriture ou qui vivent dans un milieu défavorisé. Ensuite, de plus e n
plus d e projets sont menés par les groupes d'alphabétisation populaire autonome e t l es
commissions scolaires. Quelques-uns permettent de soutenir les parents lorsqu'il s'agit pour e ux
d'aider leurs enfants à faire leurs devoirs, d e les initier au monde de la langue écrite e t de stimuler
leur développement. D'autres servent à promouvoir la lecture et à organiser des activités s'adressant
aux familles touchées par l'analphabétisme, o u à soutenir les élèves dans leurs études. Le rapport
final des États généraux sur l'éducation est éloquent quant à  l'aide à  fournir aux parents. On y
préconise des interventions à  l'intention des jeunes enfants e t on y mentionne que des «efforts
particuliers doivent être faits pour obtenir l a collaboration active des familles dans les milieux
économiquement défavorisés e t parmi les populations l e plus touchées par l'analphabétisme, de
sorte qu'elles puissent être soutenues dans leur tâche d'encadrement des enfants pour ne pas
compromettre l'acquisition des bases nécessaires à leur formation2».

Par ailleurs, des recherches récentes ont démontré que l'on peut se préparer à apprendre à lire e n
dehors de l'école. La famille, par les usages qu'elle fait de l a langue écrite e t la r ichesse du milieu
éducatif qu'elle propose, joue un rôle de premier plan, dès la petite enfance, dans son apprentissage.
Ainsi, il est justifié d'envisager des interventions qui touchent les familles afin qu'elles puissent
initier les enfants au monde de l'écrit et les préparer aux apprentissages scolaires. D'autre part, le fait
de lire et d'écrire fréquemment dans la vie quotidienne et au travail permet aux adultes d e maintenir
et d'améliorer leurs capacités de lecture e t d'écriture. Il est donc souhaitable d'encourager toute
forme d'intervention pour soutenir et encourager les pratiques de lecture et d'écriture au travail et à la
maison.

                                                
1. Une consultation a eu lieu le 14 mai 1996 avec des représentants de la Table des responsables de

l'Éducation des adultes du Québec, de l'Équipe interrégionale en alphabétisation, du Regroupement des
groupes populaires en alphabétisation du Québec, du Provincial Organization of Continuing Education
Directors English, du Quebec Literacy Working Group, des groupes d'alphabétisation populaire autonome
et des commissions scolaires. Puis un groupe de travail réunissant des représentants des deux derniers
groupes a été rencontré le 15 mai 1996 et le 31 janvier 1997. Il est possible d'obtenir le compte rendu des
rencontres des 14 et 15 mai en s'adressant à la DFGA. Enfin, des recommandations font suite à la
rencontre du Comité consultatif de la DFGA, tenue le 18 juin 1996.

2. LES ÉTATS GÉNÉRAUX SUR L'ÉDUCATION. Rénover notre système d’éducation : dix chantiers
prioritaires, Rapport final de la Commission des États généraux sur l’éducation, gouvernement du Québec,
ministère de l’Éducation du Québec, 1996, p. 37.
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La ministre d e l'Éducation vient d'engager l e Québec dans une réforme d e l'éducation dont « la
réussite se mesurera par l e fait que tous les jeunes sortiront d e l'école en sachant lire, écrire et
calculer3». Le secteur de l'éducation des adultes peut contribuer à l'atteinte des objectifs fixés par l a
ministre, entre autres choses en intégrant des actions d e prévention aux services d e formation e t
d'éducation populaire e t culturelle qu'il offre aux adultes, e t e n s'assurant que l a prévention d e
l'analphabétisme soit intégrée aux actions des partenaires d u milieu scolaire, d u milieu
communautaire e t des autres ministères. Les orientations d e l a ministre e t les travaux e n cours
soulignent l'importance d'agir sans délai. Il importe de définir l e rôle que l e secteur de l'éducation
des adultes peut jouer et de déterminer, avec les partenaires des autres secteurs d e l'éducation ainsi
que des ministères e t organismes, des actions préventives cohérentes, complémentaires, e t dont l a
continuité sera assurée.

                                                
3. Extrait d'un communiqué émis en octobre 1996 par le bureau de la ministre de l'Éducation du Québec.
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LA PRÉSENTATION DU DOCUMENT

Le présent document est destiné aux responsables des dossiers à l a DFGA, de l a gestion d u
Programme d e soutien à  l'alphabétisation populaire autonome (PSAPA) e t du Programme de
soutien à  l'éducation populaire autonome (PSEPA), aux agents et agentes d'alphabétisation des
groupes d'alphabétisation populaire autonome, des commissions scolaires e t des regroupements
intéressés à prévenir l'analphabétisme. Il peut aider à :

– établir des objectifs;
– définir des interventions;
– déterminer des populations cibles et des lieux d'intervention;
– circonscrire les interventions liées à  l a prévention de l'analphabétisme à  l'éducation d es

adultes et dans le secteur de la formation continue;
– mobiliser les partenaires du ministère de l'Éducation et des autres secteurs en vue d'actions

précises.

Dans la première partie du document, nous présentons un exposé de la situation actuelle pour ce qui
touche la prévention de l'analphabétisme.

Dans l a deuxième partie, nous traitons de prévention de l'analphabétisme à  l a lumière d es
orientations définies par la ministre à la suite des États généraux sur l'éducation. Nous faisons aussi
état de l'avis donné en 1990 par le Conseil supérieur de l'éducation.

Dans la troisième partie, nous présentons des résultats de recherches sur l'analphabétisme e t d es
facteurs qui y contribuent. Cette partie permet également de cerner e t de définir les populations
cibles et les objectifs à atteindre en matière de prévention. Les renseignements sont tirés de l'EIAA
et de récentes recherches portant sur l'émergence de l'écrit4, l'intervention précoce e t l 'appropriation
de l'écrit.

Dans la quatrième partie, nous faisons état des mesures qui pourraient être adoptées pour prévenir
l'analphabétisme.

Puis, dans la cinquième partie, nous adressons des propositions d'actions aux responsables d e
l'éducation des adultes.

Finalement, nous offrons une bibliographie commentée de quelques ouvrages à la fin du document.

Le présent document a été préparé à partir des actions et des réflexions qui ont cours à  l'éducation
des adultes dans l e domaine d e l a prévention de l'analphabétisme. Nous n'avons donc pas tenu
compte de ce qui se fait dans le secteur des jeunes. I l peut cependant favoriser l a concertation dans
le domaine entre les deux secteurs.

                                                
4. «L'émergence de l'écrit comprend toutes les acquisitions en lecture et en écriture (connaissances,

habiletés, attitudes) que l'enfant réalise sans enseignement formel, avant de lire de manière
conventionnelle». Définition tirée de Jocelyne Giasson. La lecture, de la théorie à la pratique, Gaëtan
Morin éditeur, 1995, p. 114. Dans le présent document, les expressions émergence de l'écrit et entrée dans
l'écrit (voir référence, note 36) seront utilisées indistinctement.
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1 LA PRÉVENTION DE L'ANALPHABÉTISME AU SECTEUR DE
L'ÉDUCATION DES ADULTES

Le secteur de l'éducation des adultes s'est intéressé à l a prévention d e l'analphabétisme
principalement par l'entremise des adultes qu'il reçoit dans les activités de formation. D'une part, l a
présence croissante des jeunes ayant participé aux activités d'alphabétisation à  l'école e t les
recherches menées auprès de ces derniers ont stimulé la réflexion sur la prévention. D'autre part, les
demandes d e formation des parents inscrits aux activités d'alphabétisation pour des services de
formation en relation avec l'exercice de leur rôle d 'éducateurs et de guides à  l'apprentissage auprès
de leurs enfants ont amené les organismes à  adapter leurs services a ux besoins particuliers d es
parents et à inscrire leurs actions dans des approches préventives. En 1995, la DFGA se donnait un
nouvel objet de travail, la prévention, dont la priorité consistait à réfléchir au rôle de l'éducation des
adultes dans le domaine e n vue d e proposer des actions cohérentes avec l a mission du secteur d e
l'éducation des adultes.

1.1 Des projets dans les groupes d'alphabétisation populaire autonome et dans les
commissions scolaires

Depuis plus d e vingt ans, des groupes d'alphabétisation populaire autonome et des commissions
scolaires sont engagés dans des actions d'alphabétisation. L a plupart de ces actions ont pour b ut
d'aider les adultes à  mieux lire e t écrire afin qu'ils e t elles puissent devenir plus autonomes,
participer à  l a vie communautaire, culturelle e t économique, e t poursuivre leur apprentissage.
Cependant, au cours des dernières années, avec l'arrivée des jeunes dans les services
d'alphabétisation et les demandes de soutien des parents ayant de jeunes enfants, des organismes
ont intégré à  leurs services des activités pour prévenir l'analphabétisme ainsi que l'échec e t l e
décrochage scolaires. Certains, surtout d u côté des groupes d'alphabétisation populaire autonome,
ont même fait de la prévention de l'analphabétisme leur mission principale. Ils offrent, entre autres
choses, une formation sur les compétences parentales e t des ateliers de lecture o u mènent des
actions de sensibilisation dans les écoles. Les organismes d'alphabétisation5 oeuvrant en prévention
interviennent de plus en plus tôt dans la vie des enfants, par l'intermédiaire des parents, et proposent
plus de projets qui associent les parents et leurs enfants.

La prévention de l'analphabétisme est devenue une priorité pour l e secteur de l'éducation d es
adultes. En effet, en 1995, on comptait 53 projets en l a matière dans les groupes d'alphabétisation
populaire autonome et les services d'éducation des adultes des commissions scolaires6. Cependant,
le financement incertain, la demande importante pour des services autres que préventifs, la difficulté
de mesurer les effets des actions qui s e manifestent à  long terme e t l e manque d'intérêt d es
gestionnaires pour l e sujet ont constitué les principaux freins a u maintien d e ces projets, financés
surtout par l e Programme d e soutien à  l'alphabétisation populaire autonome e t les Initiatives
fédérales-provinciales conjointes en matière d'alphabétisation (IFPCA).

Enfin, en 1996, des regroupements en alphabétisation prennent position en faveur de la prévention.
L'Équipe interrégionale en alphabétisation (EIA) dépose un mémoire à la Commission des États
généraux, dans lequel elle recommande de mener des actions visant à  favoriser l'éveil à la langue

                                                
5. Le terme «organisme d'alphabétisation» désigne les commissions scolaires et les groupes

d'alphabétisation populaire autonome.
6. Sylvie ROY et autres. Prévention de l’analphabétisme à l’éducation des adultes : état de situation et

réflexion, document de travail, Direction de la formation générale des adultes, Service d'alphabétisation,
ministère de l'Éducation du Québec, 1995, p. 17.
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écrite dès l'éducation préscolaire et d'associer les partenaires éducatifs aux actions préventives7. E n
plus d'un mémoire déposé aux États généraux, l e Regroupement des groupes populaires en
alphabétisation d u Québec (RGPAQ) a  publié, en 1996, Le plan national d'action en
alphabétisation dont un volet porte sur la prévention. Des mesures concrètes sont proposées pour
stimuler la lecture et l'écriture. Parmi elles, on recommande de faire une place réelle a ux jeunes du
primaire et du secondaire qui ont besoin d e démarches d'apprentissage différentes, d'élaborer des
mesures plus énergiques pour contrer l e décrochage scolaire, d'organiser des campagnes d e
valorisation de l a lecture, d'accroître l'accessibilité aux bibliothèques, d'y renforcer l e soutien à
l'animation d u livre, d'organiser des campagnes d e sensibilisation e t d'accroître les moyens
financiers des garderies pour leur permettre de travailler a u développement d u goût d e l a lecture
chez les enfants d'âge préscolaire8 .

1.2 La prévention de l'analphabétisme à la Direction de la formation générale des adultes

En janvier 1995, la DFGA faisait de l a prévention de l'analphabétisme u n dossier prioritaire. U n
budget annuel lui ayant été alloué, elle élabora un plan d'action pour :

– favoriser l a réflexion sur l a prévention de l'analphabétisme au secteur de l'éducation des
adultes et sur le rôle qu'il lui importe de jouer;

– assurer la circulation de l'information e t l'échange de connaissances e n c e qui a  trait a ux
projets sur la prévention de l'analphabétisme en cours au secteur de l'éducation des adultes;

– faire connaître les réflexions sur le sujet aux directions d u secteur des jeunes, e n prévision
d'une collaboration future;

– établir une collaboration avec d'autres ministères relativement à  l a prévention de
l'analphabétisme.

La DFGA a donc entrepris plusieurs actions en 1995-1996 : la diffusion, dans les organismes liés à
l'éducation des adultes, d'un document d e travail intitulé La prévention de l'analphabétisme à
l'éducation des adultes : état de situation et réflexion, décrivant les projets en cours e t proposant
une définition de l a prévention de l'analphabétisme; une consultation portant sur l e document de
travail, à  laquelle participèrent les organismes e t les regroupements e n a lphabétisation e t e n
éducation des adultes; enfin, en juin 1996, l'animation d'un atelier sur l a prévention d e
l'analphabétisme au cours de l'assemblée annuelle de la Table des responsables d e l'éducation d es
adultes des commissions scolaires du Québec (TREAQ).

De plus, la DFGA subventionnait, avec des fonds de la réserve centrale des IFPCA, deux projets
pilotes9 ayant pour objet de proposer des outils de prévention, de définir des actions à mener par l e
secteur de l'éducation des adultes et par les partenaires de la communauté, et d'établir un processus
de concertation menant à la collaboration et au partenariat.

                                                
7. ÉTATS GÉNÉRAUX SUR L'ÉDUCATION, ÉQUIPE INTERRÉGIONALE EN ALPHABÉTISATION.

