
Points saillants du Rapport final de l’Enquête internationale sur la littératie 
des adultes : 
La littératie à l’ère de l’information 
 
Des compétences pour le XXIe siècle 
 
Les compétences revêtent une importance grandissante dans l’économie du savoir, tant pour les personnes 
que pour les collectivités nationales. L’utilisation de nouvelles technologies dans la vie courante, 
l’évolution des exigences du marché de l’emploi et la participation à la mondialisation exercent une forte 
influence à la fois sur l’emploi et les compétences de la main-d’œuvre. Résultat, la demande de main-
d’œuvre est maintenant axée sur des compétences de plus en plus spécialisées, au détriment des 
travailleurs peu qualifiés. 
 
À cause de ce nouvel état de choses, l’obligation pour les personnes d’avoir non seulement un bon niveau 
d’instruction, mais aussi la capacité de s’adapter, d’apprendre et de maîtriser les situations nouvelles 
efficacement et rapidement s’accentue. Cette obligation suppose que les travailleurs doivent posséder de 
solides compétences de base et régulièrement les mettre à jour et les compléter par l’acquisition de 
compétences particulières grâce à la formation et au perfectionnement continu. La littératie revêt une 
importance cruciale à cet égard. 
 
Réussir à se doter d’une main-d’œuvre hautement qualifiée est également important pour les entreprises et 
les collectivités nationales. Les entreprises ont besoin d’effectifs très qualifiés pour faire face à la 
concurrence internationale, s’adapter aux nouvelles technologies et accroître leur efficacité et leur 
productivité. De même, les pays où les niveaux de compétence sont élevés sont en meilleure posture pour 
affronter les défis et saisir les occasions qu’offre la mondialisation. 
 
L’augmentation de la demande de travailleurs hautement qualifiés s’observe de bien des façons. Du point 
de vue de la structure professionnelle de la population active, on se rend compte que les emplois de cols 
bleus (manœuvres, travailleurs du transport et employés de la production) diminuent, à l’inverse des 
emplois de cols blancs hautement qualifiés, en particulier dans les secteurs professionnel, technique, 
administratif et de gestion. Même à l’intérieur des catégories professionnelles, les faits observés montrent 
que les tâches se complexifient et que l’aptitude à communiquer, l’aptitude à résoudre des problèmes et 
les aptitudes sociales sont de plus en plus nécessaires. Les changements dans l’organisation du travail 
vont dans le même sens; en effet, le nombre grandissant des entreprises qui privilégient des pratiques 
d’organisation souple du travail (p. ex. le travail d’équipe et la polyvalence) ont, en général, des effectifs 
plus instruits et plus qualifiés que les entreprises ayant un mode d’organisation traditionnel. Parce que la 
demande est davantage axée sur la main-d’œuvre hautement qualifiée, les perspectives d’emploi des 
travailleurs peu qualifiés se sont dégradées, ce dont font foi l’augmentation des taux de chômage et la 
diminution du taux d’activité et des salaires réels. 
 
Dans ce contexte, la littératie, chez les particuliers et les collectivités nationales, est une composante 
essentielle du relèvement des compétences associé aux changements d’ordre économique et social que 
connaissent aujourd’hui les pays de l’OCDE. Les constatations du rapport final, fondées sur des données 
obtenues auprès de vingt pays, confirment l’importance des compétences pour le fonctionnement efficace 
des marchés du travail ainsi que pour la réussite économique et l’avancement social des particuliers et des 
sociétés. Elles procurent aux décideurs un outil d’analyse et de formulation de politiques et de 
programmes susceptibles de favoriser le progrès socioéconomique. 
 
