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Présentation

Coordination du projet
Le projet de recherche sur l’évaluation du recrutement en alphabétisation

anglaise a été amorcé par le Quebec Literacy Working Group (QLWG) au
printemps 1999, et coordonné par Ann Gauvin de la Commission scolaire Central
Québec.

Financement

Le QLWG a obtenu le financement nécessaire au projet dans le cadre des
Ententes fédérales-provinciales conjointes en matière d’alphabétisation (IFPCA).

Objectifs

Le QLWG a par la suite mandaté Jan Warnke (J W COMM INC.) pour
réaliser un projet de recherche afin d’identifier les paramètres opérationnels de
recrutement en alphabétisation dans chaque commission scolaire anglophone du
Québec.

Le présent document résume les résultats de cette étude. Le projet de
recherche se divise en deux grandes parties : la première présente les principaux
éléments de l’étude et la deuxième résume les procédures, les constatations, les
analyses et la conclusion de l’étude.

L’étude est axée sur l’identification et l’application d’un indicateur possible
des besoins en alphabétisation, ainsi que sur la description et l’essai d’une
procédure ciblée d’alphabétisation dans deux commissions scolaires précises.
Elle décrit le potentiel de recrutement en alphabétisation de chaque commission
scolaire et vise des municipalités spécifiques qui présentent un fort potentiel.
L’analyse quantitative comprend une analyse de la répartition géographique de la
population potentielle en alphabétisation. On identifie aussi la population
anglophone totale, sa structure par âge et certains aspects du niveau
d’instruction pour chaque commission scolaire. Le rapport sommaire dresse
finalement une liste des prochaines étapes possibles pour élaborer des
stratégies de recrutement en alphabétisation adaptées aux besoins de chaque
commission scolaire.

Les représentants locaux de chaque commission scolaire du Québec ont
fourni de l’information sur l’historique et les mesures de recrutement. Le projet de
recherche a atteint ses objectifs grâce à leur participation active et leur soutien.
Je tiens à remercier spécialement Ann Gauvin de la Commission scolaire Central
Québec pour le soutien logistique et l’encadrement donnés à ce projet. Sa
connaissance du système d’éducation québécois et de l’histoire des
commissions scolaires anglophones était indispensable pour atteindre les
objectifs de ce projet.

http://www.nald.ca/qlwg.htm
http://www.nald.ca/qlwg.htm
http://www.nald.ca/qlwg.htm
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Résumé

Objectif général

Ø Le projet a pour objectif général d’identifier les paramètres régionaux des
stratégies de recrutement en alphabétisation et d’identifier des modèles pour
intégrer ces stratégies de recrutement aux programmes régionaux
d’alphabétisation.

Principales constatations

Structure par âge de la population par commission scolaire

Ø La population totale de toutes les commissions scolaires est d’environ
841 150 pour la PLOP-anglais et de 5 959 525 pour la PLOP-français.

Ø La majeure partie de la population de PLOP-anglais se trouve dans les deux
principales commissions scolaires de la région de Montréal : English-
Montréal (38,2% de la population totale) et Lester-B.-Pearson (23,8%).

Ø Les Commissions scolaires Central Québec et English-Montréal sont
surreprésentées dans les groupes d’âge des 20-24 ans et 25-29 ans de plus
de 1,4 % et 1,5 % respectivement pour Central Québec et de 1,2 % et 2,3 %
pour English-Montréal.

Ø Dans le groupe d’âge 25-29 ans, la Commission scolaire du Littoral a une
surreprésentation de 1,7% et la Commission scolaire Riverside est
surreprésentée dans la tranche des 45-49 ans (1,3 %) et 50-54 ans (1,3 %).

Ø Les jeunes constituent peut-être une plus grande proportion de leur clientèle
en alphabétisation.

Clientèle étudiante potentielle en alphabétisation

Indicateurs de recrutement en alphabétisation

Ø Trois indicateurs ont été identifiés pour cibler la clientèle potentielle : les
étudiants potentiels en alphabétisation (population ayant moins d’une 9e

année de scolarité), le ratio de recrutement d’étudiants en alphabétisation
(ratio entre la population sans une 9e année de scolarité et la population
totale) et la densité d’étudiants potentiels en alphabétisation (population totale
sans une 9e année de scolarité par kilomètre carré). Les calculs ont été faits
au moyen de ArcView GIS.

Ø Au Québec, on estime à environ 82 065 la population potentielle de PLOP-
anglais pour une formation en alphabétisation, ou 12 % de la population
anglophone.

Ø Si on tient compte de la population totale sans études secondaires, la
population potentielle en alphabétisation s’élève alors à 304 895 ou 44,2 %
de la population PLOP-anglais. (Tableau 5)
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Ø L’analyse de la répartition géographique de la population à risque révèle un
modèle différent de concentration urbaine et de dispersion rurale. Chaque
région des commissions scolaires possède son propre modèle.

Ø La région de Montréal centre montre clairement la concentration de
recrutement potentiel avec la plus grande quantité d’étudiants potentiels en
alphabétisation de tout le Québec.

Ø Les Commissions scolaires English Montreal et Lester-B.-Pearson comptent
environ 55 % de la population à risque, même si elles ont plus de 60 % de la
population totale de PLOP-anglais du Québec.

Étapes suivantes

Ø La population peu instruite (moins d’une 9e année et d’une 13e année de
scolarité) devrait être compilée en tableau croisé par âge, occupation,
situation professionnelle et revenu pour déterminer plus précisément les
besoins de la clientèle en alphabétisation.

Ø D’autres analyses à un niveau géographique plus précis (secteurs de
recensement, secteurs de dénombrement) permettront de cibler des quartiers
spécifiques à risque élevé.

Ø On manque des stratégies claires pour cibler et utiliser efficacement les
réseaux locaux de soutien à l’alphabétisation et les réseaux sociaux, afin de
recruter la clientèle en alphabétisation. On devrait inventorier soigneusement
les stratégies et noter leurs caractéristiques générales.

Ø Les partenaires et besoins régionaux en alphabétisation doivent être identifiés
clairement pour orienter l’élaboration de programmes en alphabétisation.
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Méthodologie

Introduction

L’objectif général du projet est d’identifier les paramètres régionaux des
stratégies de recrutement en alphabétisation et d’identifier des modèles pour
intégrer ces stratégies aux programmes régionaux d’alphabétisation. Quelles
caractéristiques de la clientèle et particularités organisationnelles régionales
chaque commission scolaire devrait-elle considérer pour recruter la clientèle en
alphabétisation? Où se trouve cette clientèle afin que les stratégies de
recrutement puissent être axées sur les populations visées? Ce rapport a
identifié et mesuré plusieurs facteurs touchant les stratégies de recrutement dans
neuf commissions scolaires d’expression anglaise et une commission scolaire au
statut particulier Québec.

L’étude a été divisée en deux phases. La phase I était axée sur la
cueillette de données de recrutement et de données de base sur les antécédents
des étudiants, et a ensuite été suivie par un entretien avec les représentants des
commissions scolaires.

La phase II consistait à obtenir, compiler et analyser des données de
Statistique Canada sur la structure par âge de la PLOP-anglais (première langue
officielle parlée) pour chaque commission scolaire. Ces données ont ensuite été
comparées à la structure par âge de la population PLOP-français. Les données
de Statistique Canada sur la population ayant moins d’une 9e année de scolarité
ont ensuite été compilées pour chaque commission scolaire des deux groupes
linguistiques, et comparées. Cette vue d’ensemble a été suivie par l’analyse de la
répartition géographique des étudiants en alphabétisation dans deux
commissions scolaires. Cette analyse finale a confirmé le potentiel de l’indicateur
choisi pour cibler la clientèle.

Définir l’alphabétisation

Le concept de l’alphabétisation est difficile à définir dans une société où
les caractéristiques de la population changent rapidement. Les deux dimensions
examinées dans cette étude sont les besoins en connaissances de base et en
connaissances fonctionnelles en alphabétisation.

Plusieurs organismes (EIAA, 1997, OCDE, 1998) ont identifié les normes
des connaissances de base en alphabétisation. Cependant, les compétences de
base peuvent ne pas répondre aux besoins en alphabétisation dans des régions
ou des situations particulières où le développement potentiel des ressources
humaines de chaque personne repose sur des connaissances fonctionnelles en
alphabétisation. On a proposé que l’alphabétisation soit considérée comme un
continuum à partir d’un analphabétisme total jusqu’à une alphabétisation
complète dans n’importe quel cadre géographique donné (Hoddinott, 1998). La
présente étude appuie cette position et suggère d’évaluer la clientèle potentielle
en alphabétisation sur une base régionale.

http://www.statcan.ca/start_f.html
http://www.statcan.ca/start_f.html
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Cette étude propose que les besoins en alphabétisation peuvent être
comblés au moyen d’un processus dynamique qui ne peut être négligé à aucun
moment dans le cycle de vie d’un individu, ce qui suppose des besoins
récurrents en alphabétisation au fur et à mesure que la société évolue. Une
étude plus approfondie des répercussions de cette définition changeante de
l’alphabétisation et des besoins en alphabétisation pourrait influencer les
paramètres d’études futures. L’objectif d’une formation en alphabétisation est-il
de fournir des connaissances de base, fonctionnelles ou les deux? À quelles
conditions? Et finalement, de quelle façon?

Cette étude suggère d’identifier la population ayant besoin d’une formation
en alphabétisation de base ou fonctionnelle. On considère que ces
connaissances sont essentielles à l’entière participation de l’individu dans la
société qu’il s’agisse de besoins en alphabétisation liés au travail (socio-
économiques) ou socioculturels.

Contexte du projet

L’étude actuelle fait suite à une étude qualitative précédente axée sur les
facteurs contribuant au succès des étudiants en alphabétisation dans les
commissions scolaires anglophones du Québec (Ouellette, 1998).

Dans un contexte plus large, elle répond au besoin de dénombrer les
participants dans les programmes actuels d’alphabétisation offerts à la
population d’expression anglaise du Québec et d’aider à la prise de décision pour
l’élaboration de stratégies de recrutement propres aux paramètres régionaux des
besoins en alphabétisation.