Mémoire, Montréal, juin 1995, p. 14 à 16.
8. REGROUPEMENT DES GROUPES  POPULAIRES EN ALPHABÉTISATION  DU QUÉBEC. Plan

national d'action en alphabétisation, Montréal, 1996, p. 46 et 47.
9. Ces projets sont décrits à la section 3.4 du présent document.
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2 LES ÉTATS GÉNÉRAUX SUR L'ÉDUCATION ET L'AVIS DU CONSEIL
SUPÉRIEUR DE L'ÉDUCATION

Du côté gouvernemental e t paragouvernemental, deux positions ont été adoptées en faveur
d'actions à  mener à  l'éducation des adultes pour prévenir l'analphabétisme. E n 1990, année
internationale de l'alphabétisation, l e Conseil supérieur de l'éducation, dans un avis a u ministre de
l'Éducation intitulé L'alphabétisation et l'éducation de base au Québec : une mission à assumer
solidairement10, recommandait que des actions préventives soient entreprises. Près de six ans plus
tard, dans le rapport des États généraux sur l'éducation11, on fait état d e l 'importance d'intervenir t ôt
dans la vie des enfants et de mener des actions de prévention auprès des familles.

2.1 Les États généraux sur l'éducation et la prévention de l'analphabétisme

Après avoir consulté les acteurs et actrices sociaux et scolaires pendant plus d'un an, la ministre de
l'Éducation a engagé le Québec dans une réforme du système de l'éducation, dont l e principal défi
est d'accroître l a réussite d u plus grand nombre d'élèves possible. Ainsi, plus d e jeunes quitteront
l'école avec leur diplôme en poche, et en sachant lire et écrire. Pour accroître le taux de réussite des
élèves, l'école devra m iser sur l e partenariat avec les acteurs e t les actrices de tous les milieux
intéressés.

Les groupes cibles

Il est nécessaire d'intensifier les efforts e n vue d e prévenir e t de combattre l'analphabétisme dès la
petite enfance chez les populations les plus touchées par l'échec et le décrochage scolaires. À cette
fin, on devra axer la prévention du côté de la petite enfance et de la formation continue.

La petite enfance

Plusieurs recherches démontrent qu'il est bénéfique d'intervenir tôt dans l a vie des enfants des
milieux défavorisés si l'on veut diminuer le nombre de retards et d'échecs scolaires, de même qu'il
est souhaitable de solliciter la participation des parents. Les États généraux font état des besoins des
parents ayant de jeunes enfants, e t plus particulièrement de ceux qui viennent des milieux
défavorisés. C'est pourquoi l a ministre a  annoncé l a création de centres pour les enfants d e moins
de 4 ans – en s'appuyant sur la structure actuelle du réseau de garderies –, la création de maternelles
à temps plein pour les enfants de 5 ans, le maintien des maternelles à mi-temps pour les enfants d e
4 ans e t du programme Passe-partout. Enfin, pour assurer l a cohérence e t l a continuité d es
interventions dans l e domaine, l e ministère d e l'Éducation a  révisé son programme d'éducation
préscolaire et élaborera, avec l'Office des services de garde, un programme d'activités éducatives.

Le secteur de l'éducation des adultes peut contribuer au succès des travaux de la ministre e n faisant
connaître les difficultés et les besoins des parents qui ont de faibles capacités de lecture et d'écriture.
Il peut aussi suggérer que des activités d'éveil à  la langue écrite, engageant les enfants e t – lorsque
cela est possible – leurs parents, soient systématiquement intégrées au nouveau programme. I l peut
également se demander comment, à  partir de ses ressources, soutenir les parents dans leur rôle
d'éducateurs et d'éducatrices. Finalement, il peut partager, avec les organismes qui travaillent auprès
                                                
10. CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉDUCATION. L'alphabétisation et l'éducation de base au Québec : une

mission à assumer solidairement, Sainte-Foy, février 1990, 62 p.
11. LES ÉTATS GÉNÉRAUX SUR L’ÉDUCATION. Rénover notre système d’éducation : dix chantiers

prioritaires, Rapport final de la Commission des États généraux sur l’éducation, gouvernement du Québec,
ministère de l’Éducation du Québec, 1996, 90 p.
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des enfants, les connaissances et les outils qui résultent de l a réalisation de ses projets de
prévention.

La formation continue

La ministre instaurera une politique de formation continue pour garantir l'accès à  l a connaissance
dans un monde en constante évolution e t permettre aux adultes de s'acquitter avec succès de leurs
rôles sociaux e t professionnels. L 'un des volets importants d e cette politique sera consacré à
l'alphabétisation, puisque sans formation d e base en lecture, en écriture e t en calcul, tout
apprentissage demeure difficile.

Par ailleurs, la ministre reconnaît que la formation et l'éducation ne sont pas exclusives à  l'école, et
que la vie familiale, associative et communautaire, les institutions culturelles et le monde du travail
fournissent une multitude d'occasions et de lieux d'apprentissage.

Enfin, comme cela est mentionné dans l e rapport final des États généraux sur l'éducation, sur l e
chapitre de l a formation continue, «des efforts particuliers doivent être faits pour obtenir l a
collaboration active des familles dans les milieux économiquement défavorisés et parmi les
populations les plus touchées par l'analphabétisme, d e sorte qu'elles puissent être soutenues dans
leur tâche d'encadrement des enfants pour ne pas compromettre l'acquisition des bases nécessaires à
leur formation continue12».

Les organismes qui oeuvrent dans le secteur de l'éducation des adultes ont un rôle important à jouer
dans la mise en oeuvre de la politique de formation continue. Ils ont appelés, notamment, à définir
des interventions de nature préventive en formation et en éducation communautaire. Ils peuvent, par
exemple, offrir une formation sur les compétences parentales à  ceux e t celles qui ont de jeunes
enfants ou des enfants qui fréquentent l'école primaire; apporter u n soutien aux adultes pendant l a
formation afin de les aider à mettre en pratique leurs capacités à lire et à écrire à  la maison, dans la
communauté et au travail; sensibiliser des organismes ou des entreprises pour leur démontrer qu'ils
peuvent jouer un rôle actif dans l'actualisation et le maintien des capacités de lecture e t d'écriture d e
leur personnel, et pour les inviter à jouer ce rôle.

2.2 L'avis du Conseil supérieur de l'éducation sur l'alphabétisation

Déjà, en 1990, année internationale de l'alphabétisation, l e Conseil supérieur de l'éducation voyait
dans l a prévention de l'analphabétisme une solution à  l'abandon scolaire e t au manque d e
compétences de base chez les jeunes. Il mentionnait clairement qu'un énoncé d'orientations et un
plan d'action gouvernemental proposant des mesures à court, m oyen e t long terme devaient
appuyer toute politique en faveur de l'alphabétisation.

L'amélioration du milieu socio-éducatif de l'enfant et le soutien des parents dans leur action
éducative

Tous les enfants n e jouissent pas, dans leur milieu familial e t socio-économique, de conditions
favorables à  l'apprentissage, c e qui peut déboucher sur l'analphabétisme o u sur des carences e n
éducation de base. «Malgré la réforme scolaire amorcée dans les années 60, un nombre significatif
de jeunes quitte chaque année le système scolaire sans posséder une éducation de base e t plusieurs

                                                
12. LES ÉTATS GÉNÉRAUX SUR L'ÉDUCATION. Rénover notre système d’éducation : dix chantiers

prioritaires, Rapport final de la Commission des États généraux sur l’éducation, gouvernement du Québec,
ministère de l’Éducation du Québec, 1996, p. 37.
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parmi eux viennent rejoindre les adultes inscrits aux activités d'alphabétisation 13.» L e Conseil
insiste sur le fait qu'un travail de prévention est une clé importante pour réduire l'analphabétisme.

La prévention, une mission qui engage les agents et les agentes d'éducation, de l'éducation
préscolaire à l'éducation des adultes

Le Conseil encourage l a prévention dès le plus jeune âge e t tout au long d e l a scolarisation. Cela
signifie que les organismes responsables de la petite enfance et les agents et les agentes d'éducation
à l'éducation préscolaire, au primaire, a u secondaire e t à  l'éducation des adultes doivent jouer
pleinement leur rôle éducatif et accomplir la mission qui leur a été confiée.

À l'éducation préscolaire, ils doivent accorder une attention au vocabulaire, à  l a capacité de
communiquer et aux habiletés facilitant l'apprentissage de l a lecture e t de l'écriture, e t collaborer
étroitement avec les parents des enfants éprouvant des difficultés d'apprentissage. A u primaire, ils
doivent être en mesure de reconnaître les habiletés et de dépister les difficultés, et s'assurer que les
services offerts permettent à l'ensemble des enfants d'acquérir les habiletés de base. Au secondaire,
ils doivent s'assurer qu'aucun jeune ne quitte l'école sans une éducation de base lui permettant d'être
autonome, de se tirer d'affaire en toutes circonstances et d'être capable d'apprendre dans l a vie et au
travail. Enfin, à l'éducation des adultes, ils doivent proposer des a teliers, des conférences ou des
cours d'éducation populaire.

La concertation et la collaboration entre tous les partenaires des milieux éducatif, culturel, social e t
économique sont nécessaires pour garantir l e succès de la mission d e prévention d e
l'analphabétisme. Le secteur de l'éducation doit travailler avec le ministère des Affaires sociales, l es
organismes de soutien et de promotion de la famille, les associations de parents et les municipalités.

                                                
13. CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉDUCATION. L'alphabétisation et l'éducation de base au Québec : une

mission à assumer solidairement, Sainte-Foy, février 1990, p. 26 et 37.
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3 DES RECHERCHES QUI PEUVENT MODIFIER LES INTERVENTIONS
ÉDUCATIVES

De récentes recherches nous donnent des éléments d'information intéressants qui peuvent avoir
une influence sur les interventions éducatives. Par exemple, selon l'enquête internationale s ur
l'alphabétisation des adultes (EIAA) à laquelle le Canada a participé, la capacité de lecture est liée à
la fréquence des pratiques d e lecture dans le quotidien. Par ailleurs, s i l'on s e fie à des recherches
portant sur l'émergence de l'écrit, menées par des Américains et reprises par des chercheurs et des
chercheuses du Québec, on peut établir un rapport entre le milieu éducatif des jeunes enfants et leur
degré de familiarité avec le langage écrit. Enfin, selon des recherches menées en France, i l y aurait
appropriation de l'écrit14 tout au long de la vie.

3.1 L'enquête internationale sur l'alphabétisation des adultes

Cette enquête introduit u n nouveau sens a u terme alphabétisme, pour désigner la capacité d es
adultes à traiter l'information écrite. On le définit comme la «capacité à utiliser des imprimés et des
écrits nécessaires pour fonctionner dans la société, atteindre ses objectifs, parfaire ses connaissances
et accroître son potentiel. L'alphabétisme se définit selon un mode de comportement cognitif adulte
fondé sur un continuum d e capacités15». On s'éloigne de la vision dichotomique proposée par les
mots analphabétisme et analphabète, selon lesquels on sait lire ou non. L'alphabétisme, notion plus
nuancée, inscrit les capacités de lecture e t d'écriture des adultes dans un tout englobant « un
ensemble d e capacités à  traiter d e l'information qu'un adulte peut être appelé à  utiliser pour
accomplir u n grand nombre d e tâches dans des situations e t des contextes réels e t variés à  l a
maison, au travail, et dans la collectivité16». Cette notion sous-entend également d'autres types de
compétences en communication, comme la capacité de travailler en équipe ou d'établir des relations
interpersonnelles harmonieuses, même si les outils actuellement disponibles permettent
uniquement d e mesurer les capacités de lecture e t d'écriture. Dans les pages qui suivent, nous
utiliserons donc le terme alphabétisme dans le sens nouveau que nous venons de définir.

La scolarité et l'alphabétisme

L'EIAA établit un rapport entre le degré d'alphabétisme, l a scolarité e t l e fait q u'un adulte lise e t
écrive fréquemment dans sa vie quotidienne. Le lien entre la scolarité et le degré d'alphabétisme est
étroit. Une scolarité élevée donne généralement lieu à  u n niveau élevé de capacités de lecture e t
d'écriture. Cependant, ce lien est complexe e t l'on trouve des cas d 'exception étonnants. Ainsi, des
adultes ont p u atteindre u n haut niveau de capacité d e lecture tout e n ayant une faible scolarité.
Inversement, certaines personnes démontrent une faible capacité d e lecture malgré une scolarité
élevée. Selon l'enquête, l e tiers des Canadiens n 'ayant pas terminé leurs études secondaires
démontrent des capacités élevées à traiter l'information écrite; le quart de ceux qui ont terminé leurs
études collégiales manifestent de faibles capacités de cette nature. Il semble que «la scolarité ne fige
pas l'alphabétisme pour toujours 17». D'autres facteurs ont une i nfluence sur l a capacité à traiter
l'information écrite, comme la fréquence des pratiques de lecture dans la vie quotidienne.

                                                
14. Le concept a été défini par Jean-Marie BESSE. Il désigne le rapport ou la relation que chaque personne

établit avec le langage écrit, de l'enfance à l'âge adulte ( L'écrit, l'école et l'illettrisme, Éditions Magnard,
1995, p. 88.).

15. STATISTIQUE CANADA. Lire l’avenir : un portrait de l'analphabétisme au Canada, Ottawa,
Développement des ressources humaines Canada, Secrétariat national à l'alphabétisation, 1996, p. IX.

16. ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES DE PARIS E T
MINISTRE DE L’INDUSTRIE DU CANADA. Littératie, économie et société, 1995, p. 16.

17. STATISTIQUE CANADA. LIRE l’avenir : un portrait de l’analphabétisme au Canada, Ottawa,
Développement des ressources humaines Canada, Secrétariat national à l’alphabétisation, 1996, p. 32.
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Les possibilités de perdre ou d'améliorer ses capacités de lecture et d'écriture

Selon l'EIAA, un exercice régulier de ses capacités ne peut être que bénéfique. C'est en lisant qu'on
devient bon lecteur ou bonne lectrice. L'enquête fait ressortir aussi que «l'alphabétisme est relié aux
chances et aux occasions que la vie apporte 18». Après des études, on peut voir ses capacités s e
perdre, faute de pratique; o n peut aussi les accroître en les mettant en pratique à  l a maison, a u
travail, à l'école de même que par de la formation, et ce, même si sa scolarité est peu élevée. «Les
personnes dont le niveau de scolarité est faible, mais dont le niveau de capacités est élevé sont celles
qui ont trouvé le moyen de les appliquer ou qui ont été amenées à le faire. Celles qui ont atteint des
niveaux de scolarité élevés, mais dont les capacités sont plus faibles, peuvent ne pas avoir trouvé
d'occasions ou ne pas les avoir saisies19.»