La littératie à l’ère de l’information est le rapport final de l’Enquête internationale sur la littératie des 
adultes, étude comparative des capacités de lecture et d’écriture des adultes de vingt pays : Allemagne, 
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Australie, Belgique (Flandre), Canada, Chili, Danemark, États-Unis, Finlande, Hongrie, Irlande, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovénie, Suède et Suisse. Les données 
contenues dans ce rapport constituent les premières estimations fiables et comparables du niveau et de la 
répartition de la littératie parmi la population adulte et jettent une lumière nouvelle sur les facteurs qui ont 
une influence sur l’acquisition de compétences chez les adultes au foyer comme au travail. Le rapport est 
publié sous la direction du Secrétaire général de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques, du ministre de l’Industrie du gouvernement du Canada et du statisticien en chef du Canada. 
Les Points saillants ont été rédigés par le Secrétariat national à l’alphabétisation, Développement des 
ressources humaines Canada. Les lecteurs désireux d’en savoir davantage sont invités à consulter le 
rapport intégral. 
 
Définition et mesure de la littératie 
 
La littératie est définie comme l’aptitude à comprendre et à utiliser l’information écrite dans la vie 
courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en vue d’atteindre des buts personnels et 
d’étendre ses connaissances et ses capacités. Pour déterminer les niveaux de capacité par rapport à la 
compréhension et à l’utilisation de l’information, les responsables de l’Enquête se sont intéressés à trois 
aspects de la littératie : la compréhension de textes suivis, la compréhension de textes schématiques et la 
compréhension de textes au contenu quantitatif. On a mesuré la littératie, sous chacun de ces aspects, sur 
une échelle de 0 à 500 points. On a ensuite divisé cette échelle en cinq niveaux. 
 
Compréhension de textes suivis : connaissances et compétences nécessaires pour comprendre et utiliser l’information contenue 
dans des textes suivis, tels des éditoriaux, des nouvelles, des brochures et des modes d’emploi. 
 
Compréhension de textes schématiques : connaissances et compétences requises pour repérer et utiliser l’information présentée 
sous diverses formes, entre autres, les demandes d’emploi, les fiches de paie, les horaires de transport, les cartes routières, les 
tableaux et les graphiques. 
 
Compréhension de textes au contenu quantitatif : connaissances et compétences nécessaires à l’application des opérations 
arithmétiques, séparément ou successivement, à des nombres contenus dans des imprimés, par exemple pour établir le solde d’un 
compte-chèques, calculer un pourboire, remplir un bon de commande ou calculer l’intérêt d’un emprunt à partir d’une annonce 
publicitaire. 
 
Le niveau 1 dénote un niveau de compétences très faible; par exemple, la personne peut être incapable de déterminer 
correctement la dose d’un médicament à administrer à un enfant d’après le mode d’emploi indiqué sur l’emballage. 
 
Les répondants du niveau 2 peuvent lire uniquement des textes simples, explicites, correspondant à des tâches peu complexes. 
Bien que faible, ce niveau de compétences est supérieur au niveau 1. Le niveau 2 correspond à des personnes qui savent lire, mais 
qui obtiennent de faibles résultats aux tests. Elles peuvent avoir acquis des compétences suffisantes pour répondre aux exigences 
quotidiennes de la littératie mais, à cause de leur faible niveau de compétences, il leur est difficile de faire face à de nouvelles 
exigences, comme l’assimilation de nouvelles compétences professionnelles. 
 
Le niveau 3 est considéré comme un minimum convenable pour composer avec les exigences de la vie quotidienne et du travail 
dans une société complexe et évoluée. Il dénote à peu près le niveau de compétences nécessaire pour terminer des études 
secondaires et entrer dans le supérieur. Comme les niveaux plus élevés, il exige la capacité d’intégrer plusieurs sources 
d’information et de résoudre des problèmes plus complexes. 
 
Sont classés dans les niveaux 4 et 5 les répondants qui font preuve d’une maîtrise des compétences supérieures de traitement de 
l’information. 
 

