
Faits saillants du deuxième rapport de
l’Enquête internationale sur

l’alphabétisation des adultes : Littératie
et Société du Savoir

Introduction
Bien que la plupart des gens sachent lire, la véritable question est de savoir si leurs capacités
de lecture et d’écriture leur permettent de relever le défi de vivre et de travailler dans la
société et l’économie de l’information et du savoir d’aujourd’hui. Le plus récent rapport sur
l’Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes (EIAA), intitulé Littératie et
Société du Savoir, nous dit que l’alphabétisme va au-delà du seul savoir lire, écrire ou
calculer. C’est aussi comprendre et être capable d’utiliser l’information requise pour bien
fonctionner au sein des sociétés du savoir qui domineront le XXIe siècle.

L’éducation formelle a toujours eu pour objet de veiller à ce que les nouvelles
générations acquièrent les capacités dont elles ont besoin. Pourtant, le défi d’entretenir et
d’améliorer les capacités de lecture des adultes est une question bien plus vaste que
l’éducation formelle. L’EIAA révèle qu’à moins d’être utilisées tout au long de la vie, les
capacités de lecture peuvent se perdre. L’étude milite donc en faveur de l’émergence d’une
culture soucieuse d’apprendre et de créer des milieux riches en capacités de lecture partout
où les gens vivent et travaillent, c’est-à-dire à la maison, dans la collectivité et au travail.
L’enquête laisse entendre que les individus, les employeurs et les pays font à long terme un
placement hautement fructueux lorsqu’ils investissent dans l’alphabétisme.

Trouver des solutions au défi que pose l’alphabétisme chez les adultes exige que
l’on s’engage dans la voie d’une action concertée. Les gouvernements peuvent formuler des
stratégies d’amélioration. Mais les écoles, les employeurs, les travailleurs, les
gouvernements et les collectivités doivent travailler en partenariat pour mettre en œuvre les
stratégies permettant d’édifier une société alphabète. Les gens doivent également changer
de comportement. En outre, il ne suffit pas d’élaborer des politiques sur la seule question de
l’alphabétisme pour augmenter le niveau de capacités de lecture d’une nation. Littératie et
Société du Savoir conclut également qu’il est important que l’objectif d’accroître les
capacités de lecture reçoive l’appui de nombreux autres secteurs faisant l’objet de
politiques, comme ceux relatifs aux jeunes, aux aînés, à l’emploi, au développement des
ressources humaines, à la santé, au bien-être social et à la prévention de la criminalité.
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Littératie et Société du Savoir est une étude comparative des capacités de lecture dans
12 pays : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique (Flandre), le Canada, les États-Unis,
l’Irlande, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, le Royaume-Uni, la Suède, et la
Suisse (francophone et germanophone). Le rapport est publié par l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE), en collaboration avec Statistique
canada et Développement des ressources humaines Canada (DRHC), et renferme
d’importants renseignements sur les questions liées à l’alphabétisme. Il ne faut cependant
pas voir dans le rapport le dernier mot sur la question, mais plutôt une contribution à la
littérature existante, qui ne cesse d’évoluer.

Définir et mesurer les capacités de lecture
Le terme « capacités de lecture » renvoie à une habilité particulière, c’est-à-dire l’aptitude
à comprendre et à utiliser de l’information imprimée dans le cadre de ses activités
quotidiennes à la maison, au travail ou dans la collectivité.

Les gens sont exposés quotidiennement à de l’information écrite de toutes sortes les
obligeant à exécuter différentes tâches. Afin de mesurer leurs capacités de traitement de
l’information, l’EIAA s’est penchée sur trois catégories de capacités de lecture : les
capacités à l’égard de textes suivis, celles à l’égard de textes schématiques et celles à l’égard
de textes au contenu quantitatif.