Avoir à lire régulièrement pour accomplir des tâches diversifiées augmente les capacités à lire e t à
écrire. Autrement dit, pour affermir ses capacités de lecture e t d'écriture, i l importe d e les utiliser
souvent et dans divers contextes. Le milieu d u travail peut devenir u n cadre enrichissant s i l'on y
encourage la pratique de l'écriture et de la lecture, mais il peut aussi «atrophier» les capacités d 'une
personne. U n chercheur français, Bernard L ahire, abonde dans l e même sens en affirmant que
«ceux qui n'ont connu a u cours d e leur trajectoire professionnelle qu'une série de situations
professionnelles sans exigences particulières en matière de pratiques d'écriture e t de lecture, ont
toutes les chances d'avoir intériorisé durablement des pratiques de travail sans recours à l'écrit, sans
usages des moyens d'objectivation de l'activité, e t du même coup, de n'avoir aucun goût pour l es
pratiques de l'écrit20».

Il incombe donc à l'école, mais aussi à l'adulte, à la famille, à  la communauté et aux entreprises d e
jouer un rôle déterminant dans le maintien et l'amélioration des capacités de lecture e t d'écriture d es
personnes, en créant des cadres qui portent à lire, à  écrire e t à parler de ses activités d e lecture e t
d'écriture; en soulignant l'utilité de la lecture et de l'écriture; en encourageant les jeunes et les adultes
à consolider leurs capacités dans ces domaines. Par exemple, sur l e chapitre de l'emploi, l'EIAA
soutient «qu'une des caractéristiques d'un bon emploi devrait être d'offrir des occasions d e
maintenir et d'améliorer les capacités de lecture de son titulaire21».

Si elle veut offrir une formation adaptée aux adultes, l'école se doit de connaître leurs pratiques d e
lecture et d'écriture, leurs préoccupations personnelles o u sociales et leurs préférences culturelles.
Elle a également intérêt à collaborer avec le milieu culturel pour promouvoir la lecture et proposer
des contextes d'apprentissage stimulants. Enfin, il est essentiel qu'elle détermine les pratiques qui,
en dehors du cadre scolaire, peuvent améliorer les capacités de lecture et d'écriture. Des recherches
pourraient être menées dans ce domaine.

L'alphabétisme : un concept qui évolue en fonction des exigences

Des personnes peuvent avoir perdu une partie de leurs capacités de lecture e t d'écriture faute de les
avoir exercées, mais ils et elles peuvent aussi avoir besoin d e les améliorer o u de les augmenter à
cause d'exigences plus grandes dans leur vie quotidienne o u professionnelle. Selon l 'EIAA,
«l'alphabétisme est un concept relatif et évolutif qui prend toute sa signification dans le contexte de
la demande de l'économie et de la société22», c'est-à-dire qu'il évolue en fonction des demandes d e
la société. Les savoirs se renouvellent et les exigences augmentent sans cesse et rapidement. I l est
                                                
18. STATISTIQUE CANADA. LIRE l’avenir : un portrait de l’analphabétisme au Canada, Ottawa,

Développement des ressources humaines Canada, Secrétariat national à l’alphabétisation, 1996, p. 14.
19. ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES DE PARIS E T

MINISTRE DE L’INDUSTRIE DU CANADA. Littératie, économie et société, 1995, p. 129.
20. Bernard LAHIRE. La raison des plus faibles, Presses universitaires de Lille, 1993, p. 58.
21. Lire l'avenir : un portrait de l'analphabétisme au Canada, p. 69.
22. ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES DE PARIS E T

MINISTRE DE L’INDUSTRIE DU CANADA. Littératie, économie et société, 1995, p. 29.
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probable q u'on en vienne à  demander, pour les emplois d e l'avenir, u n niveau supérieur d e
compétences de base.

Raison de plus pour amener les adultes à appliquer leurs connaissances et à les enrichir. Il existe un
besoin pour une formation continue qui permette d'adapter les capacités de traitement d e
l'information au monde dans lequel nous vivons.

Des populations qui ont moins d'occasions d'exercer leurs capacités de lecture et d'écriture

Une démarche centrée sur la prévention de l'analphabétisme e t sur l 'adaptation de l a formation e n
fonction des exigences de l a société doit nécessairement s'adresser aux populations qui ont m oins
d'occasions d'exercer e t d'enrichir leurs capacités de lecture et d'écriture. L'EIAA donne quelques
indications sur les pratiques de lecture des adultes :  les personnes qui manifestent des capacités
élevées de lecture lisent plus fréquemment e t de façon plus concentrée que les autres. Par ailleurs,
«il n'y a pas absence de niveau d'activités de lecture chez les personnes qui ont d e faibles capacités
de lecture mais un niveau plus faible de ces activités23».

De plus, l'EIAA souligne que la lecture, pour la plupart des adultes, se fait surtout au travail, lieu où
il est difficile d'éviter ce type de tâche. Dans le quotidien, les occasions sont moins fréquentes, et il
est plus facile de ne pas s'y adonner. «Les personnes sans emploi pourraient donc avoir m oins
souvent l'occasion de lire que les autres. Cela peut constituer un problème surtout pour celles ayant
déjà de la difficulté à lire24».

Il ressort clairement que toute action préventive axée sur l e maintien des capacités d e lecture e t
d'écriture doit être destinée, en priorité, aux adultes peu scolarisés o u qui occupent u n emploi
condamné à disparaître, aux adultes sans emploi dont les revenus sont faibles ou qui reçoivent des
prestations d'assurance-emploi ou de sécurité du revenu, aux immigrants peu scolarisés et aussi aux
jeunes qui ont abandonné leurs études sans obtenir leur diplôme e t qui sont sans travail depuis un
certain temps.

Il ne faut pas perdre de vue que les pratiques de lecture et d'écriture sont conditionnées par le milieu
de vie. Ainsi, il faudra tenir compte, dans la démarche de formation, du contexte social e t culturel,
de même que de l'intérêt, des habitudes d e vie, des coutumes e t des valeurs des populations e n
formation.

3.2 Les recherches sur l'émergence de l'écrit, l'intervention précoce et le rapport à la langue
écrite

Les chercheurs e t les chercheuses dans ces domaines s'entendent sur l'importance d'initier les
enfants à la langue écrite dès leur plus jeune âge, c'est-à-dire bien avant l'entrée à l'école, et aident à
comprendre le lien qui existe entre l'alphabétisme, les pratiques éducatives des parents e t le milieu
éducatif et culturel des enfants.

Le rapport à la langue écrite, en relation avec le développement des capacités de lecture et
d'écriture

Les chercheurs e t les chercheuses remarquent que l'enfant qui possède des connaissances sur la
langue écrite avant son arrivée à  l'école apprend plus facilement à  lire e t à  écrire. Dans des
recherches menées durant les années 80, on souligne aussi que les enfants d'âge préscolaire ayant
participé à des activités touchant à l'écriture o u à  l a lecture à  l a maison ou à la garderie sont d e
                                                
23. STATISTIQUE CANADA. Lire l’avenir : un portrait de l’analphabétisme au Canada, Ottawa,

Développement des ressources humaines Canada, Secrétariat national à l’alphabétisation, 1996, p. 79.
24. Ibid. p. 53 à 55.
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meilleurs lecteurs e t lectrices à l'école. Un milieu familial riche en matériel, en expériences e t e n
interactions liés à la langue écrite prédispose l'enfant à mieux comprendre les textes qu'il aura à  lire
à l'école. Dans un tel milieu, la lecture et l'écriture sont utilisées de façon variée dans des situations
de communication réelle de la vie de tous les jours.

Il est justifié de s'intéresser, dans les actions préventives, au milieu éducatif des jeunes enfants, q ui
a u n rapport avec l a langue écrite, à  l a maison, à  la garderie et à l a maternelle, à  leurs
communications avec les membres d e leur famille à  c e sujet, aux occasions qu'ils et elles ont
d'explorer l e langage écrit dans leur milieu, ainsi qu'aux pratiques de lecture e t d'écriture d es
membres de leur famille.

L'apprentissage de la lecture et de l'écriture dans la famille

Des recherches faites au début des années 80 ont donné lieu à  u n nouveau concept, celui d e
l'émergence de l'écrit, qui fait référence «aux acquisitions e n lecture et en écriture (connaissances,
habiletés e t attitudes) que l'enfant réalise sans enseignement formel et avant de lire de manière
conventionnelle25». Par exemple, l'enfant sait que toute forme de langue écrite est porteuse d e sens
et cherche à  comprendre celui des logos e t des mots présents dans son environnement; peut
différencier la langue écrite de l a langue orale; connaît l'orientation de l a lecture; peut comprendre
une illustration; sait comment utiliser un livre; connaît différentes utilités de l a langue écrite (pour
s'amuser, s'informer, se rappeler, identifier des objets, etc.); peut lire quelques mots globalement.
L'enfant d'âge préscolaire s'éveille au langage écrit en émettant des hypothèses sur ce qu'il perçoit e t
en les modifiant à partir de son expérience avec cette forme de langage et de ses interactions avec
des adultes.

Les chercheurs e t les chercheuses situent l a période d' émergence de l'écrit entre 0 et 6 ans. Ainsi,
l'acquisition de connaissances liées à la lecture et à l'écriture peut se faire avant les apprentissages de
l'enfant à  l'école, soit dans l e milieu familial e t social e t dans des activités quotidiennes d e
communication authentiques faisant appel à la langue écrite.

Dès l e plus jeune âge, l'enfant est en contact avec l a langue écrite e t s 'imprègne des modèles
culturels ainsi que des pratiques de son milieu familial et social. Sa représentation de la lecture et de
l'écriture découle de son observation des adultes en train de lire o u d'écrire. L e fait de voir s es
parents lire des journaux, des revues, des livres peut donner à  ces actes u n aspect naturel pour
l'enfant, dont l 'identité sociale pourra se construire notamment à  travers e ux26. L'enfant apprend
aussi en participant à des activités et à des jeux qui intègrent la lecture et l'écriture, comme la lecture
d'histoires par un adulte. La lecture à haute voix de récits écrits, combinée à la discussion autour d e
ces récits, est en étroite corrélation avec l a réussite scolaire en lecture. Lorsque l'enfant connaît,
même oralement, des histoires écrites lues par les parents, il et elle emmagasine, et ce, à l'intérieur
d'une relation affective avec ses parents, des structures textuelles qu'il e t elle pourra réutiliser dans
des lectures o u des activités d'écriture. L e texte écrit, l e livre, fait alors partie pour l'enfant d es
canaux quotidiens par lesquels il reçoit de l'affection27.

Ainsi, c'est en observant les adultes qui utilisent l a lecture et l'écriture pour «faire quelque chose»,
en interagissant avec elles e t eux sur du matériel écrit, en explorant celui-ci e t en recevant d es
encouragements à le faire que l'enfant en viendra à s'identifier à des adultes lecteurs, à  se faire une
idée de la langue écrite et de son utilité. De même, l'enfant d'âge préscolaire s'intéresse à l'écrit et en
comprend le rôle en constatant les usages réels qui peuvent en être faits, en observant des modèles
de lecteurs e t de lectrices qui s'intéressent à  des textes variés présents dans son milieu e t d es

                                                
25. Jocelyne GIASSON. La lecture, de la théorie à la pratique, Montréal, Gaëtan Morin éditeur, 1995, p. 114.
26. Bernard LAHIRE. Tableaux de familles, Gallimard, février 1995, p. 19.
27. Bernard LAHIRE. Tableaux de familles, Gallimard, février 1995, p. 19.
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modèles de scripteurs e t scriptrices qui rédigent des lettres, écrivent leur liste d'épicerie, etc.28 Les
expériences de l'enfant avec l e langage écrit, soit les modèles auxquels i l a  accès, les différentes
utilisations qu'il pourra observer, les conversations qu'il aura avec d'autres sur cet objet, l a valeur
donnée aux pratiques de l'écrit et le sens qu'il donnera à  l'écrit à l'issue de ses expériences peuvent
influer sur la manière dont il ou elle abordera les apprentissages de la lecture et de l'écriture à l'école.

La diversité des expériences des enfants

La façon dont l'enfant perçoit la langue écrite découle de ses expériences et de son «exposition» à la
culture écrite. C 'est principalement dans la famille qu'il ou elle aura ses premières expériences e t
fera ses apprentissages de base des langues orale e t écrite. Des r echerches démontrent que «les
enfants d e 6 ans qui éprouvent d e l a difficulté à  apprendre à  lire a u primaire ont e u moins
d'expériences culturelles et sociales de l'écrit que les autres; ils ont moins eu d'occasions d'observer
des modèles de lecteur-scripteur et d'exercer leur intelligence et leur réflexion sur les fonctions e t le
fonctionnement de l'écrit que les autres29». Une étude pour Head Start nous apprend que les enfants
des classes moyennes qui commencent l'école ont bénéficié de 1700 heures d e lecture de contes
comparativement à  une moyenne de 25 heures dans les milieux défavorisés sur l e plan
économique30.

Tous les enfants n'ont pas les mêmes occasions d'observer des lecteurs, de s'amuser avec d u
matériel écrit, d'interagir avec les adultes sur la langue écrite ou, encore, de participer à  des activités
qui lui sont liées. Les familles ne font pas le même usage de la langue écrite, e t l a fréquence d e
même que l a diversité des pratiques diffèrent de l'une à  l'autre. Les facteurs culturels e t
sociostructurels (relatifs au revenu familial, à  l a scolarité, aux pratiques de lecture, au statut
professionnel) déterminent comment, pour quelles raisons e t quand l a famille aura recours à  l a
langue écrite.