Des études récentes ont démontré que l’analphabétisme fonctionnel
augmente dans les pays industrialisés (OCDE, 1997). Les besoins croissants de
formation en alphabétisation contrastent avec la constante diminution de la
participation en formation de base en alphabétisation (MEQ, 1998). Au Québec,
la participation aux programmes d’éducation des adultes en alphabétisation
diminue régulièrement du côté anglais et français (MEQ, 1998, 1999). De
nombreuses questions sont soulevées quant aux objectifs de la formation en
alphabétisation et aux méthodes et procédures de l’offre de formation en
alphabétisation à une clientèle ayant des besoins variés. Le problème de
l’adaptation de la formation en alphabétisation aux besoins changeants d’une
société en rapide évolution est à la base de ce questionnement. La recherche est
nécessaire pour suivre le rythme des besoins changeants en alphabétisation.
Pourtant, il semble y avoir un manque de recherche liée à l’intervention ou aux
résultats (Hautecoeur, 1991). De plus, on trouve peu d’information sur la manière
d’évaluer le potentiel d’étudiants en alphabétisation et donc, sur la manière
d’identifier les secteurs où ils pourraient être recrutés.

Le modèle de recrutement basé sur l’information générale utilisé dans
cette étude provient d’un modèle d’évaluation d’information générale utilisé dans
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les systèmes d’aide à la décision (Turban et Aranson, 1998; Rossi et Freeman,
1993). Le modèle montre les éléments qui nécessitent évaluation et analyse pour
la prise de décisions touchant le recrutement. Un modèle d’évolution pour
évaluer les paramètres de la politique de recrutement a été élaboré pour guider
l’élaboration de stratégies de recrutement présentes et futures. (Figure 1)

Méthodes

Ce projet de recherche a été réalisé à deux niveaux : une recherche
générale centralisée et une recherche locale dans chaque région des
commissions scolaires. Ce genre de stratégie répond à plusieurs objectifs
méthodologiques et permet d’identifier et d’analyser une spécificité régionale
ainsi que des généralités d’ensemble (Hoddinott, 1998). La partie générale du
projet a fourni une information quantitative et une analyse de la population de
chaque commission scolaire, ce qui a nécessité la compilation et l’analyse de
l’information fournie par les représentants locaux en alphabétisation. Le résultat
final consiste en la création d’une base de données pour aider à la prise de
décision dans l’élaboration des stratégies de recrutement. L’ajout de données
supplémentaires rendra cette base de données plus efficace quant à l’aide à la
prise de décision pour chaque commission scolaire. Les objectifs et procédures
de recherche pour les composantes locale et générale sont exposés dans le
« chemin critique » (Annexe 4).

La présente étude de recherche est axée sur les dimensions
démographiques et géographiques du recrutement d’étudiants potentiels en
alphabétisation dans chaque commission scolaire du Québec. La première étape
de l’élaboration de stratégies de recrutement consiste à identifier combien
d’étudiants potentiels sont présents. Ensuite, on doit savoir où ils se trouvent et
comment ils se répartissent, et insérer ces caractéristiques dans un système
d’information géographique (geographical information system – GIS). ArcView
GIS (Environmental Systems Research Institute – ESRI) a été utilisé pour
analyser les répartitions et produire les rapports.

Une fois qu’on aura identifier la population cible, décrit ses
caractéristiques et analysé sa répartition, on devra peut-être tenir compte de
paramètres plus spécifiques, dont celui des besoins particuliers des étudiants
actuels et potentiels en alphabétisation à l’intérieur de l’environnement socio-
économique et culturel régional dans lesquels ils évoluent. On peut connaître ces
besoins en faisant une analyse plus détaillée des antécédents des étudiants en
alphabétisation, une analyse de la population qui n’a pas participé à une
formation en alphabétisation et une analyse des compilations spéciales de
données administratives (codes postaux, profils du rendement scolaire, etc.).

Les représentants du QLWG de chaque commission scolaire ont joué un
rôle actif dans cette étude. Ils ont été mandatés pour obtenir et compiler les
données de leurs commissions scolaires respectives. La Commission scolaire

http://www.nald.ca/qlwg.htm
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Riverside a été dans l’impossibilité de fournir des données sur le recrutement en
alphabétisation puisqu’aucun cours d’alphabétisation n’a été donné durant les
trois dernières années et qu’aucune autre donnée n’était disponible pour indiquer
comment les besoins en alphabétisation anglaise ont été comblés au sein de la
commission scolaire.

L’importance de la Commission scolaire English-Montréal (40 % de toute
la clientèle potentielle) a rendu la tâche extrêmement difficile. Non seulement y
avait-il plus de 3 000 étudiants inscrits en alphabétisation en 1998-1999 mais ils
étaient aussi répartis dans plusieurs centres du territoire de la commission
scolaire. Des arrangements spéciaux ont été pris pour analyser la répartition des
étudiants et calculer le potentiel d’étudiants en alphabétisation au moyen du code
postal. Les données de la répartition ont été sommairement analysées et les
résultats sont présentés dans les études de cas à la fin de cette étude.

Choix d’un indicateur

Plusieurs études ont lié le faible niveau d’instruction au bas niveau
d’alphabétisation (OCDE), à la pauvreté (ONAP, 1992; Ross, 1996) et à la
sécurité économique (Shalla et Schellenberg, 1998). Cette documentation définit
souvent le faible niveau d’instruction comme étant moins d'une 9e année de
scolarité ou le niveau secondaire incomplet. Des études plus récentes
(Hoddinott, 1998) tendent à indiquer que la population ayant moins d’une 12e

année est davantage susceptible d’avoir de faibles connaissances en
alphabétisation. Dans la présente étude, la population ayant moins d’une 9e

année de scolarité a été utilisée comme indicateur premier d’une population
potentielle en alphabétisation.

Accès à l’information

Beaucoup de représentants des commissions scolaires ont eu de la
difficulté à accéder à l’information dans leur commission scolaire puisque les
systèmes de production de données étaient en cours d’installation ou mis à jour.
De plus, la question de la confidentialité a été soulevée et devrait être clarifiée si
on prévoit réaliser d’autres stratégies pour cibler et recruter la clientèle. On
pourrait contourner la question en utilisant de simples procédures de codage de
manière à ce que les codes postaux ne puissent être reliés d’aucune façon à un
nom ou un numéro d’étudiant. Il s’agit d’une procédure habituelle en recherche
en sciences sociales qui permet aux chercheurs de se concentrer sur
l’emplacement et les caractéristiques des étudiants sans contrevenir aux
directives éthiques et juridiques de recherches concernant des sujets humains.
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Rapport sommaire

Population par commission scolaire

Ø Les structures par âge de PLOP (première langue officielle parlée) anglais et
français ont été compilées à partir des données de recensement de 1996 de
Statistique Canada (échantillon de 20 %) par commission scolaire
linguistique anglaise.

Ø Les frontières des commissions scolaires n’ont pu être fournies par le MEQ
et ont été délimitées à partir des cartes tirées du site Web du MEQ.

Tableau 1 – Population estimée par commission scolaire (1996)

Ø La population totale de PLOP-anglais dans toutes les commissions scolaires
est d’environ 841 150 et de 5 959 525 pour la PLOP-français.

Ø On présume que la population étudiante totale de n’importe quelle
commission scolaire et à tous les niveaux de scolarité est tirée de cette
population.

Répartition géographique

Ø L’importante différence de la répartition des populations francophone et
anglophone dans les commissions scolaires reflète la répartition inégale de
ces mêmes populations au Québec.

Ø Environ 60 % de la population anglophone se trouve dans deux commissions
scolaires : English-Montréal et Lester-B.-Pearson (voir cartes).

Ø Les commissions scolaires English-Montréal et Lester-B.-Pearson ont une
nombreuse population ayant facilement accès à des centres de service en
alphabétisation desservis par les trajets normaux de transport en commun. Il
peut s’agir d’un impact considérable sur l’emplacement des centres de
service dans les stratégies générales de recrutement.

Commission scolaire Total Total % Total % Total 
French English French English

Commission scolaire Central Québec 1 596 960 30 790 26.80% 3.66%
Commission scolaire Eastern Shores 387 445 13 315 6.50% 1.58%
Commission scolaire Eastern Townships 523 700 41965 8.79% 4.99%
Commission scolaire English-Montréal 899 650 321280 15.10% 38.20%
Commission scolaire Lester-B-Pearson 227 305 200 565 3.81% 23.84%
Commission scolaire New Frontiers 137 770 27 085 2.31% 3.22%
Commission scolaire Riverside 773 370 64 285 12.98% 7.64%
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier 1 017 730 81 105 17.08% 9.64%
Commission scolaire Western Québec 393 690 56 930 6.61% 6.77%
Commission scolaire du Littoral 1 905 3 830 0.03% 0.46%

5 959 525 841 150 100.00% 100.00%

http://www.nald.ca/PROVINCE/QUE/qlwg/publica/recruit/listmaps.htm
http://www.statcan.ca/start_f.html
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Ø Les autres commissions scolaires ont une population éparpillée sur un vaste
territoire (Commission scolaire du Littoral) ou des grappes de population
dispersées dans quelques zones passablement urbanisées et le reste
éparpillée sur un immense territoire. Dans les deux cas, rejoindre la
population cible et dispenser des services sera grandement influencé par la
distance et peut nécessiter des stratégies pour établir des services de soutien
en alphabétisation dans les communautés éloignées.

Ø La répartition géographique de la population potentielle pour le recrutement
en alphabétisation constitue un obstacle important pour entamer le
recrutement en alphabétisation (voir cartes).

Ø L’accès aux centres d’apprentissage est fortement tributaire de la distance.
Un examen visuel des répartitions de la densité des étudiants en
alphabétisation des commissions scolaires Sir-Wilfrid-Laurier et English-
Montréal a clairement démontré que les étudiants en alphabétisation
s’éloignent peu de la maison pour aller en classe. En général, les fortes
densités d’étudiants en alphabétisation se trouvent près des centres
d’apprentissage.

Structure par âge de la population par commission scolaire

Ø En général, la proportion de la population francophone dans les régions des
commissions scolaires s’approche de la norme québécoise pour les groupes
d’âge de 20 à 50 ans alors que la proportion de la population anglophone
pour chaque groupe d’âge tend à varier considérablement.

Ø Le degré de variation par rapport à la norme québécoise pour la population
anglophone est un indicateur de la spécificité et de la dynamique régionales
de la population. Une fois bien analysée, cette dynamique pourra faire partie
des stratégies de recrutement.

Ø Sept commissions scolaires ont des proportions inférieures à la norme
québécoise dans les groupes d’âge compris entre 20 et 54 ans.

Ø Trois commissions scolaires ont des groupes d’âge qui dépassent la norme
d’au moins 1 %.

Ø Les Commissions scolaires Central Québec et English-Montréal sont
surreprésentées dans les groupes d’âge 20-24 et 25-29 ans dans une
proportion de 1,4 % et 1,5 % pour Central Québec et de 1,2 % et 2,3 % pour
English-Montréal.