Capacités de lecture à l’égard de textes suivis :  les connaissances et les capacités
requises pour comprendre et utiliser l’information contenue dans des textes tels que des
éditoriaux, des nouvelles, des poèmes et des ouvrages de fictions.
Capacités de lecture à l’égard de textes schématiques : les connaissances et les
capacités requises pour repérer et utiliser l’information présentée sous diverses formes,
notamment les demandes d’emploi, les formules de paie, les horaires de transport, les
cartes routières, les tableaux et les graphiques.
Capacités de lecture à l’égard de textes au contenu quantitatif :  les connaissances et
les capacités requises pour appliquer des opérations arithmétiques, isolément ou en
séquence, à des chiffres inclus dans des documents imprimés, comme établir le solde
d’un compte de chèques, calculer un pourcentage de pourboire, remplir une formule de
commande ou calculer le montant d’intérêt sur un prêt à partir d’une annonce publicitaire.
Les tâches de lecture conçues pour l’EIAA ont été classées selon leur degré de difficulté
sur une échelle allant de 0 à 500 points. On a ensuite divisé cette échelle en cinq grands
niveaux de capacités.
Le niveau 1 désigne des capacités de lecture très faibles; la personne peut, par exemple,
avoir de la difficulté à déterminer, à partir des renseignements indiqués sur l’emballage,
la dose exacte de médicaments à donner à un enfant.
Au niveau 2, les répondants peuvent seulement traiter l’information de textes simples,
présentés clairement et dans lesquels les tâches à accomplir ne sont pas trop complexes.
Cette catégorie est importante, car elle permet de déterminer quelles sont les personnes
qui ont appris à se débrouiller dans la vie de tous les jours avec le peu de capacités de
lecture qu’elles possèdent, mais qui auraient de la difficulté à acquérir de nouvelles
compétences professionnelles exigeant un niveau supérieur de capacités.
Le niveau 3 est considéré dans plusieurs pays comme un seuil minimum à maintenir,
bien que certaines professions requièrent des capacités supérieures.
Aux niveaux 4 et 5, les capacités de lecture sont de plus en plus élevées, car le répondant doit
pouvoir manipuler plusieurs sources d’information à la fois ou résoudre des problèmes plus
complexes. Il semble que ces exigences soient nécessaires pour certains emplois.

Répartition par pays des capacités de lecture
chez les adultes
La répartition des capacités de lecture au sein de la population varie beaucoup à l’intérieur
des pays comme entre ceux-ci. Il n’est toutefois ni possible ni souhaitable d’essayer de
classer les pays à partir des résultats de l’EIAA, car les relations sont complexes, variant
d’une échelle à l’autre et débouchant sur des comparaisons différentes d’un niveau à l’autre.
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Les pays sont classés selon la proportion aux niveaux 3 et 4/5.
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes, 1994-1995.

Graphique 1.2
Répartition comparative des niveaux de capacités de lecture et d’écriture

A. Pourcentage de la population adulte âgée de 16 à 65 ans à chaque niveau
de compréhension des textes suivis%

C. Pourcentage de la population adulte âgée de 16 à 65 ans à chaque niveau
de compréhension des textes au contenu quantitatif

B. Pourcentage de la population adulte âgée de 16 à 65 ans à chaque niveau
de compréhension des textes schématiques%
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Dans tous les pays, une
proportion de la
population adulte se situe
à chaque niveau de
compréhension des textes
suivis, schématiques et au
contenu quantitatif, mais
des différences
appréciables existent
entre les pays dans la
répartition de la
population à chaque
niveau. Par exemple, alors
qu’une large proportion
de la population des Pays-
Bas se situe aux niveaux 3
et 4/5 sur l’échelle des
textes suivis, la
proportion qui se situe au
niveau le plus élevé est
beaucoup plus faible
qu’en Suède.

Le graphique illustre la
proportion estimée de la
population adulte à
chacun des niveaux de
compréhension des textes
suivis, schématiques et au
contenu quantitatif dans
chaque pays. Aux niveaux
1 et 2, les proportions sont
représentées par les
segments sous l’axe de
référence et les
proportions aux niveaux 3
et 4/5 par les segments
au-dessus de l’axe.
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Dans tous les pays visés par l’enquête, une proportion importante de la population
adulte générale possède de faibles capacités de lecture. Au moins 25 % des adultes de ces
pays n’atteignent pas le troisième des cinq niveaux de capacités de lecture de l’EIAA. De
nombreux experts considèrent le niveau 3 comme le minimum requis pour composer avec
la complexité des exigences de la vie et du travail au quotidien dans les pays de l’OCDE.

Les avantages de l’alphabétisme
L’alphabétisme est valorisé depuis longtemps pour son seul mérite et parce qu’il permet de
bénéficier d’autres avantages tels que l’emploi, un revenu élevé et la capacité de participer
pleinement à la société. Mais on a souvent passé sous silence toute la gamme des avantages
économiques et sociaux d’une population alphabète.