Une étude menée en France31 démontre que l a présence d'au moins une personne bénéficiant d'un
fort capital culturel dans le milieu familial influence positivement les pratiques de lecture des autres.
Cependant, la simple présence de livres à la maison ne suffit pas, pas plus que celle d'une personne
qui lit. En effet, l'auteur mentionne des conditions et des modalités de transmission de la culture qui
doivent être respectées et souligne l'importance d'accompagner les enfants dans leur découverte d es
objets culturels, notamment les imprimés. L'adulte joue un rôle d'intermédiaire qui permet à l'enfant
de constater l'utilité familiale des imprimés et de s'intéresser aux livres à  sa disposition. L'enfant a
besoin d'être accompagné dans sa découverte des imprimés ou de ses représentations de l a langue
écrite et d'y être encouragé, u n encouragement qui devra s e poursuivre dans ses apprentissages à
l'école.

On doit sortir de la simple considération de la culture ou de la scolarité d'une famille, «il importe de
s'interroger sur la pluralité des conditions e t des modalités concrètes de transmission ou de non-
transmission des dispositions culturelles32».

Ainsi, on peut trouver dans les familles touchées par l'analphabétisme ou qui lisent peu des adultes
qui ont adopté des stratégies familiales pour aider leur enfant. Ils e t elles jouent u n rôle
d'intermédiaire entre la culture écrite et l'enfant. Ces adultes encouragent l'enfant à lire et à écrire des
histoires, le sollicitent pour le faire participer à  des activités de lecture e t d'écriture, lui posent des

                                                
28. Jean-Marie BESSE. Les chemins de l’appropriation de l’écrit aux cycles 1 et 2, CRDP de Grenoble, 1993,

p. 15.
29. Gérard CHAUVEAU e t Éliane ROGOVAS-CHAUVEAU. «Les trois visages de l’apprenti lecteur», dans

Réussir dès l’entrée dans l’écrit, Éditions du CRP, Université de Sherbrooke, 1993, p. 10.
30. http://www.read+lang.sbs.sunysb.edu/pubs/aera96/sld003.htm.
31. Bernard LAHIRE. La raison des plus faibles, Presses universitaires de Lille, 1993, p. 104.
32. Bernard LAHIRE. Tableaux de familles, Gallimard, février 1995, p. 270.
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questions sur ses lectures, l'amènent à la bibliothèque municipale, valorisent l'expérience scolaire e t
son rôle d'enfant alphabétisé, l'aident à s'adapter à la culture de l'école, etc.

À l'opposé, d'autres enfants peuvent observer des expériences liées à la culture écrite et y  participer,
mais celles-ci peuvent être empreintes d'échecs e t d e rapports douloureux à  l'école e t a u langage
écrit. L orsqu'il y  a  expérience dans l e domaine encore faut-il s e demander si elle est vécue
positivement ou négativement et si ses modalités sont compatibles avec celles d'autres expériences
vécues à l'école33. On peut penser notamment aux familles dont les m embres sont peu scolarisés,
qui éprouvent de la difficulté à lire ou ont vécu des événements douloureux à l'école en relation avec
la langue écrite. Par ailleurs, des enfants arrivent peu préparés à affronter l'école sur ce plan.

Il serait u tile de connaître l e cadre de vie des familles issues des milieux popul aires dont un ou
plusieurs membres sont touchés par l'analphabétisme e t l'échec scolaire; de décrire leurs pratiques
de lecture e t d'écriture, leur rapport à l'école et à la langue écrite; de connaître les compétences d e
leurs jeunes enfants, l a représentation qu'ils e t elles s e font de l a langue écrite e t leur parcours
scolaire.

L'adaptation scolaire selon les différences familiales

Pour Bernard Lahire les cas d'échecs e t de réussites scolaires peuvent être compris comme le
résultat d'une plus ou moins grande contradiction entre l'école e t la famille. «Les cas d'échecs sont
des cas d e solitude des élèves dans l'univers scolaire. Très peu de c e qu'ils ont intériorisé dans la
structure de coexistence familiale leur permet d'affronter les règles du jeu scolaire, les formes
scolaires de relations sociales [...] rentrés chez eux, ils rapportent u n problème [scolaire] que l a
constellation des personnes qui les entourent ne peut les aider à  résoudre: ils portent seuls des
problèmes insolubles34.» L'auteur cherche à saisir les différences secondaires entre les familles qui
ont des caractéristiques semblables sur les plans d u revenu e t de l a scolarité, e t qui diffèrent d u
point de vue du degré d'adaptation des enfants à l'école et de leur réussite scolaire. Son analyse des
configurations familiales pouvant aider à expliquer ces différences gravite autour de cinq thèmes.

1) Les formes familiales de l a culture écrite. L a fréquence de r ecours aux pratiques de lecture e t
d'écriture différentes, les activités de lecture avec l'enfant comme par exemple la lecture d e
contes, la perception positive o u négative des activités de lecture e t d'écriture par les membres
des familles, les formes d'organisation qu'elles rendent possibles et qui ont un effet important
sur la vie de l'enfant (par exemple, l'organisation d u temps, des choses à faire, etc.), diffèrent
entre les familles.

2) Les conditions e t dispositions économiques. L'auteur affirme qu'il faut des conditions
économiques particulières pour qu'une culture écrite familiale e t des valeurs telles que l a
persévérance e t l'effort puissent s e constituer, s e déployer e t s e transmettre. Des conditions
économiques difficiles causées par exemple par u n divorce, le chômage, u n décès r endent
difficiles les projections dans l'avenir et peuvent fragiliser la régularité des activités, des horaires
et d'habitudes structurantes.

3) Les conditions familiales. L 'attitude de l'enfant à  l'école peut être influencée par les conditions
d'ordre matériel, affectif et moral qui règnent à la maison. La bonne conduite, la conformité aux
règles, la morale de l'effort, de la persévérance, mais aussi la régularité des horaires, ainsi que
des règles de vie strictes et récurrentes peuvent constituer une bonne préparation à l'école.

                                                
33. Jean-Marie BESSE. Les chemins de l’appropriation de l’écrit aux cycles 1 et 2, CRDP de Grenoble, 1993,

p. 15.
34. Bernard LAHIRE. Tableaux de familles, Gallimard, février 1995, p. 18.
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4) Les formes de préparation scolaire. Le projet que poursuit la famille à l'égard de l'école, la façon
dont elle incite l'enfant à réussir et à travailler à cette fin ainsi que ses capacités à aider l'enfant à
réaliser les objectifs qu'on lui fixe ont des effets variables sur ses comportements scolaires.

5) Les formes de l'autorité familiale. L'enfant peut être soumis à des régimes disciplinaires familial
et scolaire différents ou opposés, qui lui permettront ou non d e développer des capacités
d'autonomie et d'autodiscipline.

Il est pertinent de s'intéresser à  ces d imensions dans les actions menées auprès des familles, des
parents et des enfants d'âge scolaire e t préscolaire ainsi qu'aux relations entre l a famille et l'école,
notamment pour établir des ponts entre la culture familiale e t la culture scolaire, qui permettront à
l'enfant de réussir l'apprentissage de la lecture et de l'écriture et de devenir lecteur ou lectrice.

L'intervention précoce

Par-delà les divergences de méthodes, les chercheurs et les chercheuses s'entendent sur l'importance
d'initier le plus tôt possible l'enfant à la langue écrite, c e qui lui sera profitable à  long terme, soit
jusqu'à l'âge adulte. Les enfants qui réussissent bien à  l'école ont souvent été initiés très tôt à  l a
lecture e t au calcul, ainsi qu'aux techniques de résolution de problèmes. Les chercheurs e t l es
chercheuses soulignent également la pertinence des programmes préscolaires «parce qu'ils
augmentent les chances de réussite des enfants e t qu'ils permettent d'éviter des problèmes
susceptibles de nécessiter des interventions coûteuses35».

Sur l e plan économique, les approches préventives présentent des avantages. E n effet, dans l e
contexte actuel d e raréfaction e t de restriction des ressources, i l est plus onéreux d e corriger une
situation que de prendre les mesures qui s'imposent pour éviter qu'elle ne s e produise. S i l'on e n
croit les responsables d u domaine d e l a santé, «chaque dollar investi en prévention auprès des
enfants âgés de 3 à 6 ans a rapporté au moins 7 $36».

Ainsi, l'on doit viser à créer pour les enfants un milieu socio-éducatif riche, où il leur sera possible
d'observer des modèles de lecteurs-scripteurs, de s'interroger, avec les adultes, sur la langue écrite,
de trouver des réponses aux questions qu'ils e t elles s e posent, e t ce, dès l e plus jeune âge, à  l a
maison, à  la garderie ou à l a maternelle. «Les occasions de manipuler l'écrit devraient être
fréquentes, les contextes variés e t l e rôle de l'adulte devrait en être u n d'accompagnement e t
d'incitation au questionnement qu'entraîne inévitablement l'entrée dans l'écrit37».

Les parents, mais aussi les bibliothèques, les organismes qui s'intéressent aux familles, l es
organismes communautaires, les centres culturels e t les garderies pourraient créer un milieu
stimulant e n favorisant des pratiques ou des activités d e lecture réunissant des adultes e t d es
enfants, et ce, bien avant l'apprentissage scolaire. Pour sa part, le secteur de l'éducation des adultes
pourrait apporter son soutien, offrir une formation aux parents et aux adultes vivant avec de jeunes
enfants, mais aussi promouvoir la lecture dans leur communauté et offrir des services de formation
adaptés aux besoins de la famille et de la communauté.

La protection des enfants qui vivent dans des milieux à risque

Puisque la qualité de vie au cours de la petite enfance conditionne le rendement scolaire des élèves
et leur comportement à  l'âge adulte, i l est de première importance de travailler à  améliorer les

                                                
35. David P . ROSS, Katherine SCOTT, et Mark A. KELLY. Grandir au Canada, Statistique Canada,

Développement des ressources humaines Canada, 1996, p. 27.
36. Grandir au Canada, p. 11.
37. Guy BOUDREAU. Réussir dès l’entrée dans l’écrit, Éditions du CRP, Université de Sherbrooke, 1993, p.

20.



18

conditions des personnes les plus démunies, jeunes et adultes, et aussi de leur donner les moyens
de contribuer à  cette amélioration. Par ailleurs, o n doit savoir qu'il est possible d e protéger l es
enfants vivant dans des milieux à risque – c'est-à-dire, selon les chercheurs et les chercheuses, dans
des familles monoparentales, sans soutien, à faible revenu, dont les m embres sont peu scolarisés,
ou ayant à  leur tête une mère adolescente –, en adoptant des pratiques parentales positives. Celles
étudiées par les chercheurs et les chercheuses comprennent des interactions positives, une éducation
cohérente et des relations chaleureuses. En effet, des recherches ont démontré que «des enfants d e
familles à risque qui ont été exposés à des pratiques parentales positives obtiennent des résultats
semblables ou supérieurs à ceux des familles qui ne présentaient pas de risques élevés mais où les
pratiques parentales positives étaient absentes38». Des résultats supérieurs ont été observés sur les
plans du développement moteur, du langage39, d e l'entente avec les autres e t du comportement
prosocial40.

Dans une étude menée à Longueuil41 dans le but de connaître les besoins des parents analphabètes,
on souligne le manque de soutien et d'information de ces parents en ce qui a trait au développement
de leur enfant et à la discipline. Les parents ont fait part de leur difficulté à reconnaître les retards de
développement de leur enfant, par manque d'information e t d'accès à  celle-ci ou, encore, d e
ressources, et du choc qu'ils e t elles vivent devant les difficultés de leur enfant à  l'école. Il leur est
aussi difficile de l'aider dans ses apprentissages scolaires.

Le métier de parent ne s'apprend nulle part. Des parents ont pu prendre modèle sur d'autres parents
ou sur des adultes ayant des pratiques parentales positives; d'autres n'ont pas e u accès à  de tels
modèles. Les parents qui ont d e f aibles capacités de lecture e t d'écriture ont peu accès à
l'information leur permettant d'apprendre, selon les situations vécues, leur rôle de parents et de
connaître les besoins de leur enfant. Leurs difficultés en ce qui a trait à la langue écrite peuvent leur
donner un sentiment d'impuissance. Pourtant, ils peuvent faire beaucoup pour accompagner leur
enfant dans sa découverte de c e mode d'expression. «Dans certaines familles o n peut trouver tout
d'abord une écoute attentive et un questionnement intéressé qui montre que, pour eux, ce qui est fait
à l'école a  du sens et de la valeur. Même si ces parents n e comprennent pas tout c e que font les
enfants à  l'école e t n'ont pas honte de dire qu'ils s e sentent dépassés, ils les écoutent, prêtent
attention à leur vie scolaire en les interrogeant [...] ils demandent progressivement à  leurs enfants
scolarisés à l'école élémentaire de les aider à  lire leur courrier. Lorsqu'on est démuni d e tous l es
moyens d'aide directe, ces moyens de légitimation familiale jouent un rôle central dans la possibilité
d'une bonne scolarité élémentaire 42.»

Des activités de formation pourraient donc être proposées aux parents d e jeunes enfants pour les
aider à créer un milieu familial propice à leur développement global et à les initier à la langue écrite.
Un soutien pourrait aussi être offert aux parents qui ont de faibles capacités de lecture e t d'écriture,
qui sont peu scolarisés et ont des difficultés familiales o u financières, en c e qui concerne leur rôle
de guides et de soutien dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture.

La participation active des parents et leur entière collaboration demeurent des conditions essentielles
à la réussite des projets e n matière de prévention. Une approche systémique qui t ient compte du
milieu familial, culturel e t social, qui suscite l a collaboration des principaux acteurs e t actrices, en
l'occurrence les parents, assure la continuité des interventions et la progression des enfants sur le

                                                
38. Sarah LANDHY e t Kwan Tam KWOK. Grandir au Canada, Statistique Canada, Développement des

ressources humaines Canada, 1996, p. 117.
39. Nombre de chercheurs et de chercheuses associent apprentissage de la lecture et développement du

langage.
40. Ce qui augmente les chances de réussite scolaire et professionnelle.
41. François BLAIN et autres. Recherche exploratoire menée auprès des parents analphabètes, projet De A à Z,

on s’aide!, Commission scolaire Jacques-Cartier, 1994.
42. Bernard LAHIRE. Tableaux de familles, Gallimard, février 1995, p. 278.
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plan de l'apprentissage et le maintien des acquis. I l est nécessaire de s'associer avec les parents, d e
faire appel à leurs ressources, de tenir compte de leur expérience et de leur culture dans l'élaboration
des projets, de manière à leur proposer des activités adaptées à leur réalité et aux moyens dont ils e t
elles disposent.