Ø La Commission scolaire du Littoral est surreprésentée dans une proportion de
1,7 % dans le groupe d’âge des 25-29 ans et la Commission scolaire
Riverside est surreprésentée dans les groupes d’âge 45-49 ans (1,3%) et 50-
54 ans (1,3 %).

Ø Ces différences indiquent une structure de population variée et une variation
importante de la dynamique régionale de la population.

Ø Ces deux paramètres ont des répercussions importantes pour mesurer les
besoins en alphabétisation des populations de chaque commission scolaire.
Par exemple, les groupes d’âge plus jeunes peuvent avoir des objectifs de
carrière et un développement potentiel différents des groupes d’âge plus

http://www.nald.ca/PROVINCE/QUE/qlwg/publica/recruit/listmaps.htm
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vieux, selon la situation régionale de l’emploi et les conditions de
développement économique.

Comparaison avec la population francophone

Ø La proportion d’individus dans la tranche d’âge visée par l’éducation des
adultes (20 à 50 ans) dans les commissions scolaires anglophones est
légèrement inférieure à la proportion de la population francophone sauf dans
les commissions scolaires Central Québec, English-Montréal et Sir-Wilfrid-
Laurier.

Ø La Commission scolaire Central Québec détient une proportion légèrement
supérieure dans les groupes d’âge 20-24 et 30-34 ans (1,71 % et 1,48 %) et
beaucoup plus dans le groupe d’âge 25-29 ans (3,45 %).

Ø Dans le groupe d’âge des 25-29 ans, la Commission scolaire English-
Montréal a une proportion de sa population passablement supérieure (2,1 %)
à celle de la population francophone. On peut penser qu’il s’agit d’un segment
de population mobile, nouvellement arrivé dans la région, et peut signifier des
besoins spécifiques de formation en alphabétisation si cette population
possède des connaissances insuffisantes en alphabétisation.

Ø La Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier a une proportion de sa population
supérieure de 1,2 % à la population francophone dans le groupe d’âge 30-34
ans.

Ø Les régions des trois commissions scolaires ont une population fortement
urbanisée qui présente une forte mobilité (Warnke, 1999).

Étape suivante

Ø Évaluer les besoins de connaissances en alphabétisation pour cette
population et élaborer des stratégies de recrutement demanderont une étude
plus adaptée aux caractéristiques de la mobilité, de la structure familiale, de
l’activité professionnelle, de l’éducation et du revenu.

Clientèle étudiante actuelle en alphabétisation
Ø Le sommaire disponible des données recueillies par les représentants du

QLWG semble indiquer une diminution générale de la participation au
programme d’alphabétisation dans tout le Québec. Cependant, les données
sont incomplètes puisque la réorganisation des commissions scolaires en
commissions scolaires linguistiques a empêché la compilation des données
administratives par régions géographiques comparatives sur une période de
trois ans.

Ø Au cours des trois dernières années, le nombre d’étudiants en alphabétisation
de quatre commissions scolaires indique une diminution générale.
(Tableau 2)

Ø La diminution de la clientèle et la baisse des effectifs dans les établissements
de langue anglaise correspondent aux rapports des commissions scolaires
francophones (Charest, 1995).

http://www.nald.ca/qlwg.htm
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Tableau 2 – Évolution de la clientèle étudiante en alphabétisation dans certaines
commissions scolaires

1996-97 1997-98 1998-99 Total sur 3 ans
Commission scolaire Western Québec 23 14 15 52
Commission scolaires Central Québec 2 0 2 4
Commission scolaire Eastern Shores 0 32 20 52
Commission scolaire du Littoral (Littoral
School Board)

54 50 42 146

79 96 79 254
Source : Information recueillie par les représentants du QLWG de chaque commission scolaire.

Étape suivante

Ø Des données plus détaillées des taux de rendement et de participation des
étudiants en alphabétisation par commission scolaire et par code postal
constitueront une base pour cibler la clientèle potentielle.

Ø Des renseignements sur la participation des membres de la population cible
dans d’autres programmes locaux et structurés faciliteront aussi
l’identification des régions où le développement potentiel des ressources
humaines est moindre.

Clientèle étudiante potentielle en alphabétisation

Indicateurs de recrutement en alphabétisation

Ø Trois indicateurs ont été identifiés pour cibler la clientèle potentielle : les
étudiants potentiels en alphabétisation (population qui n’a pas sa 9e année),
le ratio du recrutement d’étudiants en alphabétisation (rapport entre la
population qui n’a pas sa 9e année et la population totale) et la densité des
étudiants potentiels en alphabétisation (population ayant moins d’une 9e

année par kilomètre carré). Les calculs ont été effectués au moyen d’ArcView
GIS.

Ø Le ratio du recrutement d’étudiants en alphabétisation détermine l’importance
du faible niveau d’alphabétisation d’une population donnée dans n’importe
quelle région géographique.

Ø La densité en alphabétisation indique le nombre d’étudiants potentiels en
alphabétisation par kilomètre carré. Il s’agit d’une mesure de concentration
d’une population potentielle. Elle se répercute directement sur les stratégies
de recrutement puisque la densité et le potentiel total détermine le total de la
clientèle possible. Si la densité change et que le recrutement potentiel total
change, alors le potentiel net d’étudiants en alphabétisation provenant de la
population changera aussi.

Ø La répartition du ratio de recrutement d’étudiants en alphabétisation identifie
les communautés et les régions ayant un plus grand besoin de formation en

http://www.nald.ca/qlwg.htm
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alphabétisation et par conséquent, avec le plus grand potentiel de
recrutement, ce qui tend à faire ressortir la variation spatiale des besoins en
alphabétisation qui était occultée par le recrutement potentiel total (voir
cartes).

Ø Les municipalités de la région de Montréal montrent des ratios relativement
bas, même si la région de Montréal possède une concentration élevée de
clientèle potentielle.

Ø Ceci indique que les besoins en alphabétisation pour la PLOP-anglais à
Montréal peuvent se trouver dans des grappes dispersées ou de petits
quartiers qui demanderont des analyses plus précises par divisions
géographiques plus petites dans le but de mieux cibler la clientèle.

Ø Plusieurs communautés de la banlieue périphérique de Montréal
(Commission scolaire Riverside), ont des ratios extrêmement hauts indiquant
un besoin potentiel élevé pour une formation de base en alphabétisation.

Ø L’analyse des cartes de ratio en alphabétisation montre que les
communautés ayant le besoin le plus élevé en alphabétisation semblent être
situées en dehors des principaux centres urbains.

Ø Les régions urbaines ont aussi des zones ayant des ratios plus élevés mais
les ratios à des niveaux géographiques plus restreints identifieraient
clairement les besoins potentiels en alphabétisation dans les zones urbaines
densément peuplées.

Potentiel de recrutement en alphabétisation

Ø Le potentiel de recrutement (population n’ayant pas sa 9e année de scolarité)
pour chaque commission scolaire, MRC et municipalité du Québec a été
calculé et une carte de la répartition de la densité a été dressée.

Ø La population PLOP-anglais potentielle pour la formation en alphabétisation
est d’environ 82 065 au Québec.

Ø Ceci représente environ 12 % de la population de PLOP-anglais de plus de
15 ans et établit la norme québécoise pour fins de comparaison.

Ø La population PLOP-français a une population ayant moins d’une 9e année de
scolarité passablement plus élevée (18,5 % ou 885 495 individus).

Ø Il s’agit d’une évaluation extrêmement conservatrice basée sur le nombre
d’individus n’ayant pas une 9e année de scolarité en 1996. La recherche
actuelle indique que la population « à risque » ayant des besoins en
alphabétisation n’a pas sa 12e année de scolarité ou de diplôme d’études
secondaires (Hoddinott, 1998).

Ø Si on fait le total de la population n’ayant pas de diplôme d’études
secondaires, le potentiel de population en alphabétisation s’élève alors à
304 895 ou 44,2 % de la population PLOP-anglais.

Ø Le besoin relatif brut pour des connaissances en alphabétisation dans les
communautés a été identifié par le ratio du recrutement de la clientèle en
alphabétisation, ce qui identifie la proportion de la population de PLOP-
anglais n’ayant pas sa 9e année de scolarité.

http://www.nald.ca/PROVINCE/QUE/qlwg/publica/recruit/listmaps.htm
http://www.nald.ca/PROVINCE/QUE/qlwg/publica/recruit/listmaps.htm
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Ø Les ratios ont été calculés par MRC et par municipalité pour toutes les
commissions scolaires anglophones du Québec.

Étape suivante

Ø D’autres niveaux de scolarité (moins de 12 ans de scolarité) devraient être
testés pour établir leur pouvoir de prédiction de la clientèle en alphabétisation.

Ø Le faible niveau d’instruction de la population devrait être compilé par âge,
occupation, statut d’emploi et revenu pour déterminer plus précisément les
besoins de la clientèle en alphabétisation.

Répartition géographique

Ø L’analyse de la répartition géographique de la population potentielle révèle un
modèle de concentration urbaine et de dispersion rurale distinct. Chaque
commission scolaire a son propre modèle.

Ø La région de Montréal centre montre clairement la concentration de
recrutement potentiel ayant la quantité la plus élevée d’étudiants potentiels en
alphabétisation de tout le Québec.

Ø Les commissions scolaires English-Montréal et Lester-B.-Pearson comptent
environ 55 % de la population potentielle, même si elles ont plus de 60 % de
la population totale PLOP-anglais du Québec.

Ø L’énorme poids de la région de Montréal tend à dissimuler les variations des
répartitions régionales.

Ø Des études plus poussées devraient séparer la région de Montréal de
l’analyse du reste des populations des commissions scolaires du Québec.

Tableau 3 – Répartition de la population ayant moins d’une 9e année de scolarité par
commission scolaire

Source: Statistique Canada, 1996. Échantillon 20 %.

Commission scolaire Total Total % Total % Total 
Français Anglais Français Anglais

Commission scolaire Central Québec 233 040 3 990 26.32% 4.86%
Commission scolaire Eastern Shores 74 310 2 605 8.39% 3.17%
Commission scolaire Eastern Townships 85 760 6 100 9.68% 7.43%
Commission scolaire English-Montréal 149 260 33 155 16.86% 40.40%
Commission scolaire Lester-B-Pearson 27 360 11 910 3.09% 14.51%
Commission scolaire New Frontiers 23 100 2 520 2.61% 3.07%
Commission scolaire Riverside 95 745 4 825 10.81% 5.88%
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier 137 360 9 275 15.51% 11.30%
Commission scolaire Western Québec 59 060 6 390 6.67% 7.79%
Commission scolaire du Littoral 500 1 295 0.06% 1.58%

885 495 82 065 100.00% 100.00%

http://www.statcan.ca/start_f.html
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Ø La proportion de la population PLOP-anglais n’ayant pas sa 9e année
(11,9 %) est inférieure à celle de la PLOP-français (18,5 %).