Productivité et gains
Les pays de l’OCDE tirent de généreux et mesurables bénéfices économiques des capacités
de lecture élevées de leurs citoyens. Les données indiquent clairement que le pourcentage
des gens qui touchent un revenu relativement élevé augmente avec le niveau de capacités de
lecture. Plus l’économie est ouverte et souple, comme au Canada et aux États-Unis, plus le
niveau de capacités de lecture a d’influence sur le salaire des gens. On remarque d’ailleurs
une importante baisse de salaire associée au faible rendement au travail dans tous les pays.

GRAPHIQUE 1.6

Niveau de littératie et âge

Proportion des 16-25 ans et des 46-55 ans qui se situent à chaque niveau de littératie,
échelle des textes schématiques, 1994-1995

Dans tous les pays, la
population jeune a un
niveau de littératie plus
élevé que la population
âgée. Dans certains pays,
comme la Belgique
(Flandre) et les Pays-Bas,
l’écart entre les deux
groupes est important.

Pour chaque pays, les
barres situées à gauche
représentent la proportion
des 16-25 ans se situant
sur chaque niveau de
littératie sur l’échelle des
textes schématiques, et les
barres de droite celle des
46-55 ans. La ligne de
référence se situe entre les
niveaux 2 et 3.

Les pays sont classés selon la proportion des 16-25 ans qui atteignent les niveaux 3 et 4/5.

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes, 1994-1995.
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Bien que le niveau de scolarité soit un important déterminant du revenu, l’EIAA
démontre que le niveau de capacités a, dans tous les pays, un effet indépendant et
substantiel sur le revenu. Qui plus est, l’effet des capacités de lecture d’une personne sur son
revenu s’ajoute à l’effet du niveau de scolarité sur les gains et le surpasse. Seule la Pologne
fait exception à cette règle. C’est que l’influence des capacités de lecture y demeure
négligeable comparativement à l’effet écrasant des titres scolaires.

L’amélioration des capacités et l’augmentation de la productivité augmenteront le
revenu et, ce faisant, les recettes gouvernementales. Même une hausse relativement petite de
la productivité nationale attribuable à de meilleures capacités de lecture aura un effet
relativement grand sur les recettes de l’État. Par exemple, une augmentation de 2 % des
salaires et des gains résultant d’une hausse des capacités de lecture à l’échelle nationale
ferait augmenter d’environ 1,8 % les recettes d’un pays qui dépend avant tout d’une taxe sur
la valeur ajoutée.

Participation au marché du travail et chômage
Il existe un lien étroit entre l’emploi et le chômage et les niveaux de capacités de lecture.
Les personnes possédant des capacités plus élevées ont tendance à occuper de meilleurs
emplois, à avoir un niveau de productivité supérieur et une rémunération plus élevée et sont
aussi moins vulnérables au chômage chronique. Le fait de posséder des capacités de lecture
élevées permet aux travailleurs d’apprendre efficacement et de s’adapter facilement aux
nouvelles technologies et aux nouvelles exigences de leur emploi.

Le niveau de scolarité a
une incidence
considérable sur le revenu
dans tous les pays étudiés.
C’est en Belgique
(Flandre), au Canada et en
Pologne que l’incidence
est le plus marquée et en
Suède, où la structure des
salaires est homogène,
qu’elle est le plus faible.
L’incidence du niveau de
littératie sur le revenu
s’ajoute à celle du niveau
de scolarité. Le
supplément de salaire qui
découle de capacités de
lecture et d’écriture
supérieures est plus
important en Irlande et
aux États-Unis ;
l’incidence sur les salaires
au Canada, en Allemagne,
aux Pays-Bas et au
Royaume-Uni, est à peu
près la même.

Les effets des variables
comme le sexe, la
scolarité des parents, la
scolarité des personnes
interviewées et
l’expérience du marché
du travail n’entrent pas
dans ce calcul de
l’incidence du niveau de
littératie sur le revenu.

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50

Coefficients d’incidence directe

GRAPHIQUE 2.5

Incidence directe nette du niveau de scolarité et du niveau de littératie sur le revenu

Coefficients de régression montrant le degré d’incidence directe du niveau de scolarité et du
niveau de littératie sur le revenu, abstraction faite des variables liés au milieu, 1994-1995

Les pays sont classés selon le degré d’incidence directe nette de la littératie sur le revenu.
Voir notes du tableau 2.5.
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes.
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Les adultes qui ont de faibles capacités de lecture sont plus susceptibles de chômer
que ceux qui ont des capacités élevées et risquent d’être en chômage plus longtemps. De
toute évidence, le marché du travail leur est beaucoup moins accessible. C’est vrai dans tous
les pays étudiés malgré leurs différences en matière de structures économiques et de
répartition des capacités de lecture.