Répartition des niveaux de littératie de la population 
 
Les pays diffèrent nettement en ce qui concerne les niveaux de littératie de leur population adulte. Il est 
impossible de classer les pays selon un seul critère de littératie, car les résultats moyens obtenus par les 
pays sur les échelles de classement se rapportant à la compréhension de textes suivis, de textes 
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schématiques et de textes au contenu quantitatif (chacune des échelles comportant un intervalle de 0 à 
500 points) montrent des écarts considérables. Parmi l’ensemble des pays qui ont participé à l’Enquête, la 
Suède présente les résultats moyens les plus élevés sur les trois échelles (de 301 à 306 points), et le Chili 
les plus faibles (de 209 à 221 points). Le Canada se situe dans l’intervalle. Dans la compréhension de 
textes suivis, le Canada se classe cinquième (avec 279 points), derrière la Suède, la Finlande, la Norvège 
et les Pays-Bas. Pour leur part, les États-Unis et le Royaume-Uni occupent respectivement le dixième et le 
treizième rang. En ce qui a trait à la compréhension de textes schématiques, le Canada arrive huitième 
(avec 279 points), derrière les pays nordiques, le Danemark, l’Allemagne et la République tchèque. 
L’Australie tient la onzième place, alors que les États-Unis et le Royaume-Uni se classent encore plus 
loin derrière, soit aux quinzième et seizième rangs respectivement. Par rapport, enfin, aux textes au 

contenu 
quantitatif, le 
Canada arrive 
neuvième 
(avec 
281 points), 
derrière, une 
fois de plus, 
les pays de 
l’Europe 
septentrionale 
et la 
République 
tchèque. 
L’Australie et 
les États-Unis 
se classent 

respectivement douzième et treizième, tandis que le Royaume-Uni vient au dix-septième rang. Le Canada 
se classe parmi les premiers sur l’échelle de compréhension de textes suivis, mais régresse vers le milieu 
lorsqu’il s’agit de textes au contenu quantitatif. 
 
 

La répartition des niveaux de littératie à l’intérieur des pays varie sensiblement elle aussi (voir figure 1). 
En comparant la fourchette des résultats compris entre le 5e centile (personnes ayant un faible niveau de 
littératie) et le 95e centile (personnes ayant un niveau de littératie élevé), on peut mesurer l’écart des 
capacités à l’intérieur d’un même pays. Dans bien des pays d’Europe, l’écart est relativement faible. Au 
Danemark, par exemple, la fourchette des résultats du 5e centile au 95e centile de l’échelle de 
compréhension de textes suivis est de 120 points. Aux États-Unis, la fourchette des résultats compris 
entre les deux mêmes centiles de l’échelle de compréhension de textes suivis est de 231 points, soit 
presque le double. On doit s’interroger sur l’égalité des chances lorsqu’il existe une grande divergence 
entre les personnes classées aux niveaux de littératie les plus élevés et celles classées aux niveaux les plus 
faibles; les citoyens et les décideurs doivent aussi se demander pourquoi les pays diffèrent à cet égard. 
 
Le Canada présente systématiquement une fourchette étendue entre le 5e centile et le 95e centile. Sur 
l’échelle des textes suivis, l’écart dans les résultats compris entre ces deux centiles est de 210 points; seuls 
deux autres pays parmi tous ceux qui ont pris part à l’Enquête obtiennent un écart supérieur. Cela signifie 
que la divergence entre les personnes qui ont un faible niveau de littératie et celles qui ont un niveau de 
littératie élevé est beaucoup plus importante au Canada que dans bon nombre de pays d’Europe, comme 
le Danemark, la Norvège, l’Allemagne, la Finlande et la Suède. La situation est la même pour ce qui est 
de la compréhension de textes schématiques et de textes au contenu quantitatif. Les États-Unis, le 
Royaume-Uni, la Pologne, le Portugal et la Slovénie ont un profil semblable à celui du Canada, puisque 

Figure 1

Résultats moyens et résultats aux 5e et 95e centiles dans un intervalle 
allant de 0 à 500 points, échelle des textes suivis, 1994-1998
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les divergences entre les personnes qui ont un faible niveau de littératie et celles qui ont un niveau de 
littératie élevé y sont aussi marquées. 
 