Ø Six commissions scolaires ont une proportion plus grande de leur population
n’ayant pas leur 9e année de scolarité que la norme québécoise de 12 %.

Ø Deux commissions scolaires ont deux fois la norme québécoise : Eastern
Shores (24 %) et du Littoral (43 %).

Ø Deux commissions scolaires ont des proportions sous la norme québécoise :
Riverside (9,1 %) et Lester-B.-Pearson (7,6 %).

Ø L’analyse des cartes et des tableaux par municipalité montre de petites zones
géographiques ayant un ratio élevé de population potentielle en
alphabétisation dans des commissions scolaires ayant en général des
proportions réduites de clientèle potentielle en alphabétisation.

Ø Une analyse à un niveau géographique plus restreint pourrait identifier ces
zones plus clairement.

Ø La comparaison des proportions anglophone et francophone révèle une
proportion inférieure de la population anglophone ayant moins d’une 9e année
de scolarité dans toutes les commissions scolaires sauf à la Commission
scolaire du Littoral qui dépasse celle de la population francophone de 7 %.

Étape suivante

Ø La densité actuelle des étudiants en alphabétisation devrait être comparée
avec les caractéristiques géo-démographiques spécifiques, l’évaluation des
besoins en alphabétisation (données provenant d’entrevues avec des clients
potentiels en alphabétisation et du développement régional potentiel en
ressources humaines), et le contenu du programme en alphabétisation (l’offre
en alphabétisation) pour faire ressortir la pénétration des programmes en
alphabétisation dans la population de la clientèle potentielle en
alphabétisation.

Ø Des analyses subséquentes à des niveaux géographiques plus restreints
(secteurs de recensement ou secteurs de dénombrement) permettront de
cibler des quartiers spécifiques ayant un potentiel élevé.

Ø On manque de stratégies claires pour cibler et utiliser efficacement les
réseaux locaux de soutien en alphabétisation et les réseaux sociaux pour
recruter la clientèle en alphabétisation. On devrait inventorier soigneusement
les stratégies et noter leurs caractéristiques générales.
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Études de cas
Commission scolaire Western Québec, Commission scolaire Sir-Wilfrid-
Laurier et Commission scolaire English-Montréal

Ø Les commissions scolaires Western Québec, English-Montréal et Sir-Wilfrid-
Laurier ont fourni des données de code postal par région de tri
d’acheminement et région de tri d’acheminement d’unité de distribution locale
pour l’analyse des caractéristiques de la clientèle en alphabétisation.

Commission scolaire Western Québec

Ø Western Québec a pu compiler des données antérieures pour les cinq
dernières années, par code postal, pour les 121 étudiants en alphabétisation
de sa commission scolaire.

Ø Les données ont été géocodées et regroupées par municipalité et une carte a
ensuite été dressée pour montrer la répartition (Annexe 3).

Ø Le nombre d’étudiants a diminué avec le temps pour passer de 40 en 1994-
1995 à 15 en 1998-1999.

Ø L’éloignement des étudiants semble avoir diminué. La plupart des étudiants
proviennent maintenant des régions voisines (Gatineau, Aylmer et Hull) et
beaucoup moins des municipalités périphériques.

Ø Les municipalités périphériques ont une proportion plus élevée de leur
population n’ayant pas une 9e année de scolarité.

Ø L’indicateur « population ayant moins d’une 9e année de scolarité » a été
testé pour connaître son utilité comme indicateur du potentiel en
alphabétisation dans d’autres régions.

Ø La relation entre les étudiants inscrits en alphabétisation et la population
potentielle de la municipalité a été testée en utilisant un simple modèle
d’analyse de régression linéaire.

Ø Une importante corrélation existe (R2 = 0,88) entre la taille d’une population
ayant moins d’une 9e année de scolarité dans une municipalité et le nombre
d’étudiants en alphabétisation généré par cette municipalité.

Ø L’échantillon restreint (12 municipalités) et la variation importante de la taille
des échantillons indiquent que l’on doit être prudent dans l’interprétation des
résultats.

Étape suivante

Ø Ces résultats devraient être validés dans un certain nombre de situations
différentes mais ils indiquent cependant que l’indicateur a un potentiel pour
l’élaboration d’un modèle de prévision des besoins en alphabétisation pour la
population d’expression anglaise.
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Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier

Ø L’information sur 63 étudiants en alphabétisation a été géocodée par région
de tri d’acheminement du code postal et comparée à l’information sur la
population totale de l’éducation des adultes par municipalité. Les entrées par
municipalité ont été vérifiées au moyen du site Web de vérification
toponymique de Ressources naturelles Canada et Géomatique Canada
(http://GeoNames.NRCan.gc.ca/francais/cgndb.html). Les entrées ont ensuite
été additionnées au moyen du chiffrier Microsoft Excel; des cartes par
municipalité ont été dressées avec le programme ArcView GIS. Les
caractéristiques générales de la répartition des valeurs et de la répartition
géographique ont ensuite été décrites.

Ø Ces cartes indiquent que les étudiants en alphabétisation sont hautement
concentrés près de l’endroit où ils étudient, comme on s’y attendait.

Ø Cette même tendance peut aussi être évidente pour la population de
l’éducation des adultes si elle était géocodée par région de tri
d’acheminement ou mieux encore, par région de tri d’acheminement d’unité
de distribution locale.

Ø Il est intéressant de constater à quel point la Commission scolaire Sir-Wilfrid-
Laurier dessert la population de l’île de Montréal (Montréal, Saint-Léonard,
Montréal-Nord, Saint-Laurent, Dollard-des-Ormeaux) pour l’éducation des
adultes et les cours d’alphabétisation.

Ø Le modèle des étudiants en alphabétisation révèle aussi qu’une seule école
peut avoir un attrait démographique sur une population d’une très vaste
région. Certains étudiants proviennent de banlieues éloignées. Cependant, la
provenance la plus importante est celle des zones proches du centre
d’apprentissage.

Ø Les données sur la motivation et le rendement des étudiants provenant de
zones éloignées peuvent fournir plus de renseignements sur la façon dont ils
pourraient être aidés et savoir quels facteurs jouent un rôle dans le succès de
leur recrutement.

Commission scolaire English-Montréal

Ø La Commission scolaire English-Montréal a fourni des données par code
postal pour leurs classes d’alphabétisation de 1998-1999.

Ø Le total des étudiants potentiels en alphabétisation (ayant moins d’une 9e

année de scolarité) de la Commission scolaire English-Montréal s’élève à
33 155.

Ø La Commission scolaire English-Montréal a une population totale en
alphabétisation d’environ 3 000, ou plus ou moins 9 % de la population
potentielle.

Ø Au total, 3 174 entrées ont été géocodées par région de tri d’acheminement
d’unité de distribution locale et regroupées par secteur de recensement et
municipalité.

Ø Des cartes de la répartition de la densité de la clientèle en alphabétisation ont
été dressées et la répartition a été analysée (voir cartes).

http://www.nald.ca/PROVINCE/QUE/qlwg/publica/recruit/listmaps.htm
http://geonames.nrcan.gc.ca/francais/cgndb.html
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Ø La carte du secteur de recensement montre un modèle de répartition de la
densité très regroupé. Le modèle spécifique d’étudiants en alphabétisation
semble se trouver près des principaux centres de service indiquant que
l’accès est un facteur important de l’assiduité aux cours d’alphabétisation.

Ø La répartition révèle aussi la forte présence de la Commission scolaire
English-Montréal sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent dans la région de la
MRC Champlain (Commission scolaire Riverside)

Ø Une analyse plus poussée des données de la répartition révéleront le taux de
pénétration en alphabétisation (proportion des étudiants potentiels qui suivent
présentement des cours d’alphabétisation) ainsi que les caractéristiques
démographiques de la clientèle en alphabétisation qui suit ces cours.

Étape suivante

Ø Une information plus claire et précise sur l’emplacement exact (les six
caractères du code postal ou l’adresse) des étudiants des commissions
scolaires est nécessaire. Cette information permettra de calculer le potentiel
de recrutement dans des régions géographiques plus petites. Les régions
géographiques plus petites (quartiers) pourront alors être ciblées pour le
recrutement.

Ø L’information sur la manière dont la formation en alphabétisation répondra
aux besoins spécifiques des étudiants est nécessaire.

Ø On ne connaît pas encore jusqu’à quel point chaque commission scolaire
dessert sa population et cet aspect devrait être examiné de plus près.

Stratégies de recrutement

Ø Tous les représentants des commissions scolaires ont été interrogés sur les
besoins en alphabétisation dans leur région, sur les stratégies de recrutement
et les problèmes particuliers liés au recrutement dans leur région.

Ø Plusieurs techniques de recrutement en alphabétisation ont été utilisées avec
un succès variable dans les différentes commissions scolaires.

Ø Tous les représentants s’entendent pour dire que le recrutement d’étudiants
potentiels en alphabétisation est un processus indirect qui se fait au mieux
par le biais des milieux sociaux (environnements) dans lesquel se trouve
l’étudiant potentiel en alphabétisation.

Ø La clientèle actuelle en alphabétisation ne peut être classée dans une
classification type. Il existe différents genres et différents besoins individuels.

Ø Deux catégories concernant les objectifs des étudiants ressortent des
entrevues : certains désirent acquérir une base en alphabétisation de manière
à pouvoir fonctionner normalement en société (alphabétisation sociale) et
d’autres veulent acquérir ces connaissances pour améliorer leurs chances
d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles.
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Ø Les données qualitatives sur les stratégies de recrutement n’ont pas été
concluantes. Les stratégies de recrutement se font de diverses manières et
ont des taux de succès variables dans chaque commission scolaire. Les
stratégies publicitaires les plus fréquentes sont : les journaux, la radio et la
télévision, les dépliants et certaines activités de groupe locales ciblées.

Ø On remarque un manque général de ciblage global des populations
spécifiques ayant des besoins particuliers.

Ø Afin d’augmenter le recrutement de la clientèle en alphabétisation, des
stratégies globales de recrutement devraient comprendre des stratégies
centrées sur les médias pour sensibiliser toute la population au problème des
besoins en alphabétisation dans notre société et des stratégies de suivi local
spécifiques au moyen de réseaux sociaux et de partenariats dans les zones à
risque élevé.