3.3 L'alphabétisme, l'apprentissage de la langue écrite et l'appropriation de l'écrit : des
concepts pour guider les actions de prévention de l'analphabétisme

Les différentes recherches amènent à penser que l'apprentissage de la lecture et de l'écriture débute
bien avant l'école et qu'il se poursuit tout au long de la vie. Une théorie, celle de l 'appropriation de
l'écrit43, apporte u n éclairage intéressant sur l a question. En effet, selon celle-ci, «le rapport d e
chaque personne à l'écrit se construit avant l'école, se modifie au contact avec cette dernière, du fait
des apprentissages, puis évolue e t continue de s e développer d u fait des activités personnelles,
professionnelles, culturelles e t relationnelles e t en fonction de l a complexification croissante d es
modalités d'usage de l'écrit dans nos sociétés44». L'auteur distingue apprentissage e t appropriation.
Pour lui, apprendre «c'est c e que fait l'élève au long d'une activité cognitive s e déroulant au sein
d'une action d'apport d'information, d'enseignement ou d e formation45». Par ailleurs, s'approprier,
«c'est élaborer une relation individuelle à  un objet46» e n classe, mais aussi à  l'extérieur dans des
activités personnelles, sociales et professionnelles. Ainsi, le rapport que chaque personne entretient
avec la langue écrite est unique et se construit au fil des expériences et des occasions. C ette relation
renvoie à «un mouvement interne, original pour chacun, qui se traduit en savoirs, s'arrête parfois en
pratiques rigidifiées, parfois aussi se relance grâce à  des rencontres, des expériences nouvelles, o u
encore régresse du fait d'une mise hors circuits de communication47».

Jean-Marie Besse dresse une liste de nombreuses composantes du processus d'appropriation de
l'écrit. Il est u tile d e s'intéresser à  ces composantes pour comprendre l e rapport que chaque
personne é tablit avec les activités de lecture e t d'écriture et aussi pour définir des interventions
appropriées et efficaces. Parmi ces composantes, il y a :

- les motivations de la personne, soit ce qui pousse à s'engager dans de telles activités;
- la représentation que s e fait la personne de la langue écrite, c'est-à-dire c e que l a personne

connaît de la langue écrite, de ses fonctions, de ses structures, de ses supports, etc.;
- le niveau de maîtrise des techniques et les stratégies de lecture;
- les pratiques personnelles et interpersonnelles;
- la perception que l a personne a  d'elle-même à l'égard de l'expression écrite, c'est-à-dire

comment la personne se voit comme lecteur-scripteur;
- les conditions éducatives e t sociales qui déterminent l'accès à  l a lecture e t à  l'écriture e t

permettent d'exercer les capacités en la matière;
- les activités métacognitives, c'est-à-dire de perception, de mémorisation, d'apprentissage;
- et, enfin, les attitudes envers la lecture et l'écriture48.

                                                
43. Le concept d’ appropriation de l’écrit a été défini par Jean-Marie Besse. On trouve quelques définitions de

l'appropriation dans Le Dictionnaire actuel de l'éducation. À la rubrique adaptation, l'appropriation est
définie comme «l'acte de rendre une chose propre à une utilisation particulière» (p. 19). À la rubrique
métacognition, le terme appropriation de soi est utilisé pour «décrire une démarche d e nature
métacognitive et désigner l’effort d’objectivation qui consiste à prendre une conscience plus vive de ce
qui se passe en soi et à parvenir à une conscience claire, cohérente et valide» (p. 836).

44. Jean-Marie BESSE. L’écrit, l’école et l'illettrisme, Éditions Magnard, 1995, p. 96.
45. Ibid., p. 95.
46. Ibid., p. 96.
47. Jean-Marie BESSE. Les chemins de l’appropriation de l’écrit aux cycles 1 et 2, CRDP de Grenoble, 1993,

p. 14.
48. Adaptation de : Jean-Marie BESSE. L'écrit, l'école et l'illettrisme, Éditions Magnard, 1995, p. 86 à 88.



20

Bien que l'école joue u n rôle de premier plan dans l'apprentissage d e la lecture et de l'écriture, e lle
n'intervient pas dans tout le processus menant à une appropriation de l'écrit. Elle n'est pas l e seul
lieu où il est possible de se familiariser avec la langue écrite, d'apprendre sur celle-ci ou de mettre en
pratique et d'enrichir ses capacités de lecture et d'écriture. Par ailleurs, le rapport des enfants e t des
adultes avec l a langue écrite ne se définit pas uniquement en fonction de critères (un savoir-faire
mesuré selon une échelle fixe) établis par l'école o u d e techniques apprises à l'école. L es
composantes sont multiples et prennent une forme unique pour chaque personne.

Avant même la période des apprentissages scolaires, l'enfant acquiert des notions sur la langue
écrite par l'observation des pratiques des membres de sa famille, au cours de simples conversations
avec son entourage ou d'activités de communication écrite (lecture e n famille, activités d'écriture
pour des besoins domestiques). Les parents accompagnent l'enfant dans sa découverte de l a langue
écrite; c'est c e q u'on appelle l a période d 'émergence de l'écrit. On cherchera alors à assurer l e
développement global de l'enfant, mais aussi à favoriser cette découverte et sa réflexion sur le sujet
en mettant en relief, par exemple, l'utilité de l a langue écrite dans la vie quotidienne pour organiser
son temps, ses achats, se rappeler des choses, etc., ou encore, l e plaisir de la lecture et l'intérêt à
devenir lecteur et lectrice. Suivent les apprentissages à  l'école, au cours desquels des techniques et
des stratégies de lecture e t d'écriture seront apprises e t un niveau de capacités en lecture e t e n
écriture sera atteint. On cherchera à discuter avec l'enfant de ses pratiques de lecture et d'écriture, à
encourager e t à  valoriser celles qui ont cours e n dehors d e l'école, e t à l'aider à surmonter l es
premières difficultés. Ce niveau de capacité de lecture atteint variera d'une personne à une autre et se
modifiera avec l e t emps en fonction, notamment, d e l a scolarité, des pratiques personnelles,
professionnelles, culturelles e t sociales, e t des occasions d e mettre en pratique les capacités d e
lecture et d'écriture. O n cherchera donc, après l a scolarité, à  favoriser l e maintien des capacités d e
lecture et d'écriture.

Ainsi, il importe de prévenir l'analphabétisme à différents moments du processus d'appropriation,
soit avant, pendant et après les apprentissages scolaires de la lecture et de l'écriture. Les actions e n
ce sens devront favoriser une meilleure appropriation de l'écrit e t porter sur les différentes
composantes de ce processus.

En plus de tenir compte des motivations des personnes, d e leur représentation de l a langue écrite,
des usages qu'elles en font –  seules o u en groupe –  et de leurs conditions éducatives, sociales et
culturelles, les actions préventives doivent engager différents partenaires, dont l'école, la famille, l a
garderie, le milieu sociocommunautaire et le milieu du travail.

Le tableau de la page suivante présente les principaux concepts définis jusqu'ici. Il ne s'agit pas d'un
modèle à suivre, mais plutôt d'un guide pouvant servir à élaborer des activités de prévention.
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L'alphabétisme, un processus continu aux composantes multiples

Résultat visé : l'alphabétisme

L'alphabétisme est la «capacité à utiliser des imprimés et des écrits nécessaires pour fonctionner dans l a société, atteindre s es
objectifs, parfaire ses connaissances et accroître son potentiel49».

Un processus : l'appropriation de l'écrit

Le rapport ou la relation que chaque personne établit avec la langue écrite, de l’enfance à l’âge adulte. «Ce rapport se construit
avant l’école, se modifie au contact avec cette dernière, du fait des apprentissages, puis évolue et continue de se développer du
fait des activités personnelles, professionnelles, culturelles et relationnelles, et en fonction de la complexification croissante des
modalités d’usage de l’écrit dans nos sociétés50».

Avant l'école Pendant la période de scolarisation Après la période de scolarisation

«L’éveil à la langue écrite se fait par :
• l’observation de modèles d e lecteur-

scripteur et des pratiques de l’écrit;
• les interactions avec d’autres s ur

l'écrit;
• les occasions de découvrir;
• les occasions d’expérimenter;
• les occasions de mettre en pratique

son savoir;
• les encouragements51».

Les apprentissages scolaires de la lecture
et écriture se font par :
• les activités d'apprentissage;
• les pratiques personnelles et les

divers usages de la langue écrite;
• l’observation de modèles de lecteurs

et des pratiques de la langue écrite;
• les interactions avec d’autres;
• les occasions de mettre en pratique

son savoir et de l’expérimenter;
• etc.

Le maintien et le développement des
capacités de lecture et d'écriture se font
par :
• les pratiques effectives de l'écrit dans

les activités personnelles,
professionnelles, relationnelles et
culturelles ;

• les occasions de mettre en pratique
(diversité et fréquence)

• la formation continue.

Des composantes du processus d’appropriation de l’écrit

La motivation

• La participation à des
situations valorisantes de
communication avec des
compagnes et des
compagnons de classe,
des plus petits, des
adultes.

• L’identification à des
lecteurs ou des lectrices.

• La présence de lecteurs
ou de lectrices dans
l’entourage qui rendent
possibles les discussions
sur la lecture, ce qui
donne le goût de
communiquer,
d'apprendre à lire et de
devenir lecteur ou
lectrice.

• Le plaisir de lire pour soi,
en famille, etc.

Les pratiques
personnelles

et inter-
personnelles

Soit les utilisations et
les façons de faire qui
ont un sens pour
chaque personne.

Une activité de
réflexion sur la
langue écrite

• Ses fonctions.
• Ses supports et les

différents types de
textes.

• Ses structures.
• Les notions utiles

pour la désigner.

Un ensemble de
moyens et de

techniques pour lire

• Des procédés.
• Des stratégies.

Des activités méta-
cognitives

• Perception.
• Mémorisation.
• Apprentissage.
• Réflexion.

Un milieu qui favorise l’appropriation de l’écrit

Un milieu éducatif, culturel e t social significatif, qui offre des conditions d e socialisation permettant, entre autres, de se
familiariser avec l a langue écrite (observation, interaction e t expérimentation), d’échanger sur l e sujet avec d’autres, d e
communiquer avec d'autres par écrit, ainsi que d'exercer ses capacités de lecture et d'écriture tout au long de la vie.

Un milieu comprenant la famille, l’école, les parents, les relations personnelles, le milieu de travail, le quartier, la
communauté, etc.

                                                
49. STATISTIQUE CANADA. Lire l'avenir : un portrait de l'analphabétisme au Canada, Ottawa, Développement des ressources humaines

Canada, Secrétariat national à l'alphabétisation, 1996, p. IX.
50. Jean-Marie BESSE. L’écrit, l’école et l'illettrisme, Éditions Magnard, 1995, p. 88.
51. Jocelyne GIASSON. La lecture, de la théorie à la pratique, Montréal, Gaëtan Morin éditeur, 1995, p. 114.
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3.4 Des exemples de projets de recherche-action en prévention subventionnés par la
DFGA

Au nombre des facteurs qui favorisent l 'appropriation de l'écrit, o n trouve, par exemple,
l'occasion de lire et d'écrire fréquemment à la maison, au travail, dans la communauté, la possibilité
de s'identifier à des modèles, de communiquer avec d'autres par écrit et de discuter avec eux de la
langue écrite. Une personne d e l'entourage, l a famille, l e quartier, l e milieu de travail e t l'école
peuvent contribuer à  une meilleure appropriation de l'écrit .  Cependant, il est pertinent de
s'interroger sur la façon dont chacun peut être le plus utile. Les deux projets pilotes subventionnés
par l a DFGA fournissent quelques réponses. Pour une description complète des projets
de l'éducation des adultes jusqu'en 1995, on peut consulter l e document Prévention de
l'analphabétisme à l'éducation des adultes : état de situation et réflexion, préparé pour la DFGA e n
1995.

Le projet De A à Z, on s'aide!

De A à Z, on s'aide! est u n projet de recherche-action conçu par l a Commission scolaire Jacques-
Cartier. I l s'appuie sur cinq champs d e recherche : l 'émergence de l'écrit, l'intervention précoce,
l'intervention familiale, l 'appropriation de l'écrit e t l'action communautaire. Destiné aux familles
d'un quartier populaire et à leurs enfants âgés de 0 à 4 ans, il a comme objet de soutenir les parents
analphabètes et peu scolarisés dans leurs efforts pour favoriser le développement global de leurs
enfants et l'émergence de l'écrit chez eux. Il s'agit d'aider les parents d'enfants de moins de 4 ans à
stimuler le développement global de leurs enfants e t à les initier à la langue écrite, e t de favoriser
l'éveil à l'écrit chez les enfants d'âge préscolaire.

On y privilégie la concertation et la mobilisation de tous les acteurs et actrices intéressés à prévenir
l'analphabétisme dans les familles d'un quartier défavorisé de Longueuil, selon les missions
respectives des organismes et avec les ressources dont on dispose. Les partenaires sont donc invités
à mettre leurs connaissances e t leur expérience en commun pour définir des moyens de prévenir
l'analphabétisme e t à  ajouter des activités à  leur programme, sans pour autant recourir à  d e
nouvelles ressources. Les aspects importants sont l a mobilisation des acteurs e t actrices qui
travaillent avec les parents ou avec leurs enfants et la mise en commun des ressources pour définir
des actions cohérentes et continues.