Si l’on se reporte aux niveaux de littératie décrits plus haut, il est possible de déterminer les différences 
entre pays du point de vue du pourcentage de personnes qui se situent à chacun des cinq niveaux. 
L’analyse des résultats montre clairement qu’il existe dans tous les pays participants un nombre 
appréciable d’adultes qui présentent de faibles capacités de lecture. Même en Suède, où les résultats 
moyens sont pourtant élevés, 28 p. 100 des adultes âgés de 16 à 65 ans sont classés au niveau 1 ou 2 sur 
l’échelle de compréhension de textes suivis. Ces personnes ont des capacités inférieures à celles qui sont 
considérées comme un minimum convenable pour composer avec les exigences de la vie quotidienne et 
du travail dans une société complexe et évoluée. Au Canada, 42 p. 100 de l’ensemble des adultes âgés 
entre 16 et 65 ans se classent au niveau 1 ou au niveau 2 sur l’échelle des textes suivis, comparativement 
à 43 p. 100 sur les échelles des textes schématiques et des textes au contenu quantitatif. 
 
En ce qui concerne le niveau de compétences le plus élevé, signalons que 23 p. 100 des Canadiens d’âge 
adulte se situent aux niveaux 4 et 5 sur l’échelle de compréhension de textes suivis. Seule la Suède obtient 
un résultat supérieur, soit 32 p. 100. Au total, bien que la littératie de la population adulte varie d’un pays 
à l’autre, aucun pays ne montre des résultats assez bons pour qu’on puisse affirmer qu’il n’a pas de 
problèmes en la matière. 
 
La littératie s’acquiert dans une large mesure sur les bancs de l’école, et, dans tous les pays, on constate 
un lien entre le niveau d’instruction et la littératie. Au Canada, par exemple, les personnes qui ne sont pas 
allées au delà du premier cycle d’enseignement secondaire obtiennent un résultat moyen de 233 points sur 
l’échelle des textes suivis, alors que celles qui ont terminé le deuxième cycle d’enseignement secondaire 
ou obtenu un diplôme d’études postsecondaires réussissent infiniment mieux (avec 284 et 315 points 
respectivement). On observe le même phénomène dans d’autres pays. 
 
Si le niveau de scolarité représente effectivement un facteur clé dans la littératie, les personnes qui ont fait 
des études écourtées n’ont pas forcément un faible niveau de littératie. Dans certains pays, un grand 
nombre d’adultes ayant peu d’instruction possèdent, en effet, de bonnes ou d’excellentes capacités de 
lecture. En Suède, par exemple, 59 p. 100 des adultes qui n’ont pas dépassé le premier cycle 
d’enseignement secondaire se sont classés aux niveaux 3, 4 ou 5 sur l’échelle des textes schématiques. Ce 
nombre atteint 51 p. 100 en Allemagne. Les résultats sont plus décevants au Canada, où seulement 
27 p. 100 des adultes qui n’ont pas terminé le secondaire se classent aux niveaux 3, 4 ou 5. Il est 
important de comprendre pourquoi certains pays réussissent mieux que d’autres à faire acquérir aux 
personnes moins instruites de bonnes capacités de lecture. 
 
Acquisition et maintien de la littératie 
 
Un des objectifs importants de l’Enquête était de découvrir les facteurs qui contribuent à l’acquisition et 
au maintien de la littératie. Les responsables de l’enquête en sont arrivés à la constatation que le milieu 
socioéconomique, le niveau de scolarité et les antécédents d’activité d’une personne ne sont que 
quelques-uns des facteurs qui influent sur la littératie. 
 