Étape suivante

Ø Cibler les populations spécifiques ayant des besoins particuliers au moyen
d’un ensemble de données démographiques classifiées, de données
administratives et de données de terrain recueillies dans chacune des régions
des commissions scolaires.

Ø Vérifiez l’étendue des réponses aux procédures de ciblage de manière à ce
que les paramètres de la stratégie de recrutement puissent être ajustés au
moment de la rétroaction sur le recrutement.
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Conclusion

Cette étude a dressé un rapide portrait général de la structure par âge de
la population d’expression anglaise et de la clientèle potentielle en
alphabétisation dans les commissions scolaires du Québec. Elle a aussi produit
une base de données suivant une grille géographique utilisant une technologie
de l’information moderne. Cette base de données fait partie d’un mécanisme
d’aide à la décision pour l’élaboration de stratégies futures sur la population
scolaire de chacune des commissions scolaires du Québec.

Les stratégies de recrutement dans les commissions scolaires seront
grandement influencées par les changements de la future orientation du MEQ
quant à l’alphabétisation. En général, le changement des paramètres de
financement et la restructuration des commissions scolaires ne semblent pas
avoir faciliter l’élaboration de stratégies de recrutement au cours des trois
dernières années. La nature des programmes d’alphabétisation sera grandement
influencée par l’attention que portera le gouvernement au problème de
l’alphabétisation. Quand ces paramètres seront connus, les stratégies de
recrutement pourront alors êtres mises en place.

Les besoins de formation en alphabétisation doivent être définis de
manière régionale afin de s’ajuster aux besoins régionaux. Le modèle
fondamental de recrutement en alphabétisation a été traditionnellement lié aux
besoins de formation en alphabétisation de la communauté. Cette formation est
dispensée par des organismes locaux ainsi que par des organisations officielles
structurées. Par exemple, les commissions scolaires ont comme mandat général
de répondre aux besoins en alphabétisation d’une population régionale.
Cependant, ces besoins ont tendance à différer d’une région à l’autre puisque la
demande en alphabétisation répond à des paramètres culturels, économiques et
environnementaux régionaux. La formation en alphabétisation ne peut être
centralisée et devra être adaptée aux endroits où le besoin de formation en
alphabétisation est criant.

L’indicateur démographique « population ayant moins d’une 9e année de
scolarité » semble convenir pour cibler la clientèle en alphabétisation comme
suggéré par des études précédentes (1999). Cependant, d’autres indicateurs
peuvent être testés à peu près de la même manière que le présent indicateur l’a
été dans cette étude, ce qui profiterait grandement aux communautés et aux
administrateurs scolaires en ce qu’ils pourraient prévoir les exigences
demandées aux ressources de leur région.
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Tableau 4 – Structure par âge de la PLOP-anglais par commission scolaire
Total Pop 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ TotSB

Central Québec 30 790 1 170 1 855 2 120 2 305 2 525 2 965 2 960 2 720 2 540 2 270 1 855 1 115 850 1 070 765 775 420 225 30 505
Eastern Shores 13 315 670 785 985 920 885 765 975 1 055 1 065 1 005 825 785 675 610 525 335 270 160 13 295
Eastern Townships 41965 2125 2445 2635 2810 2375 2290 2820 3215 3055 3160 2735 2240 2060 2325 2335 1830 1020 720 42 195
English-Montréal 321280 17540 15725 14845 16220 25765 33465 33105 28325 22815 21020 15695 14050 13670 13420 13395 10020 7135 5120 321 330
Lester-B. Pearson 200 565 14 445 14 765 13 790 13 065 12 075 13 075 17 605 18 100 16 530 15 375 11 975 9 075 8 390 7 635 6 470 4 105 2 595 1 435 200 505
New Frontiers 27 085 1 920 2 125 1 920 1 710 1 395 1 400 2 405 2 445 1 855 1 940 1 440 1 385 1 360 1 280 1 180 710 455 195 27 120
Riverside 64 285 3 440 3 875 3 860 4 370 4 490 4 090 5 450 5 900 5 385 5 455 4 445 3 600 3 070 2 365 1 895 1 350 785 430 64 255
Sir-Wilfrid-Laurier 81 105 4 885 5 365 4 850 4 760 4 205 5 570 8 250 7 890 6 305 5 625 4 895 3 895 4 170 3 910 3 035 1 855 1 100 615 81 180
Western Québec 56 930 4 040 4 075 3 655 3 235 3 445 4 315 5 450 5 610 5 000 4 210 3 240 2 505 2 105 2 125 1 710 1 075 695 410 56 900
Littoral 3 830 245 285 285 270 285 375 370 335 280 245 205 140 135 125 135 70 10 10 3 805
Total 841 150 50 480 51 300 48 945 49 665 57 445 68 310 79 390 75 595 64 830 60 305 47 310 38 790 36 485 34 865 31 445 22 125 14 485 9 320 841 090

Total Pop 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ TotSB
Central Québec School Board 3.66% 3.80% 6.02% 6.89% 7.49% 8.20% 9.63% 9.61% 8.83% 8.25% 7.37% 6.02% 3.62% 2.76% 3.48% 2.48% 2.52% 1.36% 0.73% 99.07%
Eastern Shores School Board 1.58% 5.03% 5.90% 7.40% 6.91% 6.65% 5.75% 7.32% 7.92% 8.00% 7.55% 6.20% 5.90% 5.07% 4.58% 3.94% 2.52% 2.03% 1.20% 99.85%
Eastern Townships School Board 4.99% 5.06% 5.83% 6.28% 6.70% 5.66% 5.46% 6.72% 7.66% 7.28% 7.53% 6.52% 5.34% 4.91% 5.54% 5.56% 4.36% 2.43% 1.72% 100.55%
English-Montréal School Board 38.20% 5.46% 4.89% 4.62% 5.05% 8.02% 10.42% 10.30% 8.82% 7.10% 6.54% 4.89% 4.37% 4.25% 4.18% 4.17% 3.12% 2.22% 1.59% 100.02%
Lester-B. Pearson School Board 23.84% 7.20% 7.36% 6.88% 6.51% 6.02% 6.52% 8.78% 9.02% 8.24% 7.67% 5.97% 4.52% 4.18% 3.81% 3.23% 2.05% 1.29% 0.72% 99.97%
New Frontiers School Board 3.22% 7.09% 7.85% 7.09% 6.31% 5.15% 5.17% 8.88% 9.03% 6.85% 7.16% 5.32% 5.11% 5.02% 4.73% 4.36% 2.62% 1.68% 0.72% 100.13%
Riverside School Board 7.64% 5.35% 6.03% 6.00% 6.80% 6.98% 6.36% 8.48% 9.18% 8.38% 8.49% 6.91% 5.60% 4.78% 3.68% 2.95% 2.10% 1.22% 0.67% 99.95%
Sir-Wilfrid-Laurier School Board 9.64% 6.02% 6.61% 5.98% 5.87% 5.18% 6.87% 10.17% 9.73% 7.77% 6.94% 6.04% 4.80% 5.14% 4.82% 3.74% 2.29% 1.36% 0.76% 100.09%
Western Québec School Board 6.77% 7.10% 7.16% 6.42% 5.68% 6.05% 7.58% 9.57% 9.85% 8.78% 7.40% 5.69% 4.40% 3.70% 3.73% 3.00% 1.89% 1.22% 0.72% 99.95%
Littoral  School Board 0.46% 6.40% 7.44% 7.44% 7.05% 7.44% 9.79% 9.66% 8.75% 7.31% 6.40% 5.35% 3.66% 3.52% 3.26% 3.52% 1.83% 0.26% 0.26% 99.35%
Total 100.00% 6.00% 6.10% 5.82% 5.90% 6.83% 8.12% 9.44% 8.99% 7.71% 7.17% 5.62% 4.61% 4.34% 4.14% 3.74% 2.63% 1.72% 1.11% 99.99%
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Tableau 5 – Caractéristiques du niveau d’instruction de la PLOP-anglais par commission scolaire

Commission scolaire V380 V381 V382 V383 V384 V385 V386 V387 V388 V389 V390 V391 V392 V393 V394 V395 V396 V397
Central Québec 25 515 20 725 3 315 1 225 25 460 3 990 9 275 5 460 3 780 1 000 5 385 1 995 3 365 5 670 1 885 525 1 250 3 835
Eastern Shores 10 805 9 240 1 305 280 10 860 2 605 4 745 3 005 1 725 465 1 780 655 1 140 1 175 605 205 325 605
Eastern Townships 34 810 30 140 3 500 995 34 820 6 100 14 305 8 525 5 765 1 310 6 555 2 155 4 275 6 305 2 705 970 1 740 3 450
English-Montréal 273 175 217 445 39 585 16 125 273 175 33 155 78 255 39 170 39 060 5 580 52 120 19 130 32 970 104 070 38 300 14 640 23 660 65 760
Lester-B. Pearson 157 520 129 095 20 280 8 155 157 550 11 910 47 960 24 055 23 890 4 150 38 570 13 755 24 825 54 930 22 695 7 505 15 160 32 215
New Frontiers 21 090 18 070 2 225 770 21 095 2 520 8 675 4 550 4 105 865 5 275 1 695 3 585 3 700 2 030 720 1 350 1 650
Riverside 53 005 42 600 7 175 3 265 53 020 4 825 17 795 8 660 9 100 1 570 12 850 4 505 8 305 15 930 6 990 2 035 4 980 8 925
Sir-Wilfrid-Laurier 65 840 57 050 6 015 2 705 65 850 9 275 24 145 12 235 11 880 2 285 16 105 5 585 10 490 13 935 6 760 2 180 4 640 7 090
Western Québec 45 060 38 590 4 450 2 090 45 055 6 390 16 570 9 615 6 905 1 500 9 775 3 320 6 470 10 720 4 025 1 720 2 290 6 660
Littoral 3 010 2 670 255 70 3 015 1 295 1 105 825 290 130 310 155 165 165 75 20 45 95

689 830 565 625 88 105 35 680 689 900 82 065 222 830 116 100 106 500 18 855 148 725 52 950 95 590 216 600 86 070 30 520 55 440 130 285

Total Total
%V380 %V381 %V382 %V383 %V384 %V385 %V386 %V387 %V388 %V389 %V390 %V391 %V392 %V393 %V394 %V395 %V396 %V397