Récompenser les titres scolaires au lieu des capacités
Le niveau de scolarité joue un rôle capital dans l’obtention de postes au bas de l’échelle
puisque les employeurs de la plupart des pays utilisent les titres scolaires pour sélectionner
les candidats aux emplois de débutant. Mais selon l’EIAA, il y a, une fois franchie cette
étape cruciale, des différences intéressantes dans la façon dont chaque marché du travail
récompense les capacités de lecture. Les retombées de l’alphabétisme, que mesurent les
hausses salariales, culminent dans les économies les plus ouvertes. Au Royaume-Uni et aux
États-Unis, par exemple, les capacités de lecture ont d’importantes retombées nettes
(avantages), du même ordre que les retombées nettes d’un niveau d’éducation formelle. Aux
Pays-Bas et en Suède, par contre, les retombées de la scolarité et des capacités de lecture
sont comparables à celles de l’expérience sur le marché du travail. Cet effet plutôt paradoxal
tient peut-être au fait que les capacités de lecture sont plus grandes en moyenne et réparties
plus uniformément dans ces populations, si bien que les différences de capacités y sont plus
petites et plus difficiles à déceler, à évaluer et à récompenser pour les employeurs.

GRAPHIQUE 2.8

Chômage et niveau de littératie

Taux d’incidence du chômage selon le niveau de littératie de la population active de
16 à 65 ans, échelle de compréhension des textes schématiques, 1994-1995
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L’emploi et le chômage
sont très étroitement liés
aux capacités de lecture
et d’écriture : les adultes
qui ont de faibles
capacités sont plus
exposés au chômage que
les adultes dont les
capacités sont élevées.

Le graphique 2.8 indique
la proportion de la
population active à la
recherche d’un emploi
rémunéré pendant l’année
qui a précédé l’enquête.

Les pays sont classés selon le taux d’incidence du chômage chez les personnes se situant
aux niveaux 1 et 2.

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes, 1994-1995.
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On peut présumer que les marchés du travail qui récompensent davantage
l’expérience et les capacités qu’ils ne paient pour les compétences sont plus efficaces et
peuvent mieux jumeler les individus aux emplois disponibles. Aux États-Unis, par exemple,
on récompense les capacités de lecture, si bien que les Américains se distinguent au sein de
l’OCDE pour leur performance en regard d’indices tels que l’emploi, la mobilité et les taux
de roulement, la création d’emplois et la productivité des travailleurs.

De plus grands avantages pour la société
Les faibles niveaux de capacités peuvent être assimilés à des salaires plus faibles et à une
plus grande fréquence des périodes de chômage; ils contribuent ainsi à la pauvreté. De fait,
le rapport de l’EIAA indique qu’un fort pourcentage des assistés sociaux et des prisonniers
ont des capacités de base inférieures à la moyenne.

Les capacités de lecture sont également liées à la santé. Les personnes qui ont des
capacités plus élevées peuvent rester en meilleure santé parce qu’elles sont capables de
comprendre et d’interpréter l’information sur la santé. Elles sont peut-être également plus
en mesure d’adopter des pratiques de santé préventives et de déceler des problèmes, de
manière à être traitées plus tôt, ou de faire des choix de soins de santé appropriés.

GRAPHIQUE 2.10

Incidence de l’expérience du marché du travail sur le revenu, compte tenu à la fois de
l’effet de la scolarité et du niveau de littératie

Coefficients de régression qui montrent l’importance de l’incidence de l’expérience du
marché du travail sur le revenu par rapport aux effets respectifs de la scolarité et de la
littératie, 1994-1995
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Certains pays récom-
pensent l’expérience du
marché du travail, et,
dans une certaine mesure,
les années de scolarité ;
d’autres accordent plus de
valeur aux compétences.

Le graphique 2.10 indique
l’importance des effets
normalisés sur le revenu
provenant de l’expérience
du marché du travail et du
niveau de scolarité, puis
de l’expérience du marché
du travail et des capacités
de lecture et d’écriture.

Les pays sont classés par ordre décroissant selon l’incidence directe nette de l’expérience
du marché du travail sur le revenu.

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes, 1994-1995.

Littératie Scolarité Expérience du marché
du travail
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Acquisition de capacités de lecture
L’étude de l’EIAA soutient que l’augmentation du niveau global des capacités de lecture
d’un pays passe par la formulation de politiques interdisciplinaires et intersectorielles. Dans
tous les pays étudiés, les antécédents socio-économiques et le niveau de scolarité font partie
des facteurs qui déterminent les capacités de lecture d’une personne.