Ainsi, De A à Z, on s'aide! regroupe d e nombreuses activités des organismes du quartier. P ar
exemple, un hôpital aide les nouveaux parents à  mieux connaître leur nouveau-né, leur donne u n
guide sur le développement de leur bébé et les sensibilise à l'importance de raconter des histoires à
leur enfant et de créer un milieu stimulant. Des bénévoles du centre d'action bénévole assistent les
parents dans les soins à apporter à leur enfant la première année et leur proposent des activités qui
en activeront l e développement global. À  la première rencontre, un document intitulé De la
naissance à l'école, rédigé dans un style simple, est r emis aux parents. O n y décrit les principaux
aspects du développement de l'enfant de 0 à 4 ans et on y propose des façons d'éveiller l'enfant à  la
langue écrite. Des ateliers sur les compétences parentales relativement au développement de l'enfant
et à son initiation au monde de l'écrit sont offerts aux parents et aux enfants âgés de 2 et 3 ans. Une
formation sur les compétences parentales est donnée par le Service d'éducation des adultes de l a
Commission scolaire, et des activités destinées aux enfants sont offertes par la municipalité dans les
locaux d'un organisme communautaire. Des rencontres ont lieu à domicile, dans les familles q ui
ont des enfants de 3 ans, pour donner le goût de la lecture en famille, mais surtout pour proposer
des modèles aux parents qui veulent éveiller leur enfant à  la langue écrite. Enfin, un outil simple
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destiné aux organismes de la communauté et aux parents aide à observer comment les enfants s e
représentent l'écrit et propose des activités pour développer la conscience de l'écrit des enfants. La
Direction de la santé publique a collaboré à la mise au point des moyens d'évaluation du projet De A
à Z, on s'aide!. La Direction de l a recherche d u ministère de l'Éducation, pour sa part, a  aidé à
déterminer les éléments qui doivent faire l'objet d'évaluation. Enfin, plusieurs outils ont été conçus
pour le projet. Ils seront disponibles et diffusés après expérimentation.

Le projet Au-delà des cartables et des feuilles mobiles

Le projet Au-delà des cartables et des feuilles mobiles a été conçu par l a Boîte à  lettres, d e
Longueuil, un groupe d'alphabétisation populaire autonome. C e groupe tente de cerner l a nature
exacte d u processus «figé» d 'appropriation de l'écrit des jeunes qui fréquentent des ateliers
d'alphabétisation, afin de mettre sur pied des activités e t de trouver des moyens permettant d e
redynamiser le processus d'apprentissage de la lecture et de l'écriture chez les jeunes.

Le projet permet par ailleurs aux jeunes inscrits à des ateliers d'alphabétisation de s'interroger sur la
façon dont ils et elles concevaient la lecture et l'écriture avant leur démarche d'alphabétisation e t sur
leur perception, pendant cette démarche.

Une théorie, celle d e l 'appropriation de l'écrit d e Jean-Marie Besse, une méthode, celle de
l'approche biographique, un processus de recherche, celui de l a recherche-action-formation,
forment les paramètres à l'intérieur desquels les réflexions e t les actions s'orchestrent, dans u ne
perspective d'alphabétisation populaire et de conscientisation.

Au-delà des cartables et des feuilles mobiles a été conçu à la suite d'un bilan qui a  amené la Boîte à
lettres à modifier sa mission, et après que certaines observations eurent poussé l'équipe à étudier e n
profondeur la façon dont les jeunes perçoivent la lecture et l'écriture, notamment en ce qui a  trait au
«transfert des acquis», en atelier d'alphabétisation et dans la vie quotidienne.

Le projet est dirigé par une équipe de recherche-action-formation, regroupant douze jeunes d'un
atelier d'autobiographie, trois permanentes de l'organisme, une agente de recherche, une chercheuse-
conseil de l 'UQAM et une assistante de recherche. U n comité-conseil, formé de personnes d e la
CEQ, de l'UQAM, du RGPAQ et du MEQ donne régulièrement son avis sur l'ensemble de la
démarche. Tous ces acteurs et actrices joignent donc régulièrement leurs e fforts, leur expérience et
leurs connaissances pour stimuler l a recherche dans le domaine e t donner lieu à  d e nouveaux
savoirs.
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4 UN BUT PRIORITAIRE ET D'AUTRES OBJECTIFS POUR PRÉVENIR
L'ANALPHABÉTISME

Dans la présente section, nous proposons un but et des objectifs qui pourraient être visés par l es
personnes intéressées à  l a prévention de l'analphabétisme, de même que des actions pouvant
contribuer à leur atteinte. Nous nous sommes largement inspirés des recherches précitées e t d u
document de travail préparé par la DFGA e n 1995 Prévention de l'analphabétisme à l'éducation
des adultes : état de situation et réflexion52. Nous avons également tenu compte des commentaires
exprimés par des représentants du secteur de l'éducation des adultes53 e t des recherches sur l a
prévention de l'analphabétisme.

4.1 Un but prioritaire 

Le but à  atteindre en matière de prévention de l'analphabétisme est de faire en sorte que tous l es
Québécois e t toutes les Québécoises puissent s'approprier l'écrit selon leurs objectifs, leurs
besoins et leur culture, pour leur mieux-être et celui de leur communauté.

4.2 Des objectifs

Il est possible d'entreprendre des actions de prévention avant les apprentissages scolaires, pour
favoriser l'émergence de l'écrit chez les enfants et ainsi les préparer à apprendre, pendant la période
de scolarisation, pour soutenir leurs apprentissages, ou après cette période, pour assurer le maintien
des capacités de lecture e t d'écriture à  un niveau leur permettant d'être autonome, comme adultes,
d'accomplir leurs activités quotidiennes e t de poursuivre leurs apprentissages tout au long de leur
vie. Cependant, à la lumière de l'information que nous avons présentée dans le présent document et
à l a suite des discussions qui ont eu lieu avec les responsables de différents organismes e t
regroupements qui s'intéressent à  l'éducation e t à  l'alphabétisation des adultes, i l est proposé d e
définir des projets en fonction de deux objectifs principaux :

- Favoriser une meilleure appropriation de l'écrit parmi les familles des milieux populaires.
- Contribuer au maintien des capacités de lecture e t d'écriture des adultes des milieux

populaires.

                                                
52. Sylvie ROY et autres. Prévention de l’analphabétisme à l’éducation des adultes : état de situation et

réflexion, document de travail, Direction de la formation générale des adultes, Service d’alphabétisation,
ministère de l’Éducation du Québec, 1995, p. 30.

53. Une consultation a eu lieu le 14 mai 1996 avec des représentants de la TREAQ, de L'EIA, du RGPAQ, du
PROCEDE, du QLWG, des groupes d'alphabétisation populaire autonome et des commissions scolaires.
Puis un groupe de travail réunissant des représentants des deux derniers groupes a été rencontré le 15 mai
1996 et le 31 janvier 1997. Il est possible d'obtenir le compte rendu des rencontres des 14 et 15 mai en
s'adressant à la DFGA. Enfin, des recommandations ont suite à la rencontre d u Comité consultatif de l a
DFGA, tenue le 18 juin 1996.
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Favoriser une meilleure appropriation de l'écrit parmi les familles des milieux populaires

Les actions de prévention de l'analphabétisme doivent «favoriser l'appropriation de l'écrit parmi les
familles des milieux populaires dans un contexte réel de communication. Toute action d e
prévention doit se traduire par des interventions à long terme, centrées sur les enfants de 0 à 9 ans et
leur famille, en partenariat, selon une approche systémique et en fonction du milieu social, culturel
et économique54».

Les publics cibles 

Le secteur de l'éducation des adultes a un rôle à jouer en matière de prévention de l'analphabétisme,
et c'est principalement celui d'offrir une formation aux parents d'enfants âgés d e 0 à  9 ans. La
famille, surtout les parents et les adultes qui apportent des soins à l'enfant, peuvent faciliter l' éveil à
la langue écrite chez les enfants e t appuyer leurs apprentissages scolaires. I l est reconnu que la
participation des parents ou celle d'autres membres de la famille est une condition essentielle à la
réussite des activités, notamment parce que l e parent est l'éducateur l e plus influent e t qu'il peut
amener son enfant à appliquer ses connaissances et à maintenir ses acquis. De plus, il n'est p as
souhaitable de couper les enfants de leur contexte social, familial et culturel. C'est dans l a vie d e
tous les jours, à  la maison et ailleurs, que la langue écrite prend t oute s a signification e t que les
apprentissages se transforment e n usages. Il est donc essentiel de soutenir les interventions
éducatives des adultes, et celles des familles, en ce qui concerne le milieu éducatif des enfants, leur
initiation à  l a lecture e t à  l'écriture e t l e soutien qui leur est accordé pendant leurs premiers
apprentissages scolaires.

Les organismes s'occupant d'éducation des adultes proposent d'intervenir, en priorité, avant les
apprentissages scolaires des enfants, c'est-à-dire avant que les premières difficultés n'apparaissent.
Ainsi, à cause du manque de ressources actuel, ils souhaitent s'adresser d'abord aux familles ayant
des enfants âgés de 0 à 5 ans. Mais ils prévoient ajouter rapidement celles ayant des enfants de 6 à 9
ans afin de soutenir les enfants dans leurs premiers apprentissages scolaires et les parents dans leur
rôle de guides et d'intermédiaires dans ces apprentissages. Dès l'entrée à l'école, au premier cycle du
primaire, se font les apprentissages de base liés à  la lecture, à l'écriture et au calcul. Et c'est à ce
moment que l'on peut dépister les premières difficultés. «C'est à partir des premières difficultés, des
premières réussites et des actions posées par tous les acteurs et actrices éducatifs que prendra forme
le parcours scolaire ultérieur55.»

Contribuer au maintien des capacités de lecture et d'écriture des adultes des milieux
populaires

Les actions de prévention de l'analphabétisme doivent assurer le maintien des capacités de lecture et
d'écriture au travail, à  la maison et ailleurs, pour que les adultes puissent être autonomes, exercer
leur rôle social, conserver leur emploi, représenter des modèles d e lecteurs e t lectrices pour leurs
enfants et continuer à apprendre dans un monde en constante évolution.

                                                
54. Sylvie ROY et autres. Prévention de l’analphabétisme à l’éducation des adultes : état de situation et

réflexion, document de travail, Direction de la formation générale des adultes, Service d’alphabétisation,
ministère de l’Éducation du Québec, 1995, p. 30.

55. Ibid. p. 31.
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Les publics cibles

Les actions préventives pour le maintien des capacités de lecture e t d'écriture devraient s'adresser à
tous les adultes. Cependant, tous n'ont pas la même capacité de lecture et les mêmes occasions pour
la mettre en pratique. Les adultes sans travail, ceux qui occupent des emplois dans des secteurs e n
perte de vitesse, leurs employeurs, les jeunes adultes qui n'ont pas obtenu leur diplôme, les parents
de jeunes enfants et les immigrants peu scolarisés pourraient bénéficier en priorité de telles actions.

4.3 Le choix des milieux populaires

En général, dans les milieux populaires, on ne perçoit pas la langue écrite de l a même façon que
dans les milieux plus favorisés, souvent plus scolarisés. La distance entre l a culture des milieux
populaires et celle d e l'école est encore plus grande, e t les enfants issus d e ces milieux doivent
fournir un effort pour s'adapter à la culture scolaire. Aussi, i l importe de connaître les pratiques
éducatives, leurs valeurs, leurs pratiques en matière de lecture e t d'écriture e t les représentations
qu'ils s'en font de même que de comprendre comment la réalité est perçue dans ces milieux afin de
définir des interventions appropriées qui tiennent compte de leur culture.

Une attention particulière doit être apportée aux familles qui connaissent l e chômage, la pauvreté,
qui sont monoparentales ou qui ont une faible scolarité. La conjugaison de ces facteurs peut rendre
certaines pratiques favorables à  la réussite scolaire des enfants difficiles à  mettre en oeuvre e t à
maintenir au sein de telles familles. Du fait qu'on trouve dans les milieux populaires et défavorisés
un nombre élevé de personnes ayant de faibles niveaux d'alphabétisme et de décrocheurs scolaires,
et que les conditions de vie de certaines familles sont difficiles (problèmes mentionnés
précédemment ou échec et décrochage scolaires, grossesses précoces e t faibles revenus), l'égalité
des chances doit parfois passer par une augmentation des services e n faveur des enfants plus à
risque et de leur famille. Nous devons leur proposer, en priorité, des ressources et des services afin
d'assurer le succès du plus grand nombre d'élèves à  l'école e t l a participation de tous, jeunes e t
adultes, à la vie culturelle, sociale et économique.

Cependant, nous devons apporter un soin particulier aux manières d'approcher les familles e t d e
leur offrir des services, afin d'éviter toute action qui pourrait donner lieu à une culpabilisation des
parents ou d'autres adultes en ce qui a trait à leurs pratiques éducatives, de lecture et d'écriture. L a
connaissance de leur culture et leur participation active sont essentielles.

4.4 La nécessité de la concertation et de la collaboration en vue de la prévention de
l'analphabétisme

On peut intervenir à différents moments du processus d'appropriation de l'écrit : avant l'entrée à
l'école, pendant l a scolarisation et après celle-ci. Tous les acteurs e t actrices sont appelés à  y
collaborer. Par ailleurs, les parents qui ont l e plus besoin d'être soutenus sont justement les plus
difficiles à atteindre. Enfin, il est connu que l'analphabétisme est un phénomène complexe dont de
multiples facteurs sont l a source. L a prévention de l'analphabétisme nécessite donc des actions
transversales. C'est pourquoi l a concertation et la collaboration de tous les partenaires des milieux
éducatif, culturel, social e t économique –  sans pour autant modifier l a mission de c hacun –  sont
nécessaires si l'on veut s'engager à fond dans la prévention de l'analphabétisme. Tous les acteurs et
actrices ont un rôle important à jouer, que ce soit pour joindre les parents, les mettre en contact avec
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un organisme ou leur offrir des services. Les employeurs, la famille, le quartier, les municipalités,
les syndicats, l'école, etc. peuvent, par exemple, donner de l'information aux parents, présenter l a
lecture comme un moyen d'apprendre et de s 'amuser, et souligner l'importance de l a langue écrite
dans l e quotidien. Ils peuvent aussi créer des milieux stimulants, qui portent à  lire, à  écrire, à
discuter avec d'autres sur la lecture, soit à la maison, au travail ou dans la communauté. Ils peuvent
enfin leur proposer une formation ou animer des activités sur la lecture, dans des lieux publics 56,
pour que la langue écrite prenne une signification dans l a communauté, devienne u n m oyen d e
s'organiser et de parler de sa culture.