Central Québec 3.70% 81.23% 12.99% 4.80% 3.69% 15.67% 36.43% 21.45% 14.85% 3.93% 21.15% 7.84% 13.22% 22.27% 7.40% 2.06% 4.91% 15.06%
Eastern Shores 1.57% 85.52% 12.08% 2.59% 1.57% 23.99% 43.69% 27.67% 15.88% 4.28% 16.39% 6.03% 10.50% 10.82% 5.57% 1.89% 2.99% 5.57%
Eastern Townships 5.05% 86.58% 10.05% 2.86% 5.05% 17.52% 41.08% 24.48% 16.56% 3.76% 18.83% 6.19% 12.28% 18.11% 7.77% 2.79% 5.00% 9.91%
English-Montréal 39.60% 79.60% 14.49% 5.90% 39.60% 12.14% 28.65% 14.34% 14.30% 2.04% 19.08% 7.00% 12.07% 38.10% 14.02% 5.36% 8.66% 24.07%
Lester-B. Pearson 22.83% 81.95% 12.87% 5.18% 22.84% 7.56% 30.44% 15.27% 15.16% 2.63% 24.48% 8.73% 15.76% 34.87% 14.40% 4.76% 9.62% 20.45%
New Frontiers 3.06% 85.68% 10.55% 3.65% 3.06% 11.95% 41.12% 21.57% 19.46% 4.10% 25.01% 8.04% 16.99% 17.54% 9.62% 3.41% 6.40% 7.82%
Riverside 7.68% 80.37% 13.54% 6.16% 7.69% 9.10% 33.56% 16.33% 17.16% 2.96% 24.24% 8.50% 15.66% 30.05% 13.18% 3.84% 9.39% 16.83%
Sir-Wilfrid-Laurier 9.54% 86.65% 9.14% 4.11% 9.54% 14.09% 36.67% 18.58% 18.04% 3.47% 24.46% 8.48% 15.93% 21.16% 10.27% 3.31% 7.05% 10.77%
Western Québec 6.53% 85.64% 9.88% 4.64% 6.53% 14.18% 36.78% 21.34% 15.33% 3.33% 21.70% 7.37% 14.36% 23.79% 8.93% 3.82% 5.08% 14.78%
Littoral 0.44% 88.70% 8.47% 2.33% 0.44% 42.95% 36.65% 27.36% 9.62% 4.31% 10.28% 5.14% 5.47% 5.47% 2.49% 0.66% 1.49% 3.15%

100.00% 81.99% 12.77% 5.17% 100.00% 11.90% 32.30% 16.83% 15.44% 2.73% 21.56% 7.68% 13.86% 31.40% 12.48% 4.42% 8.04% 18.88%

V380 Population totale de 15 ans et plus selon la fréquentation scolaire V389 Certificat ou diplôme d'une école de metiers
V381 Ne fréquentant pas l'école V390 Autres études non universitaires seulement
V382 Fréquentant l'école à plein temps V391 Sans certificat ou diplôme
V383 Fréquentant l'école à temps partiel V392 Avec certificat ou diplôme
V384 Population totale de 15 ans et plus selon la plus haut niveau de scolarité atteint V393 Études universitaires
V385 Niveau inférieur à la 9e année V394 Sans grade
V386 De la 9e à la 13e année V395 Sans certificat ou diplôme
V387 Sans certificat d'études secondaires V396 Avec certificat ou diplôme
V388 Avec certificat d'études secondaires V397 Avec baccalauréat ou diplôme superieur
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Tableau 6 – Caractéristiques du niveau d’instruction de la PLOP-français par commission scolaire

Commission scolaire V380 V381 V382 V383 V384 V385 V386 V387 V388 V389 V390 V391 V392 V393 V394 V395 V396 V397
Central Québec 1 293 525 1 056 590 178 050 58 590 1 293 400 233 040 461 965 216 725 245 125 73 345 302 230 87 230 214 905 222 305 84 015 10 690 73 190 138 085
Eastern Shores 312 270 259 480 40 325 12 335 312 245 74 310 114 945 60 220 54 670 17 765 68 025 20 255 47 680 36 880 15 345 1 640 13 655 21 380
Eastern Townships 415 530 343 380 53 750 18 230 415 570 85 760 157 535 82 120 75 295 22 485 90 750 28 925 61 715 58 730 23 040 3 075 19 875 35 650
English-Montréal 757 655 608 665 101 765 47 210 757 650 149 260 226 175 113 025 113 150 23 590 154 735 54 590 100 145 203 865 75 145 14 220 60 915 128 725
Lester-B. Pearson 185 570 153 455 21 055 11 040 185 585 27 360 61 995 29 055 32 940 6 520 42 760 14 610 28 165 46 890 18 555 3 470 15 070 28 300
New Frontiers 109 365 92 085 12 395 4 855 109 370 23 100 44 730 21 930 22 735 4 880 23 910 8 095 15 810 12 735 5 690 900 4 800 7 015
Riverside 611 925 499 895 77 160 34 870 611 930 95 745 219 265 105 900 113 285 28 185 149 885 48 265 101 600 118 685 47 345 6 765 40 565 71 255
Sir-Wilfrid-Laurier 796 635 665 320 89 840 41 415 796 665 137 360 308 535 152 005 156 415 38 720 187 025 59 320 127 715 124 690 55 545 8 470 47 030 69 095
Western Québec 307 710 253 595 37 870 16 085 307 750 59 060 113 845 63 955 49 795 14 195 64 995 20 605 44 320 55 300 22 040 4 460 17 645 33 155
Littoral 1 400 1 210 115 75 1 390 500 450 330 125 40 205 55 155 175 40 10 60 135

4 791 585 3 933 675 612 325 244 705 4 791 555 885 495 1 709 440 845 265 863 535 229 725 1 084 520 341 950 742 210 880 255 346 760 53 700 292 805 532 795

Total Total
Commission scolaire %V380 %V381 %V382 %V383 %V384 %V385 %V386 %V387 %V388 %V389 %V390 %V391 %V392 %V393 %V394 %V395 %V396 %V397

Central Québec 27.00% 81.68% 13.76% 4.53% 26.99% 18.02% 35.72% 16.76% 18.95% 5.67% 23.37% 6.74% 16.62% 17.19% 6.50% 0.83% 5.66% 10.68%
Eastern Shores 6.52% 83.09% 12.91% 3.95% 6.52% 23.80% 36.81% 19.29% 17.51% 5.69% 21.79% 6.49% 15.27% 11.81% 4.91% 0.53% 4.37% 6.85%
Eastern Townships 8.67% 82.64% 12.94% 4.39% 8.67% 20.64% 37.91% 19.76% 18.12% 5.41% 21.84% 6.96% 14.85% 14.13% 5.54% 0.74% 4.78% 8.58%
English-Montréal 15.81% 80.34% 13.43% 6.23% 15.81% 19.70% 29.85% 14.92% 14.93% 3.11% 20.42% 7.21% 13.22% 26.91% 9.92% 1.88% 8.04% 16.99%
Lester-B. Pearson 3.87% 82.69% 11.35% 5.95% 3.87% 14.74% 33.41% 15.66% 17.75% 3.51% 23.04% 7.87% 15.18% 25.27% 10.00% 1.87% 8.12% 15.25%
New Frontiers 2.28% 84.20% 11.33% 4.44% 2.28% 21.12% 40.90% 20.05% 20.79% 4.46% 21.86% 7.40% 14.46% 11.64% 5.20% 0.82% 4.39% 6.41%
Riverside 12.77% 81.69% 12.61% 5.70% 12.77% 15.65% 35.83% 17.31% 18.51% 4.61% 24.49% 7.89% 16.60% 19.40% 7.74% 1.11% 6.63% 11.64%
Sir-Wilfrid-Laurier 16.63% 83.52% 11.28% 5.20% 16.63% 17.24% 38.73% 19.08% 19.63% 4.86% 23.48% 7.45% 16.03% 15.65% 6.97% 1.06% 5.90% 8.67%
Western Québec 6.42% 82.41% 12.31% 5.23% 6.42% 19.19% 36.99% 20.78% 16.18% 4.61% 21.12% 6.70% 14.40% 17.97% 7.16% 1.45% 5.73% 10.77%
Littoral 0.03% 86.43% 8.21% 5.36% 0.03% 35.97% 32.37% 23.74% 8.99% 2.88% 14.75% 3.96% 11.15% 12.59% 2.88% 0.72% 4.32% 9.71%

100.00% 82.10% 12.78% 5.11% 100.00% 18.48% 35.68% 17.64% 18.02% 4.79% 22.63% 7.14% 15.49% 18.37% 7.24% 1.12% 6.11% 11.12%
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Figure 1 - Processus d’évaluation de la politique de recrutement en alphabétisation
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Glossaire
Toutes les définitions des données de recensement sont tirées du
Dictionnaire du recensement de 1996 de Statistique Canada
Ottawa: Industrie Canada, 1997. 1996 Recensement du Canada de 1996.
Numéro de catalogue 92-351-XPF

Division de recensement (DR) ou MRC (Municipalité régionale de comté) : « Division de
recensement (DR) est le terme générique qui désigne les régions géographiques établies
en vertu de lois provinciales et qui sont des régions géographiques intermédiaires entre la
municipalité (subdivision de recensement) et la province.  Il peut s’agir de comtés, de
districts régionaux, de municipalités régionales et d’autres genres de régions créées en
vertu des lois provinciales. En 1991, le nombre de divisions de recensement au Québec
est passé de 76 à 99 en raison de l’implantation des « municipalités régionales de comté
(MRC) » ou de leurs équivalents (par exemple, les « communautés urbaines » et le
« territoire conventionné »).  La structure des divisions de recensement s’en est trouvée
complètement changée.  Pour qu’il soit possible d’intégrer ces MRC dans la structure de
codage de la Classification géographique type et de leur attribuer un code à deux chiffres,
la province a accepté de grouper des MRC ou leurs équivalents pour maintenir le nombre
total d’unités à 99. »

Mobilité 5 ans : La mobilité est déterminée d’après le lien entre le domicile habituel d’une
personne le jour du recensement et son domicile habituel cinq ans plus tôt.  Il s’agit d’une
personne n’ayant pas déménagé si son domicile n’a pas changé dans l’intervalle; sinon, il
s’agit d’une personne ayant déménagé.  Cette catégorisation correspond à la mobilité (5
ans auparavant).  Dans la catégorie des personnes ayant déménagé, on peut également
distinguer les non-migrants et les migrants; cette distinction correspond au statut
migratoire.
Les personnes n’ayant pas déménagé sont celles qui, le jour du recensement,
demeuraient à la même adresse que celle où elles résidaient cinq ans plus tôt.
Les personnes ayant déménagé sont celles qui, le jour du recensement, demeuraient à
une autre adresse que celle où elles résidaient cinq ans plus tôt.
Les non-migrants sont des personnes ayant déménagé qui, le jour du recensement,
demeuraient à une autre adresse mais dans la même subdivision de recensement (SDR)
que celle où elles résidaient cinq ans plus tôt.
Les migrants sont des personnes ayant déménagé qui, le jour du recensement,
demeuraient dans une SDR autre que celle où elles résidaient cinq ans plus tôt (migrants
internes) ou qui résidaient à l’extérieur du Canada cinq ans plus tôt (migrants externes).