Les premières années de l’acquisition du langage jouent un rôle capital dans
l’expérience scolaire des enfants ainsi que dans leurs éventuelles chances dans la vie et leur
futur bien-être. Toutefois, les enfants ne se développent pas tous au même rythme. Les
inégalités de capacités de lecture entre les jeunes de certains pays se manifestent dès l’âge
de quatre ou cinq ans. Les différences sont largement attribuables aux effets de la
socialisation dans la famille de même qu’au sein de la collectivité par l’intermédiaire des
études et d’autres activités.

Les sociétés riches en capital (ou actif) humain, comme en témoigne le niveau de
capacités de lecture de leur jeunesse, accumulent cette richesse en donnant la possibilité aux
enfants moins scolarisés d’atteindre des niveaux de capacités relativement élevés.

Les capacités de lecture des jeunes semblent être réparties plus équitablement, quel
que soit le niveau de scolarité ou le niveau socio-économique de leurs parents, dans les pays
qui ont obtenu des résultats moyens élevés en ce qui a trait aux capacités de lecture. Dans
les pays où les écarts socio-économiques sont minces, par exemple en Suède, les jeunes
dont les parents ont une éducation formelle limitée ne font face qu’à un léger désavantage
équivalant à l’augmentation des capacités de lecture associée, grosso modo, à quatre années
d’études. Par contre, dans les pays où les inégalités socio-économiques sont les plus
importantes, par exemple aux États-Unis, l’écart entre le rendement des jeunes dont les
parents ont le niveau de scolarité le plus bas et le rendement des jeunes dont les parents ont
le niveau de scolarité le plus élevé équivaut au gain en capacités de lecture associé à pas
moins de 15 années d’études additionnelles. Bien qu’on les décrive en termes éducatifs, il
ne faut pas oublier que ces différences témoignent de plus que de procédés éducatifs : ils
sont également le fruit d’un éventail de forces sociales et économiques qui transforment les
capacités de lecture chez les adultes.

En moyenne, les capacités de lecture des jeunes de certains pays qui ont terminé leur
éducation formelle au cours des dernières années sont comparables sinon supérieures à
celles des adultes qui ont terminé leurs études dans les années 70 ou 80. Cela dit, lorsque le
statut socio-économique des parents demeure constant, on observe des différences de
capacités de lecture au sein des cohortes de jeunes des pays à l’étude et entre celles-ci,
différences qui sont parfois marquées d’un pays à l’autre. Par exemple, l’écart entre les
capacités des jeunes de l’Allemagne, dont les parents ont terminé leur 12e année, équivaut
à l’augmentation des capacités de lecture normalement associée à quelque trois années de
scolarité additionnelles aux États-Unis, chez les enfants dont les parents avaient des
antécédents scolaires semblables. Le rendement en lecture des jeunes Canadiens et des
jeunes Allemands du même groupe socio-économique accuse cependant un retard
semblable sur celui de leurs pairs suédois.

Littératie, Économie et Société, le premier rapport de l’EIAA (1995), soutenait que
l’alphabétisme n’est pas synonyme de niveau de scolarité. Cette conclusion se reflète dans
Littératie et Société du Savoir. Pour chaque pays étudié, les niveaux de scolarité à eux seuls
ne peuvent être considérés comme une mesure fiable des capacités de lecture d’une
population. L’EIAA a permis de confirmer qu’un grand nombre d’adultes sont en mesure
d’atteindre un niveau de capacités élevé sans posséder un niveau élevé de scolarité. Cela
laisse à supposer que même si l’éducation formelle est la voie la plus commune à
l’acquisition de capacités de lecture, il n’est pas impossible d’acquérir des capacités par
d’autres moyens.
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Volonté d’apprendre des adultes
Dans la plupart des pays à l’étude, environ 40 % de la population participe à l’éducation et
à la formation des adultes. Ce n’est toutefois pas encore le cas dans chaque pays pour de
grands groupes de population. Malgré tout, la formation des adultes gagne en popularité
grâce, en partie, à la reconnaissance par le marché du travail de l’importance accrue que
revêtent l’éducation et la formation des adultes comme formes d’investissement. Dans tous
les pays, à peu près la moitié des participants à l’éducation et à la formation des adultes
prennent part à une activité parrainée par l’employeur. Les données montrent cependant que
les programmes d’éducation et de formation des adultes sont moins susceptibles d’attirer les
personnes ayant de faibles capacités de lecture, celles-là mêmes qui en ont le plus besoin.
Puisqu’un adulte ne sera prêt à apprendre que s’il a les capacités de lecture nécessaires,
l’absence de capacités de lecture élevées pourrait fort bien le dissuader de recevoir de la
formation. Les taux de participation à l’éducation et à la formation des adultes augmente
graduellement avec l’accroissement des niveaux de capacités de lecture.