Incidence du milieu familial 
 
Les différences par rapport à la littératie apparaissent dès le plus jeune âge. Au début des années 1990, 
l’Association internationale pour l’évaluation du rendement scolaire (IEA) a recueilli des données 
comparables sur le niveau de littératie d’enfants âgés de 9 à 14 ans. L’analyse de ces données a révélé 
que, dès cet âge, il existe des écarts importants entre les enfants des divers pays par rapport au rendement 
moyen en lecture. On a aussi pu observer des différences marquées à l’intérieur d’un même pays dans le 
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Figure 2

Résultats moyens obtenus sur l'échelle des textes suivis, dans un 
intervalle allant de 0 à 500 points, selon le niveau de scolarité, population 

âgée de 20 à 25 ans, 1992-1998, groupe déterminé de pays
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niveau de littératie d’enfants du même âge. Ces écarts ont été attribués en partie à l’incidence de la 
socialisation au sein de la famille et de groupes plus étendus. 
 
Le niveau de scolarité des parents est aussi un facteur qui a une incidence importante sur le niveau de 
littératie des personnes. Au Canada, en Australie, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et 
aux États-Unis, un jeune âgé entre 16 et 25 ans dont les parents auraient huit années de scolarité 
obtiendrait environ 250 points en moyenne, alors qu’un autre dont les parents auraient douze années de 
scolarité en obtiendrait environ 280. Dans d’autres pays, comme le Danemark, la Finlande, la Norvège et 
la Suède, l’influence du niveau de scolarité des parents n’est pas aussi forte. Dans ces pays, non 
seulement les jeunes 
adultes ont, en moyenne, 
un niveau de littératie 
élevé, mais, en plus, une 
faible partie des écarts 
observés est attribuable 
aux différences de 
scolarité des parents. 
 
Incidence du niveau 
d’instruction 
 
Outre le milieu familial, 
l’instruction joue un rôle 
vital au regard de la 
littératie. En moyenne, les résultats des jeunes et des adultes au test de l’Enquête augmentent de 10 points 
par année supplémentaire de scolarité. Dans tous les pays, les jeunes adultes âgés de 20 à 25 ans qui ont 
terminé leurs études secondaires obtiennent, en moyenne, de meilleurs résultats que ceux qui n’ont pas 
atteint ce niveau; en plus, dans bon nombre de pays, ceux qui ont obtenu un diplôme d’études 
postsecondaires obtiennent des résultats encore plus élevés. 
 
 
L’avantage que procure le diplôme d’études secondaires est beaucoup plus appréciable dans certains pays 
qu’ailleurs (voir figure 2). Au Canada, l’avantage est marqué. Par exemple, sur l’échelle des textes suivis, 
le résultat moyen des jeunes adultes âgés de 20 à 25 ans augmente de 62 points, passant de 231 pour ceux 
qui n’ont pas terminé leur secondaire à 293 pour ceux qui l’ont achevé. L’augmentation moyenne pour 
l’ensemble des pays ayant pris part à l’Enquête est de 41 points. 
 
L’obtention d’un diplôme d’études postsecondaires a aussi pour effet, en général, d’augmenter les 
résultats par rapport à ceux des personnes qui ont un diplôme d’études secondaires. Pour l’ensemble des 
vingt pays compris dans l’Enquête, les personnes qui ont fait des études postsecondaires récoltent, en 
moyenne, 22 points de plus que celles qui s’en sont tenues aux études secondaires quant au résultat 
moyen obtenu sur l’échelle des textes suivis. Au Canada, l’incidence des études postsecondaires est un 
peu plus faible que pour l’ensemble des vingt pays, l’augmentation du résultat moyen étant de 16 points 
pour la compréhension de textes suivis. Aux États-Unis, par contre, le résultat moyen des jeunes adultes, 
toujours sur le chapitre des textes suivis, passe de 270 points pour ceux qui ont terminé leur secondaire à 
313 pour ceux qui ont obtenu un diplôme d’études postsecondaires. Dans d’autres pays, comme le 
Danemark, il n’y a qu’un faible écart entre ceux qui ont fait des études secondaires et ceux qui ont fait des 
études postsecondaires. 
 