La diversité, l a cohérence e t la concertation demeurent des points essentiels à respecter, autant e n
recherche qu'en pratique. L a plupart d u temps, cela signifie : établir des liens entre des politiques,
des plans d 'action, des activités, intégrer ces dernières aux programmes existants, revoir l es
pratiques, modifier les services d'un territoire en mettant en commun des ressources et des
personnes ayant une expertise, ou ajouter des services. Par exemple, un hôpital peut sensibiliser les
jeunes parents à l'importance d'initier les enfants aux livres; les groupes d'alphabétisation populaire
autonome et les services d'éducation des adultes peuvent offrir une formation sur les compétences
parentales aux parents d'enfants d'âge préscolaire o u d'enfants qui fréquentent l'école; les garderies
et les services d'intervention précoce peuvent intégrer à leur programme des activités portant s ur
l'éveil au langage écrit; tandis que les écoles, les CLSC, les groupes communautaires peuvent
concevoir ensemble des interventions et des outils pour prévenir l'analphabétisme.

                                                
56. En France, des organismes, dont les groupes de lutte contre l'illettrisme et les bibliothèques, animent des

activités de lecture et d'écriture dans des lieux publics pour rendre la langue écrite plus «vivante», plus
proche de la culture populaire, pour donner accès aux livres ainsi que le goût de lire et d'écrire. Par
exemple, ils font l a lecture de livres dans des cliniques de pédiatrie ou dans des CLSC, rédigent un
journal de quartier, amènent des familles à écrire des livres autobiographiques qui seront accessibles p ar
la suite à la bibliothèque du quartier.
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5 DES PROPOSITIONS D'ACTIONS POUR PRÉVENIR
L'ANALPHABÉTISME

Les propositions d'actions qui suivent peuvent contribuer à l'atteinte des objectifs présentés dans le
chapitre précédent. Elles ont été formulées en vue de trouver des réponses aux problèmes soulevés
par les recherches présentées dans les pages précédentes et au cours des consultations menées par la
DFGA en 1995-1996. Elles s'adressent aux responsables d e l'éducation des adultes : au ministère
de l'Éducation, à  la DFGA, à  la Direction responsable d e la gestion des programmes PSAPA et
PSEPA, aux groupes d'alphabétisation populaire autonome, aux commissions scolaires e t aux
regroupements. Des suggestions d'activités pour l e secteur des jeunes e t les autres ministères e t
organismes sont également faites dans l e but d e susciter des discussions entre les différents
partenaires sur la prévention de l'analphabétisme.

Le secteur de l'éducation des adultes a un rôle à jouer en matière de prévention de l'analphabétisme,
et c'est principalement dans le champ de sa mission, la formation générale des adultes et l'éducation
populaire, ainsi qu'à l'égard des groupes qu'il dessert, qu'il peut le jouer. Il peut aussi, sans modifier
sa mission, s'associer avec le secteur des jeunes de même qu'avec d'autres ministères et organismes
pour définir avec eux des actions préventives cohérentes e t efficaces e t créer des alliances
profitables.

5.1 L'élaboration d'un plan d'action en alphabétisation incluant un volet sur la prévention

Il importe de définir u n plan d'action en alphabétisation incluant un volet sur l a prévention e t d e
favoriser la collaboration entre tous les acteurs e t actrices d u secteur de l'éducation. Les groupes
consultés par la DFGA ont dit souhaiter vivement que le Ministère définisse, en collaboration avec
les organismes qui s'occupent d'alphabétisation e t tous les partenaires dans l e domaine, un plan
d'action en alphabétisation, dont u n volet porterait sur la prévention de l'analphabétisme. Ce plan,
qui ferait partie des orientations du Ministère et qui définirait le rôle des partenaires et les actions à
entreprendre, seul o u en concertation, aurait pour effet de rassembler les organismes a utour d'un
problème dont les enjeux sont importants. Les différents mémoires adressés aux États généraux
sur l'éducation par les groupes d'alphabétisation populaire autonome, les commissions scolaires, les
regroupements régionaux e t provinciaux, tels que l'Équipe i nterrégionale en alphabétisation, d e
même que l e plan d'action national préparé par l e Regroupement des groupes populaires e n
alphabétisation du Québec peuvent servir de références dans l'élaboration du plan d'action.

5.2 Un «leadership» en matière de prévention de l'analphabétisme

Il importe de prendre position en matière de prévention de l'analphabétisme et de faire part de cette
position et des objectifs visés aux partenaires du secteur des jeunes, ainsi qu'aux autres ministères et
organismes du milieu. Le secteur de l'éducation des adultes pourrait définir son rôle et ses priorités
en fonction de ses objectifs en la matière. Il doit aussi trouver des partenaires et définir avec eux des
actions dans les domaines touchés par la réforme de l'éducation.
Les organismes qui s'occupent de l'éducation des adultes pourraient assurer, pendant u n certain
temps, un «leadership» dans leur communauté e n m atière de prévention. Les groupes
d'alphabétisation populaire autonome e t les services d'alphabétisation des commissions scolaires
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peuvent exercer u n rôle de mobilisation et d'animation dans leur localité o u leur région, pourvu
qu'on leur assure les ressources nécessaires à cette fin.

5.3 Une définition des actions en matière de prévention

Chaque organisme du secteur de l'éducation des adultes est invité à  définir l e rôle qu'il peut jouer,
selon sa mission, ainsi que les moyens dont il peut disposer en vue de prévenir l'analphabétisme.

La DFGA et la Direction responsable d e la gestion des programmes PSAPA et PSEPA peuvent
jouer u n rôle important en ajoutant u n volet sur l a prévention de l'analphabétisme à  leurs
programmes, e t aussi en facilitant l e déroulement des actions préventives dans les organismes.
Elles pourraient inviter leurs responsables d e dossier à  définir des actions préventives en matière
d'analphabétisme dans leur domaine d'activité respectif, de même que les conditions qui faciliteront
le déroulement d'activités de prévention au secteur de l'éducation des adultes.

Les organismes e t regroupements liés à  l'éducation des adultes pourraient eux aussi définir d es
actions préventives dans leur domaine d'activité respectif, e t en faciliter l e déroulement. D e leur
côté, les associations liées à  l'éducation des adultes pourraient prendre position en faveur de la
prévention, intégrer un volet sur la prévention à leur plan d'action et soutenir les projets existants au
secteur de l'éducation des adultes. En outre, ils peuvent sensibiliser leurs membres e t leurs
partenaires à l'importance de prévenir l'analphabétisme et de mener des actions en ce sens.

On peut également proposer aux parents une formation sur les compétences parentales, les relations
familiales, et particulièrement sur le développement des enfants e t leur éveil à la langue écrite, s ur
leur rôle de guides e t de soutien à  l'apprentissage de l a langue écrite. Ces activités peuvent être
intégrées aux services offerts par les groupes d'alphabétisation populaire autonome, par les groupes
d'éducation populaire et par les commissions scolaires.

Par ailleurs, les parents qui sont inscrits à la formation générale des adultes, ceux dont les enfants
sont inscrits à  l'éducation préscolaire e t au premier cycle d u p rimaire pourraient être
particulièrement intéressés à bénéficier d'une formation sur les compétences parentales. Des parents
ayant des difficultés d'adaptation sociale pourraient apprécier une formation centrée sur l'intégration
sociale, avec u n volet sur les relations familiales, o u encore des activités d'éducation populaire e t
culturelle.

Dans les commissions scolaires, les services d'alphabétisation e t les services de formation à
l'intégration sociale, les cours de développement personnel et social, e t ceux offerts à  l'éducation
populaire peuvent répondre aux besoins particuliers des parents e t des adultes, et faire partie d'une
formation continue, comme le souhaite la ministre.

Enfin, la prévention peut s e traduire aussi par des activités de sensibilisation e t par des efforts d e
part et d'autre pour promouvoir la lecture afin de favoriser l'entrée dans l'écrit et l'apprentissage de
la langue écrite des enfants e t l e maintien des capacités de lecture e t d'écriture des adultes, e n
soulignant l'importance de les exercer à  l a maison, a u travail e t dans la communauté e t d e l es
encourager dans son milieu.
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5.4 Le soutien des actions préventives

Il est important de soutenir les actions préventives en matière d'analphabétisme du secteur de
l'éducation des adultes au moyen d'un financement stable et à long terme. Nombre de projets pilotes
ont vu le jour au secteur de l'éducation des adultes, mais certains d'entre eux n'existent plus, p ar
manque de financement stable. Pourtant, pour être efficaces, les actions doivent être menées à long
terme. Il est donc nécessaire que le Ministère, la DFGA, l a Direction responsable d e la gestion d es
programmes PSAPA et PSEPA et les organismes appuient les actions préventives des groupes
d'alphabétisation populaire autonome et des commissions scolaires en accordant une place à  l a
prévention dans les services existants et en donnant accès à un financement stable et à long terme.
Par exemple, dans les commissions scolaires, une formation sur les compétences parentales
pourrait être offerte dans le cadre des services de formation à l'intégration sociale, dans le cadre des
services complémentaires, des services d 'éducation populaire o u des cours de développement
personnel et social, puisque ces services s'occupent déjà de répondre aux besoins des parents peu
scolarisés, analphabètes, ayant des difficultés d'adaptation o u à  l a recherche d 'une plus grande
autonomie.

On peut donner accès à l'ensemble des connaissances sur la prévention et rendre accessibles, par les
moyens les plus efficaces – dont l nternet – ,  les approches, les outils, l e matériel, les critères d e
réussite et les modèles d'évaluation définis. Le Ministère peut jouer un rôle important de soutien, en
facilitant l'élaboration de contenus nouveaux, en donnant accès au savoir-faire des organismes ou en
proposant les services d e ses spécialistes. Dans l e contexte actuel de restriction des ressources
financières et humaines, il faut viser la complémentarité et la cohérence des services e t des projets,
et promouvoir des pratiques et des projets qui nécessitent peu de ressources. Les moyens simples
et efficaces sont à privilégier.

Enfin, la prévention doit être une préoccupation partagée par tous les agents e t agentes d'éducation,
et l e personnel enseignant aurait avantage à  recevoir une formation continue sur l e sujet. L e
Ministère pourrait s'assurer qu'une formation sur la prévention de l'analphabétisme soit intégrée
dans le programme de formation des enseignants et des enseignantes. La DFGA pourrait apporter
un soutien et assurer une formation continue aux agents et aux agentes d'éducation.

5.5 Une collaboration avec le secteur des jeunes et d'autres ministères et organismes

Il importe d'encourager la collaboration entre le secteur de l'éducation des adultes et le secteur d es
jeunes afin que soient définies des actions préventives complémentaires e t cohérentes, e n fonction
de l a mission de chacun. Il est nécessaire que la DFGA joigne ses efforts à ceux des autres
ministères et organismes en vue de travailler en concertation.

Les champs d'action de l a DFGA e n matière de prévention ont trait surtout à  l a formation des
parents et des adultes ainsi qu'à l a sensibilisation e t à la promotion : un champ complémentaire à
l'action d u secteur des jeunes. Pour sa part, c e dernier a  entrepris nombre d'actions préventives
auprès des enfants et de leurs parents. La réforme actuelle ouvre la voie à  des changements e t à de
nouvelles façons d e faire pour atteindre plus efficacement les objectifs fixés par l a ministre. Par
exemple : le programme d'études du primaire est révisé afin d'accorder une place plus importante à
l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Le programme de l'éducation préscolaire est transformé
et une préoccupation d'éveil à la langue écrite est ajoutée. Des mesures sont prises pour contrer le
décrochage scolaire. Une place plus grande est accordée aux parents à  l'école. Une politique d e
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formation continue est en cours d 'élaboration. Plusieurs actions innovatrices, cohérentes e t
concertées pourront être planifiées de façon à  permettre de s'engager ensemble dans la voie de l a
prévention, tout en respectant la mission de chacun. L'éducation des adultes peut y  contribuer dans
son champ d'activité, soit la formation des adultes. L a DFGA pourrait participer aux comités d e
travail sur la petite enfance, l'éducation préscolaire et la famille, afin de faire connaître ses travaux en
matière de prévention de l'analphabétisme et définir avec les participants e t participantes les actions
à mener dans le cadre de la réforme actuelle ainsi que les responsabilités des acteurs et actrices.

De même, le secteur des jeunes et celui des adultes peuvent s'associer et mettre leurs ressources en
commun pour concevoir et organiser d e la formation sur les compétences parentales. Le premier
peut, par exemple, s'assurer que des activités d'éveil à la langue écrite qui s'adressent aux enfants de
5 ans ou moins seront systématiquement intégrées aux programmes éducatifs le plus tôt possible.
Il peut veiller à la formation des agents e t des agentes d'éducation dans les garderies sur le sujet et
concevoir d u matériel pour informer les parents sur l a manière d'initier les jeunes enfants à la
langue écrite. Il peut également mettre les parents e n contact avec des organismes qui offrent une
formation ou même en proposer une sur les compétences parentales aux jeunes qui fréquentent
l'école57. Ces cours visent à préparer les jeunes à leur futur rôle d'éducateurs.