Les économies de l’OCDE ne peuvent compter uniquement sur leur système
d’éducation pour former des travailleurs qualifiés; elles doivent aussi offrir une éducation et
de la formation aux adultes ayant de faibles capacités de lecture, la majorité desquels
occupent actuellement un emploi.

Orientations en matière de politiques
L’évolution, au fil des ans, du profil d’alphabétisme d’un pays découle de la différence entre
le niveau de capacités de ceux qui entrent dans la population active et le niveau de capacités
de ceux qui la quittent. Ainsi, l’existence d’inégalités importantes chez les jeunes de
certains pays est troublante, car elle laisse à supposer que les écarts majeurs de capacités de
lecture qui s’observent actuellement entre les pays vont continuer de se manifester dans un
avenir prévisible. Étant donné que ces répartitions limitent la croissance économique et le
revenu, l’alphabétisme continuera de présenter un défi important en matière de politiques
pour plusieurs économies de l’OCDE.

Les travaux antérieurs de l’EIAA démontrent que l’alphabétisme est sensible aux
politiques, bref, que celles-ci ont bel et bien de l’importance. Les résultats de l’EIAA
suggèrent que la coordination des politiques d’une foule de domaines faisant l’objet de
politiques peut avoir un effet direct ou indirect important sur les niveaux de capacités de
lecture des adultes.

L’élaboration de stratégies en matière d’éducation permanente doit s’appuyer sur
des démarches générales et capitaliser sur les efforts de différents secteurs faisant l’objet de
politiques et des différentes parties intéressées. Une stratégie fructueuse dépend autant de
la politique du marché du travail que de la politique d’éducation. La distinction que l’on fait
entre l’éducation des adultes pour le perfectionnement personnel et la formation liée à
l’emploi se dissipe; chacune contribue à l’autre, un facteur dont les politiques d’éducation
et de formation des adultes doivent tenir compte.

Les gouvernements devront élaborer des politiques pour répondre au besoin de
mettre sur pied des programmes d’alphabétisme ciblant les travailleurs de 45 ans et plus
ayant de faibles capacités de lecture, bon nombre desquels pourraient raisonnablement
s’attendre à continuer de travailler durant de nombreuses années.

Les gouvernements devront peut-être aussi songer à consacrer des fonds à la mise
sur pied d’activités de mobilisation au travail et dans la collectivité et au consentement
d’aide financière pour la participation à des études de durées différentes. Aux Pays-Bas, par
exemple, on a tenté au cours des dernières années de renforcer le secteur de l’éducation des
adultes et de trouver de nouveaux moyens de combiner les initiatives publiques et privées à
l’engagement ferme des partenaires sociaux. Les données semblent indiquer que les
politiques gouvernementales peuvent réduire les inégalités de participation entre personnes
ayant des antécédents scolaires différents.
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Même si les capacités de lecture ne sont pas le seul déterminant des niveaux
d’emploi, de forts taux d’alphabétisme rendent une population active plus productive et
employable à long terme, ce qui favorise l’influx de capitaux et la création d’emplois.
Lorsqu’on élabore des politiques pour s’attaquer au problème des emplois faiblement
rémunérés et à celui du chômage persistant, l’on devrait formuler des stratégies d’éducation
permanente visant l’amélioration continue des capacités de lecture des populations et des
travailleurs.

Mais la recherche de solutions passe par la concertation d’intervenants divers. Les
gouvernements ne peuvent faire seuls le travail; ils peuvent formuler des stratégies
d’amélioration, mais ils doivent travailler en partenariat pour les mettre en œuvre. Les
employeurs, les travailleurs, les organismes nationaux et communautaires, différents
échelons de gouvernement et les particuliers ont tous un rôle à jouer pour encourager
l’acquisition de capacités de lecture élevées dans une société.

Ce qu’il faut, en fin de compte, c’est que naisse une culture ayant le désir
d’apprendre. On ne peut légiférer pour y arriver. Il faudra plutôt que les gens et les
institutions modifient leur comportement, ce qui conduira vers une convergence des
politiques et des pratiques favorable à l’éducation permanente pour tous.
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