Dans quelle mesure la littératie varie-t-elle d’un pays à l’autre chez les jeunes adultes par rapport au 
niveau de scolarité? Les résultats moyens varient beaucoup d’un pays et d’une échelle à l’autre chez les 
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jeunes adultes qui ont achevé des études postsecondaires. Ces jeunes diplômés atteignent des niveaux de 
littératie particulièrement élevés en Norvège, en République tchèque et en Suède sur les trois échelles, 
alors que c’est au Chili et en Pologne qu’on enregistre les résultats moyens les plus bas. Les jeunes 
Canadiens titulaires d’un diplôme d’études postsecondaires se classent à peu près au milieu parmi les 
vingt pays qui ont participé à l’Enquête; ils sont douzièmes pour la compréhension de textes suivis, 
huitièmes pour la compréhension de textes schématiques et onzièmes pour la compréhension de textes au 
contenu quantitatif. Chez les jeunes adultes qui n’ont pas de diplôme d’études postsecondaires, mais qui 
ont fait des études secondaires, le Canada se classe à nouveau à peu près au milieu parmi les vingt pays 
participants; il est dixième pour les textes suivis, neuvième pour les textes schématiques et quatorzième 
pour les textes au contenu quantitatif. 
 
Dans chacun des pays compris dans l’Enquête, lorsqu’on tient compte seulement de l’âge, les jeunes 
adultes âgés de 26 à 35 ans obtiennent des résultats supérieurs à ceux des adultes qui approchent de la 
retraite, c’est-à-dire les 56-65 ans. Le Canada compte parmi les pays où l’on observe les écarts les plus 
considérables, c’est-à-dire où la différence entre les résultats moyens obtenus par les deux groupes d’âge 
dépasse 50 points. L’obtention de résultats moyens plus élevés chez les jeunes adultes tient en partie au 
fait qu’une plus grande proportion d’entre eux ont reçu une formation scolaire de longue durée. Toutefois, 
même lorsque le niveau de scolarité est maintenu constant, les différences entre les pays, selon l’âge, 
demeurent. 
 
Littératie et travail 
 
Comme le lieu de travail est un endroit où les occasions de lire, d’écrire et de faire des calculs sont 
nombreuses, il représente un important facteur d’acquisition et de maintien de la littératie. 
Malheureusement, les adultes qui ont un faible niveau de littératie ont moins de chances de participer à la 
vie active et courent davantage le risque d’être au chômage. Ces personnes sont donc nettement 
désavantagées. Cependant, même pour une personne qui travaille malgré ses capacités limitées, la 
possibilité d’utiliser et d’améliorer ses compétences est réduite par rapport aux autres. 

 
L’Enquête internationale sur la littératie des adultes a élaboré 
deux indices pour mesurer la fréquence des activités de lecture 
et d’écriture en milieu de travail. Dans tous les pays, les 
personnes qui possèdent les compétences les plus faibles à cet 
égard (niveau 1) sont celles qui pratiquent ce genre d’activités 
au travail le moins fréquemment. Par contraste, les personnes 
qui ont un niveau de littératie élevé ont de bien meilleures 
perspectives d’emploi et occupent souvent des postes où la 
pratique d’activités complexes est plus fréquente; or, ce type 
d’activités contribuent à l’acquisition et au maintien des 
compétences. Comme le montre la figure 3 à la page suivante, 
les personnes les plus compétentes en lecture (niveaux 4 et 5) 
sont celles qui lisent le plus au travail. Fait intéressant à noter, 
les pays qui présentent de grandes différences dans la pratique 
de la lecture et de l’écriture au travail montrent aussi de larges 

écarts sur le plan de la littératie. Au Canada, par exemple, la fourchette des résultats parmi la population 
est passablement étendue, tout comme la divergence entre les résultats élevés et les résultats faibles 
obtenus selon l’indice des activités de lecture au travail. 