Première langue officielle parlée (PLOP) : « Cette variable a été dérivée dans le cadre de
l’application de la Loi sur les langues officielles.
La méthode de dérivation est décrite dans le règlement concernant l’emploi des langues
officielles dans la prestation de services au public.  Elle tient compte premièrement de la
connaissance des deux langues officielles, deuxièmement de la langue maternelle et
troisièmement de la langue parlée à la maison.
Les personnes qui peuvent soutenir une conversation en français seulement ont le français
comme première langue officielle parlée. Les personnes qui peuvent soutenir une
conversation en anglais seulement ont l’anglais comme première langue officielle parlée.
Les réponses aux questions sur la langue maternelle et sur la langue parlée à la maison
sont ensuite utilisées pour établir la première langue officielle parlée des personnes qui
peuvent parler le français et l’anglais ou qui ne parlent ni l’une ni l’autre des langues
officielles.  On inclut dans la catégorie « Français » les personnes qui ont le français
seulement ou le français et au moins une langue non officielle comme langue maternelle.
Les personnes qui ont l’anglais seulement ou l’anglais et au moins une langue non
officielle comme langue maternelle sont incluses dans la catégorie « Anglais ». Pour les
cas non encore classés, on inclut dans la catégorie « Français » les personnes ayant le
français seulement ou le français et au moins une langue non officielle comme langue

http://www.statcan.ca/start_f.html
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parlée à la maison. On procède de la même manière pour la catégorie « Anglais ». La
population se trouve ainsi classée dans deux catégories principales : d’une part le français
et d’autre part l’anglais. Il faut ajouter deux catégories résiduelles pour les personnes qui
n’ont pu être classées à l’aide des renseignements fournis : le français et l’anglais et ni le
français ni l’anglais. »

Région administrative : Cette variable géographique a été établie par le gouvernement du
Québec à des fins administratives. Le Québec compte actuellement 17 régions
administratives alors qu’il en comptait 16 en 1991.

Région métropolitaine de recensement (RMR) : « Une région métropolitaine de recensement
(RMR) est composée d’une très grande région urbaine (appelée noyau urbain) ainsi que
de régions urbaines et rurales adjacentes (appelées banlieues urbaines et rurales) dont le
degré d’intégration économique et sociale avec le noyau urbain est élevé. La population du
noyau urbain d’une RMR compte au moins 100 000 habitants, d’après les résultats du
recensement précédent.  Lorsqu’une région devient une RMR, elle le reste même si la
population de son noyau urbain devient inférieure à 100 000 habitants. Toutes les RMR
sont divisées en secteurs de recensement. »
On compte six RMR au Québec.

Secteur de dénombrement (SD) : Un secteur de dénombrement (SD) correspond à la région
géographique dénombrée par un recenseur. Dans un SD, le nombre d’habitants varie entre
375 dans les vastes zones urbaines et 125 dans les zones rurales. Il s’agit de la plus petite
région géographique normalisée pour laquelle des données du recensement sont établies.
Le SD ne doit pas être utilisé pour faire des comparaisons entre deux recensements. Les
SD peuvent changer de taille et de localisation à la suite de changements comme
l’augmentation de la population et le remaniement des circonscriptions électorales
fédérales.

Secteur de recensement (SR) : Les secteurs de recensement (SR) sont des petites unités
géographiques ayant habituellement des traits permanents et facilement reconnaissables.
Les SR sont délimités par des comités de spécialistes locaux (p. ex. : des planificateurs,
des travailleurs sociaux, des travailleurs du secteur de la santé et des éducateurs) de
concert avec Statistique Canada pour recueillir des renseignements sur la population dans
les zones urbaines et rurales. La population d’un SR doit se situer entre 2 000 et 8 000
habitants, la moyenne devant être, de préférence, de 4 000 habitants. Le nombre de SR
utilisé pour représenter la population varie selon la taille de la zone urbaine. Par exemple,
la région métropolitaine de recensement de Québec (RMRQ) compte 153 secteurs de
recensement et la région métropolitaine de recensement de Montréal (RMRM) en compte
748.
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Annexe 1 – Comparaison entre les populations PLOP-anglais/français ayant moins d’une 9e année de scolarité

PLOP-anglais Total Total
Commission scolaire %V380 %V381 %V382 %V383 %V384 %V385 %V386 %V387 %V388 %V389 %V390 %V391 %V392 %V393 %V394 %V395 %V396 %V397

Central Québec 3.70% 81.23% 12.99% 4.80% 3.69% 15.67% 36.43% 21.45% 14.85% 3.93% 21.15% 7.84% 13.22% 22.27% 7.40% 2.06% 4.91% 15.06%
Eastern Shores 1.57% 85.52% 12.08% 2.59% 1.57% 23.99% 43.69% 27.67% 15.88% 4.28% 16.39% 6.03% 10.50% 10.82% 5.57% 1.89% 2.99% 5.57%
Eastern Townships 5.05% 86.58% 10.05% 2.86% 5.05% 17.52% 41.08% 24.48% 16.56% 3.76% 18.83% 6.19% 12.28% 18.11% 7.77% 2.79% 5.00% 9.91%
English-Montréal 39.60% 79.60% 14.49% 5.90% 39.60% 12.14% 28.65% 14.34% 14.30% 2.04% 19.08% 7.00% 12.07% 38.10% 14.02% 5.36% 8.66% 24.07%
Lester-B. Pearson School 22.83% 81.95% 12.87% 5.18% 22.84% 7.56% 30.44% 15.27% 15.16% 2.63% 24.48% 8.73% 15.76% 34.87% 14.40% 4.76% 9.62% 20.45%
New Frontiers 3.06% 85.68% 10.55% 3.65% 3.06% 11.95% 41.12% 21.57% 19.46% 4.10% 25.01% 8.04% 16.99% 17.54% 9.62% 3.41% 6.40% 7.82%
Riverside 7.68% 80.37% 13.54% 6.16% 7.69% 9.10% 33.56% 16.33% 17.16% 2.96% 24.24% 8.50% 15.66% 30.05% 13.18% 3.84% 9.39% 16.83%
Sir-Wilfrid-Laurier 9.54% 86.65% 9.14% 4.11% 9.54% 14.09% 36.67% 18.58% 18.04% 3.47% 24.46% 8.48% 15.93% 21.16% 10.27% 3.31% 7.05% 10.77%
Western Québec 6.53% 85.64% 9.88% 4.64% 6.53% 14.18% 36.78% 21.34% 15.33% 3.33% 21.70% 7.37% 14.36% 23.79% 8.93% 3.82% 5.08% 14.78%
du Littoral 0.44% 88.70% 8.47% 2.33% 0.44% 42.95% 36.65% 27.36% 9.62% 4.31% 10.28% 5.14% 5.47% 5.47% 2.49% 0.66% 1.49% 3.15%

100.00% 81.99% 12.77% 5.17% 100.00% 11.90% 32.30% 16.83% 15.44% 2.73% 21.56% 7.68% 13.86% 31.40% 12.48% 4.42% 8.04% 18.88%
PLOP-français

Commission scolaire %V380 %V381 %V382 %V383 %V384 %V385 %V386 %V387 %V388 %V389 %V390 %V391 %V392 %V393 %V394 %V395 %V396 %V397
Central Québec 27.00% 81.68% 13.76% 4.53% 26.99% 18.02% 35.72% 16.76% 18.95% 5.67% 23.37% 6.74% 16.62% 17.19% 6.50% 0.83% 5.66% 10.68%
Eastern Shores 6.52% 83.09% 12.91% 3.95% 6.52% 23.80% 36.81% 19.29% 17.51% 5.69% 21.79% 6.49% 15.27% 11.81% 4.91% 0.53% 4.37% 6.85%
Eastern Townships 8.67% 82.64% 12.94% 4.39% 8.67% 20.64% 37.91% 19.76% 18.12% 5.41% 21.84% 6.96% 14.85% 14.13% 5.54% 0.74% 4.78% 8.58%
English-Montréal 15.81% 80.34% 13.43% 6.23% 15.81% 19.70% 29.85% 14.92% 14.93% 3.11% 20.42% 7.21% 13.22% 26.91% 9.92% 1.88% 8.04% 16.99%
Lester-B. Pearson School 3.87% 82.69% 11.35% 5.95% 3.87% 14.74% 33.41% 15.66% 17.75% 3.51% 23.04% 7.87% 15.18% 25.27% 10.00% 1.87% 8.12% 15.25%
New Frontiers 2.28% 84.20% 11.33% 4.44% 2.28% 21.12% 40.90% 20.05% 20.79% 4.46% 21.86% 7.40% 14.46% 11.64% 5.20% 0.82% 4.39% 6.41%
Riverside 12.77% 81.69% 12.61% 5.70% 12.77% 15.65% 35.83% 17.31% 18.51% 4.61% 24.49% 7.89% 16.60% 19.40% 7.74% 1.11% 6.63% 11.64%
Sir-Wilfrid-Laurier 16.63% 83.52% 11.28% 5.20% 16.63% 17.24% 38.73% 19.08% 19.63% 4.86% 23.48% 7.45% 16.03% 15.65% 6.97% 1.06% 5.90% 8.67%
Western Québec 6.42% 82.41% 12.31% 5.23% 6.42% 19.19% 36.99% 20.78% 16.18% 4.61% 21.12% 6.70% 14.40% 17.97% 7.16% 1.45% 5.73% 10.77%
du Littoral 0.03% 86.43% 8.21% 5.36% 0.03% 35.97% 32.37% 23.74% 8.99% 2.88% 14.75% 3.96% 11.15% 12.59% 2.88% 0.72% 4.32% 9.71%

100.00% 82.10% 12.78% 5.11% 100.00% 18.48% 35.68% 17.64% 18.02% 4.79% 22.63% 7.14% 15.49% 18.37% 7.24% 1.12% 6.11% 11.12%

Différence anglais-français
Commission scolaire %V380 %V381 %V382 %V383 %V384 %V385 %V386 %V387 %V388 %V389 %V390 %V391 %V392 %V393 %V394 %V395 %V396 %V397