Le Ministère doit s'associer avec les ministères e t organismes des domaines social, familial, de l a
santé, de l'emploi, de l a culture e t des communications, afin de faire connaître ses t ravaux e n
matière de prévention de l'analphabétisme e t de déterminer avec eux les actions à  entreprendre en
fonction de leur mission respective. Plusieurs autres ministères et organismes peuvent aussi
contribuer à prévenir l'analphabétisme. O n pense, entre autres, à  la Direction de l a santé publique,
dont les projets d'intervention précoce engagent les parents et les enfants; au ministère de la Culture
et des Communications, avec son projet de politique gouvernementale sur la lecture, à la politique
familiale, aux travaux et recherches du Secrétariat à  l a famille o u aux services offerts par l es
municipalités e t à  l a réflexion amorcée par les entreprises et le ministère de l'Emploi e t de la
solidarité sur la formation de la main-d'oeuvre. Ainsi, la prévention de l'analphabétisme pourrait
devenir la préoccupation d'autres groupes et faire l'objet de politiques diverses.

Les services d e garde, les organismes qui s'occupent d'intervention précoce e t les bibliothèques
peuvent ajouter à leur programme des activités d'éveil à la langue écrite et sensibiliser les parents e t
les adultes à  l'importance des pratiques d e lecture et d'écriture dans nos sociétés. L e ministère d e
l'Emploi et de la Solidarité peut, quant à  lui, encourager les prestataires de l a sécurité d u revenu à
suivre une formation sur les compétences parentales, par exemple en considérant c e type d'activité
de la même façon que les cours de rattrapage scolaire. Les bibliothèques peuvent rendre les livres
accessibles aux milieux populaires e n animant, par exemple, des ateliers dans des lieux publics
(salles d'attente des cabinets de médecins, parcs, etc.) avec des organismes qui s'intéressent a ux
familles. Enfin, le monde du travail doit se préoccuper des compétences d e base des t ravailleurs et
des travailleuses, e t faire en sorte qu'ils puissent exercer leurs capacités e t avoir accès à  une
formation continue.

Les projets de prévention au secteur de l'éducation des adultes e t au secteur des jeunes,
particulièrement ceux qui rassemblent plusieurs partenaires, peuvent être une source d'inspiration
lorsqu'il s'agit de définir des moyens d'intervention avec les autres ministères et organismes.

                                                
57. Certains pays, dont l'Italie, offrent une formation sur le développement des enfants et sur les compétences

parentales aux élèves du secondaire. Il serait pertinent de s'interroger sur l'efficacité d e tels programmes
et la pertinence de s'en inspirer; voir : Bernard TERISSE et Gérald BOUTIN. La famille et l'éducation de
l'enfant, Les Éditions logiques, 1994, p. 358.
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5.6 La sensibilisation des adultes, des ministères et des organismes

Le Ministère pourrait orchestrer une campagne d'information destinée aux adultes, aux familles,
aux ministères e t aux organismes qui s'intéressent à l a prévention de l'analphabétisme o u y
participer. L'analphabétisme demeure encore aujourd'hui u n phénomène mal compris et fait l'objet
de beaucoup de préjugés. On croit en général qu'il s'agit d'un problème essentiellement scolaire, e t
on ignore qu'il peut toucher, notamment, ceux et celles qui n'ont pas souvent l'occasion de lire e t
d'écrire et qui ont une faible scolarité. Il est essentiel de sensibiliser les différents ministères puisque
cela pourrait ouvrir la voie à des collaborations fructueuses et efficaces. Il pourrait être approprié de
sensibiliser le public, également, aux besoins des jeunes enfants, des parents et des adultes en ce qui
a trait à  l 'appropriation de l'écrit; de faire connaître les moyens qui contribuent à  l'alphabétisme,
comme la formation continue et le fait de lire e t d'écrire fréquemment à la maison et de le faire en
présence des enfants, au travail ou pendant les activités communautaires; de proposer a ux adultes,
aux familles ou encore aux employeurs des façons de créer des milieux propices aux pratiques d e
lecture et écriture; e t de suggérer aux garderies, aux bibliothèques e t aux maisons de familles des
moyens pour favoriser l'entrée dans l'écrit des enfants. Ces actions peuvent être menées à l'échelle
nationale, régionale et locale.

5.7 La création de conditions propices et le soutien à la recherche dans le domaine

Il importe de déterminer, à  partir de l 'état de l a recherche, des sujets d e recherche en matière d e
prévention de l'analphabétisme pouvant aider à comprendre les causes et à trouver des solutions aux
problèmes actuels. La prévention de l'analphabétisme est un nouveau sujet d'intérêt. Il est essentiel
de connaître, entre autres choses, l a perception qu'ont les milieux populaires de l a lecture e t de
l'écriture, les trajectoires familiales e t scolaires qui conduisent à  l'échec et à la réussite scolaire, les
raisons qui mènent à «désapprendre» à lire, les moyens les plus efficaces de faciliter l 'entrée dans
l'écrit des enfants, l'influence qu'exercent les pratiques de lecture et d'écriture des parents (père e t
mère) sur l'apprentissage de l a langue écrite d e leurs enfants (filles e t garçons), les façons
d'augmenter la participation des pères aux programmes de prévention, les stratégies e t les modèles
d'intervention pouvant le mieux aider les parents qui lisent peu dans leur rôle de parents, e t même
les modalités d'évaluation, de financement et d'organisation des activités de prévention.

Le Ministère pourrait déterminer des sujets d e recherche prioritaires en matière de prévention d e
l'analphabétisme, participer à  des projets d e recherche communs avec d'autres ministères o u
organismes, comme ceux qui s'occupent de l a famille o u de l a culture, financer des projets d e
recherche avec des partenaires e t solliciter l a collaboration des chercheurs e t des chercheuses d e
diverses disciplines. Une approche pluridisciplinaire est à privilégier. Divers champs de recherche,
par exemple, l a pédagogie, l'intervention précoce e t familiale, l a linguistique o u l a sociologie,
peuvent aider à  comprendre les causes d e l'analphabétisme e t à  définir des actions qui l e
préviennent.  

Il est essentiel de faciliter les échanges d'information entre les praticiens, les praticiennes, les
chercheurs e t les chercheuses de toutes les disciplines, e t de soutenir les recherches menées e n
collaboration. On peut supposer que les travaux des chercheurs et des chercheuses universitaires de
plusieurs disciplines, ceux du secteur des jeunes ou d'autres ministères e t organismes contiennent
de l'information précieuse, que les agents et les agentes d'éducation auraient tout intérêt à connaître.
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Il serait utile de recenser les travaux en matière de prévention dans plusieurs disciplines et de rendre
accessibles les résultats de ceux qui permettront d'orienter l a recherche e t de définir des actions
préventives. Cette diffusion peut aussi faciliter les contacts entre les chercheurs e t les chercheuses,
les agents e t les agentes d'éducation e t les intervenants e t intervenantes de toutes disciplines 58.Il
importe donc de solliciter la collaboration, de tous les acteurs et actrices intéressés à la prévention de
l'analphabétisme.

On doit aussi encourager la communication avec les chercheurs et les chercheuses d'autres pays,
dont ceux e t celles de l a francophonie, sur des sujets d'intérêt c ommun, dans les domaines d e l a
recherche et de la recherche-action en prévention. Des liens peuvent être établis avec d'autres pays,
notamment les pays francophones, dans le domaine de la recherche et de l'intervention.

                                                
58. C'est ce qui s'est passé en France, avec pour résultats u n appel d'offres relativement à des recherches

centrées sur l a prévention de l'analphabétisme et un colloque pluridisciplinaire à l'intention des
chercheurs et des chercheuses, de même que des agents et des agentes d'éducation.
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CONCLUSION

Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit sur l a prévention de l'analphabétisme, loin de l à.
Quelques points ont été éclaircis, tout au plus, pour aider à l'action, à la prise de décision et soutenir
les pratiques actuelles. Les études et les pratiques en cours et à venir dans le domaine de l'éducation
et ailleurs doivent continuer à  nourrir l a réflexion e t la recherche sur l a prévention d e
l'analphabétisme.

L'analphabétisme est une réalité inquiétante qui nous amène à revoir notre conception d e
l'apprentissage de la lecture et de l'écriture et à mettre au point des approches préventives. Il importe
de s'intéresser à toutes les composantes de la lecture et de l'écriture, c'est-à-dire a ux formes que la
langue écrite prend dans un milieu donné, aux pratiques des personnes à  l'école, à la maison et au
travail, à  l'apprentissage des moyens et des techniques pour lire e t écrire, à  l a motivation d es
personnes à apprendre et à leur réflexion sur le sujet. Par ailleurs, il importe d'agir tôt dans la vie de
l'enfant et de poursuivre les actions pour prévenir l'analphabétisme en dehors de l'école et au-delà de
la période scolaire. Enfin, i l faut tenir compte d e nombreux facteurs e t de nombreux acteurs e t
actrices.

L'alphabétisme des individus est une condition essentielle au développement de l a société
québécoise. Les personnes qui ne lisent pas assez bien pour avoir accès à  l'information, o u pour la
traiter e t s 'en servir, seront désavantagées :  elles pourront difficilement apprendre, innover et
s'adapter, trois habiletés essentielles dans une société où l'information prend de l'ampleur. De plus,
il leur sera difficile de développer leur plein potentiel e t de participer à  la vie économique, sociale,
culturelle, politique e t démocratique. N e rien changer e t ne rien faire, c'est creuser encore plus
l'inégalité entre les classes sociales, pénaliser les plus démunis, mais c'est aussi priver l a
communauté d e leur participation et de leur contribution. Leur exclusion des activités
professionnelles et communautaires contribue par ailleurs à l'augmentation des charges sociales. E t
leurs enfants risquent à leur tour de connaître l'exclusion.

Les actions à  venir doivent s'adresser véritablement aux personnes moins favorisées, inscrire
l'alphabétisation dans un projet de société plus large ayant comme objet la lutte contre la pauvreté et
l'amélioration des conditions de vie des populations les plus touchées par l a pauvreté, l e chômage,
l'échec scolaire e t l'analphabétisme et, surtout, s'assurer que l a préoccupation de l a prévention d e
l'analphabétisme sera partagée par tous les ministères et organismes.

Il importe de définir le rôle que chacun veut jouer, de soutenir les moyens de prévention en cours,
d'intensifier les efforts e t l a collaboration avec tous les partenaires en cause. L e contexte d e
changement exige d'être novateurs. Il peut être difficile, dans les conditions actuelles de restriction
de ressources, d'intégrer de nouveaux plans d'action dans nos organismes respectifs. Pourtant, des
actions e t des approches préventives doivent être mises e n avant pour éviter q u'un nombre
important de Québécoises et de Québécois vivent en marge de la société et, surtout, pour s'assurer
qu'ils aient tous les outils e n main leur permettant d'agir sur leur milieu, de s e développer e t d e
participer activement à  l a société d u savoir. C'est un investissement dont, tous et toutes, nous
tirerons profit.



37

BIBLIOGRAPHIE COMMENTÉE

Voici quelques suggestions de livres traitant de la prévention de l'analphabétisme.
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variations dans la scolarité des enfants d'environ 8 ans. L a recherche menée auprès de 27 familles
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réponses à  leurs questions, plus particulièrement sur les approches adoptées aux É tats-Unis.
L'auteure y  présente les perspectives de développement, les pratiques à  l'école, différents
programmes existants et des recherches en cours.
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127 p.
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PROFESSIONNELLE ET GROUPE PERMANENT DE LUTTE CONTRE L'ILLETTRISME.
Petite enfance, éveil aux savoirs, Paris, 1992, 322 p. («Collection En toutes lettres»)
Ouvrage collectif qui présente différents résultats de recherches françaises sur de jeunes enfants e t
leurs familles. Une partie théorique comprend les recherches tandis que les actions sur l e terrain
sont présentées dans une seconde partie.

MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES. Santé, insertion et défi à
l'illettrisme, Paris, GPLI, 1995, 347 p. (Collection «En toutes lettres»)
Voici différents résultats de recherches pouvant aider à comprendre les corrélations qui existent
entre la santé e t les savoirs de base. Dans une première partie théorique, on y  explore différentes
facettes de l'illettrisme en France en relation avec les composantes individuelles, sociales e t de l a
santé. Dans la seconde, on décrit des pratiques sur le terrain.

ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES.
Recherche de l'OCDE dans laquelle on définit les capacités de lecture dans sept pays industrialisés
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de langues différentes, les pratiques d e lecture e t d'écriture des adultes à  l a maison e t au travail,
selon leur niveau d'alphabétisme et où l'on compare les résultats obtenus par pays.

ROY, Sylvie et autres. Prévention de l'analphabétisme à l'éducation des adultes : état de situation
et réflexion, document de travail, Direction de l a formation générale des adultes, Service
d'alphabétisation, ministère de l'Éducation du Québec, 1995, 48 p.
On trouve dans le document les projets de prévention de l'éducation des adultes avant 1995. I l
contient une description de ces projets e t des facteurs qui ont amené l e secteur de l'éducation d es
adultes à s'intéresser à  l a prévention, des constats qui se dégagent de l'action de l'éducation d es
adultes et, enfin, des objectifs et des lignes pouvant orienter les actions futures.

STATISTIQUE CANADA. Grandir au Canada, Développement des ressources humaines
Canada, 1996.
Résultats d'études canadiennes de chercheurs et de chercheuses auprès d'enfants et de leurs familles.

STATISTIQUE CANADA. Lire l'avenir : un portrait de l'analphabétisme au Canada, Ottawa,
Développement des ressources humaines Canada, Secrétariat national à l'alphabétisation, 1996.
Recherche menée en collaboration avec l 'OCDE où l'on fait état des capacités d e lecture d es
Canadiennes et Canadiens et décrit les pratiques de lecture et d'écriture des adultes à la maison et au
travail, selon leur niveau d'alphabétisme.

THÉRIAULT, Jacqueline. J'apprends à lire, aidez-moi! Comment l'enfant apprend à lire et à
écrire, Les Éditions LOGIQUES, 1995, 148 p.
L'auteur présente l a théorie de l 'émergence de l'écrit e t des moyens de la concrétiser dans l es
maternelles. On y trouve une description des concepts, des approches ainsi que des suggestions
d'activités, d'aménagements et d'interventions en classe.

Réussir dès l'entrée dans l'écrit, Éditions du CRP, université de Sherbrooke. 1993.
Le livre contient des articles de chercheuses e t de chercheurs québécois et français sur
l'apprentissage de la lecture et de l'écriture chez les enfants.
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