Central Québec -23.30% -0.46% -0.77% 0.27% -23.30% -2.35% 0.71% 4.69% -4.11% -1.74% -2.22% 1.09% -3.40% 5.08% 0.91% 1.24% -0.75% 4.39%
Eastern Shores -4.95% 2.42% -0.84% -1.36% -4.94% 0.19% 6.88% 8.38% -1.62% -1.41% -5.40% -0.46% -4.77% -0.99% 0.66% 1.36% -1.38% -1.28%
Eastern Townships -3.63% 3.95% -2.88% -1.53% -3.63% -3.12% 3.17% 4.72% -1.56% -1.65% -3.01% -0.77% -2.57% 3.98% 2.22% 2.05% 0.21% 1.33%
English-Montréal 23.79% -0.74% 1.06% -0.33% 23.78% -7.56% -1.21% -0.58% -0.64% -1.07% -1.34% -0.20% -1.15% 11.19% 4.10% 3.48% 0.62% 7.08%
Lester-B. Pearson School 18.96% -0.74% 1.53% -0.77% 18.96% -7.18% -2.96% -0.39% -2.59% -0.88% 1.44% 0.86% 0.58% 9.60% 4.41% 2.89% 1.50% 5.20%
New Frontiers 0.77% 1.48% -0.78% -0.79% 0.78% -9.18% 0.23% 1.52% -1.33% -0.36% 3.14% 0.63% 2.54% 5.90% 4.42% 2.59% 2.01% 1.41%
Riverside -5.09% -1.32% 0.93% 0.46% -5.09% -6.55% -2.27% -0.97% -1.35% -1.64% -0.26% 0.61% -0.94% 10.65% 5.45% 2.73% 2.76% 5.19%
Sir-Wilfrid-Laurier -7.08% 3.13% -2.14% -1.09% -7.08% -3.16% -2.06% -0.50% -1.59% -1.39% 0.98% 1.04% -0.10% 5.51% 3.29% 2.25% 1.14% 2.09%
Western Québec 0.11% 3.23% -2.43% -0.59% 0.11% -5.01% -0.22% 0.56% -0.85% -1.28% 0.58% 0.67% -0.04% 5.82% 1.77% 2.37% -0.65% 4.01%
du Littoral 0.41% 2.28% 0.26% -3.03% 0.41% 6.98% 4.28% 3.62% 0.63% 1.43% -4.47% 1.18% -5.68% -7.12% -0.39% -0.06% -2.82% -6.56%

0.00% -0.10% -0.01% 0.07% 0.00% -6.59% -3.38% -0.81% -2.59% -2.06% -1.08% 0.54% -1.63% 13.02% 5.24% 3.30% 1.93% 7.77%
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Annexe 2 – Étudiants en alphabétisation à la Commission scolaire Western Québec en 1994-1999 par municipalité

Étudiants en alphabétisation par municipalité

1998-99 1997-98 1996-97 1995-96 1994-95 Total < 9e année Anglais Ratioang Ratioalpha Ratioalpha94_95 Ratioalpha98_99

GATINEAU 3 3 1 7 6 20 645 7 610 0.085 0.031007752 0.00930 0.00465

AYLMER 2 3 6 3 3 17 575 12 435 0.046 0.029565217 0.00522 0.00348

HULL 8 5 6 6 9 34 475 6 775 0.070 0.071578947 0.01895 0.01684

VAL D'OR 1 3 5 4 13 260 1 005 0.259 0.05 0.01538 0.00000

BUCKINGHAM 2 2 200 1 185 0.169 0.01 0.01000 0.00000

VAL DES MONTS 2 1 3 140 1 165 0.120 0.021428571 0.00714 0.00000

CHELSEA 1 1 110 2 875 0.038 0.009090909 0.00000 0.00000

MANIWAKI 10 10 105 315 0.333 0.095238095 0.09524 0.00000

BRISTOL 1 1 95 940 0.101 0.010526316 0.01053 0.00000

THURSO 1 1 50 110 0.455 0.02 0.00000 0.00000

SENNETERRE 1 1 1 3 30 15 0.1 0.03333 0.00000

NOTRE-DAME-DE- LA SALLETTE 1 1 15 60 0.066666667 0.06667 0.00000

ALCOVE 1 1

CHISASIBI 1 1

DANFORD LAKE 1 1 2

LUSKVILLE 1 2 1 1 5

MASHAM 1 1 2

QUYON 1 1

VAL SENNEVILLE 1 1 90 0.000

VASSAN 1 1 2 10 0.000

Total 15 14 23 29 40 121 2 700 34 590 0.078 0.04481 0.01481 0.00556

Abréviations

Total = total des étudiants PLOP_anglais inscrits en alphabétisation dans les cinq dernières années

<9e année = population totale PLOP-anglais ayant moins d’une 9e année de scolarité (1996)

Anglais = population totale PLOP-anglais (1996)

Ratioang = ratio du total de la population PLOP-anglais ayant moins d’une 9e année de scolarité par rapport à la population totale PLOP-anglais

Ratioalpha = ratio du nombre total d’étudiants inscrits en alphabétisation entre 1994 et 1999 par rapport à la population totale PLOP-anglais ayant moins d’une 9e année de scolarité

Ratioalpha94_95 = ratio du nombre total d’étudiants inscrits en alphabétisation en 1994-1995 par rapport à la population totale PLOP-anglais ayant moins d’une 9e année de scolarité

Ratioalpha98_99 = ratio du nombre total d’étudiants inscrits en alphabétisation en 1998-1999 par rapport à la population totale PLOP-anglais ayant moins d’une 9e année de scolarité
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Annexe 3 – Étudiants en alphabétisation à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier par municipalité

Municipalité Anglais < 9 e  année Totalalpha Ratioang Ratioalpha
Saint-Joseph-du-Lac 125 0 2 0.0000
Rosemère 2 735 75 1 0.0274 0.0133
Pointe-Claire 19 630 585 1 0.0298 0.0017
Lachenaie 365 20 1 0.0548 0.0500
Blainville 825 65 1 0.0788 0.0154
Saint-Eustache 1 700 145 5 0.0853 0.0345
Sainte-Thérèse 1 050 110 1 0.1048 0.0091
Montréal-Nord 7 620 835 1 0.1096 0.0012
Montréal 207 185 23 240 3 0.1122 0.0001
Mascouche 1 080 135 1 0.1250 0.0074
Laval 43 025 5 380 43 0.1250 0.0080
Verdun 14 715 2 310 1 0.1570 0.0004

300 055 32 900 61 0.1096 0.0019

Abréviations

Anglais = population totale PLOP-anglais (1996)
< 9e année = population totale PLOP-anglais ayant moins d’une 9e année de scolarité (1996)
Totalalpha = nombre total d’étudiants inscrits en alphabétisation durant l’année scolaire 1998-1999
Ratioang = ratio du total de la population PLOP-anglais ayant moins d’une 9e année de scolarité par rapport à la population totale PLOP-anglais 
Ratioalpha = ratio du nombre total d’étudiants inscrits en alphabétisation par rapport à la population totale PLOP-anglais ayant moins d’une 9e année de scolarité
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Annexe 4 – Chemin critique : objectifs spécifiques

Objectifs du QLWG

Préparation de la proposition pour l’évaluation du processus de recrutement en alphabétisation.
Basé sur l’opérationnalisation et la vérification de Success in English Literacy Programmes in Quebec School
Boards (Ouellette, 1998)
Literacy Learners Who Withdraw or Drop Out: Study on People Enrolled in Literacy Activities (MEQ, 1992)
Young Adults between the Ages of 16 and 25 in Literacy Instruction (MEQ, 1995)
Phase I: Évaluation des paramètres de recrutement

1. Évaluation des antécédents de la clientèle en alphabétisation dans les régions (profil longitudinal des
expériences antérieures avec les politiques et programmes d’alphabétisation, le statut actuel, les questions et
problèmes particuliers).
L’évaluation doit cibler la clientèle, identifier les attentes administratives (du recrutement et des programmes
d’alphabétisation), décrire les résultats du recrutement, décrire les questions et les problèmes associés
particulièrement au recrutement et à l’élaboration des programmes d’alphabétisation actuels, et elle décrira le taux de
réussite actuel du recrutement en alphabétisation.
L’évaluation décrira les orientations suggérées pour les politiques sur les programmes d’alphabétisation et leur
application dans chacune des régions.
L’évaluation donnera le nombre actuel d’étudiants anglophones dans chaque programme (normal, éducation
spécialisée, éducation des adultes, alphabétisation et autres programmes scolaires) et fournira des indications sur le
nombre de clients en alphabétisation au cours des dernières années (5 ans).
L’évaluation nécessitera l’enregistrement de l’adresse (codes postaux) des étudiants dans chacun des programme
ainsi que d’autres données contenues dans le formulaire d’inscription.

2. Évaluation des données démographiques régionales sur la structure par âge, la mobilité et la scolarité, et la
comparaison entre les régions et avec la population linguistique francophone.

3. Évaluation de la perception des besoins régionaux en collaboration avec les partenaires économiques et les
intervenants.
4. Rapport final sur les paramètres actuels d’élaboration des programmes d’alphabétisation dans chaque
région, leur réussite, la population potentielle, la comparaison avec la population francophone et la définition des
paramètres économiques régionaux qui peuvent influencer la pertinence et l’orientation des activités d’alphabétisation
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dans les régions du Québec. (Que s’est-il passé dans la région? Que se passe-t-il maintenant? Qu’arrivera-t-il dans
l’avenir? Quelles sont les variables cruciales dont on doit tenir compte pour évaluer la population potentielle et
élaborer des programmes pour des activités d’alphabétisation et des stratégies de recrutement?)

Phase II
Évaluation des profils régionaux (contexte de la structure de la population générale) : Caractéristiques
démographiques générales (la structure par âge et la mobilité régionales, 1991-1996; profil régional de scolarité, profil
régional professionnel, profil régional du revenu).

Comparaison du profil entre les régions et entre les populations francophone et anglophone pour identifier la
principale particularité régionale des groupes de la population cible.

Évaluation des données démographiques recoupées particulières et la corrélation entre les groupes cibles pour
identifier les orientations des politiques et des programmes ainsi que les stratégies de recrutement.

Description de la clientèle potentielle et proposition de politiques, programmes et stratégies de recrutement
spécifiques à chaque région.

Élaboration d’un plan directeur pour le recrutement en alphabétisation dans les régions du Québec compatible
avec les fonctions des services de santé et services sociaux dans chacune des communautés linguistiques.
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