Que mesurent les indices de lecture 
et d’écriture? 
 
On a demandé aux répondants à quelle fréquence 
ils lisaient ou écrivaient différents types de 
textes au travail : rapports, lettres, schémas, 
manuels, factures et directives. L’indice de la 
variété de la lecture correspond au nombre de 
textes, parmi six types différents, que le 
répondant a déclaré lire au moins une fois par 
semaine. Ainsi, une personne dont l’indice de 
lecture est 6 a déclaré lire chacun des six types 
de textes chaque semaine. L’indice d’écriture, 
conçu sur le même modèle, est établi en fonction 
des réponses à quatre questions sur différents 
types d’activités d’écriture au travail : lettres et 
notes de service, rapports, documents financiers 
et cahiers des charges. 
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Figure 4 

Pourcentage de la population âgée de 16 à 65 ans inscrite à l'éducation ou à la 
formation des adultes1, par niveau de littératie, échelle des textes schématiques, 

Canada, 1994
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1    Au cours de l'année ayant précédé l'interview.

La littératie et l’éducation structurée des adultes 
 
Puisque les personnes ayant un faible niveau de compétences sont peu exposées à des tâches de littératie 
au travail, il semble peu probable qu’elles puissent améliorer leurs capacités sans une forme d’éducation 
ou de formation structurée. Toutefois, les constatations de l’Enquête relatives à la participation à un 
programme de formation portent à croire que, dans la plupart des pays, y compris le Canada, ces 
personnes n’ont pas accès à de tels programmes. La figure 4 montre qu’au Canada moins d’un adulte sur 
cinq, parmi les 16-65 ans qui se classent au niveau 1 de l’échelle de compréhension de textes 
schématiques, et moins d’un sur trois, parmi ceux qui se classent au niveau 2, ont suivi une formation 
l’année qui a précédé la tenue de l’Enquête. Contraste frappant, le taux de participation des adultes du 
même groupe d’âge qui se classent aux niveaux 4 et 5 pour la compréhension de textes schématiques a 
atteint 60 p. 100. 
 
Il incombe à tous les pays de trouver le moyen de réduire la divergence entre la demande grandissante de 
compétences qui caractérise l’économie du savoir et la présence parmi la population active d’un nombre 
considérable de personnes ayant un faible niveau de littératie. Il ressort très nettement de l’Enquête que la 
première étape doit consister à reconnaître l’importance de l’« influence de l’emploi » sur la fréquence de 
participation des adultes à des activités d’apprentissage tant structurées qu’extrascolaires. 
 
L’Enquête a aussi servi à évaluer l’effort global des pays participants sur le chapitre de la formation 
structurée des adultes âgés de 16 à 65 ans en calculant le nombre moyen d’heures d’éducation et de 

formation 
continues par 
adulte. Les 
résultats révèlent 
des écarts marqués 
entre pays. C’est 
en 
Nouvelle-Zélande 
qu’on a relevé le 
nombre d’heures le 
plus élevé par 
adulte (135), alors 
que la Pologne 
présente le nombre 
d’heures le plus 

Figure 3

Répartition des résultats selon un indice d'activités de lecture pratiquées 
au travail, par niveau de littératie, échelle des textes schématiques, 

population âgée de 16 à 65 ans, 1994-1998, groupe déterminé de pays
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faible (21). Avec une moyenne de 115 heures par adulte, le Canada se classe quatrième sur dix-sept 
(trois pays — la Suède, le Portugal et l’Allemagne — procèdent différemment pour recueillir les données 
au sujet du nombre d’heures de formation, d’où l’impossibilité d’établir des comparaisons). 
 
En ce qui concerne la participation à la formation des adultes, c’est-à-dire le pourcentage des personnes 
âgées de 16 à 65 ans qui étaient inscrites à l’éducation ou à la formation des adultes l’année ayant précédé 
l’interview (à l’exception des étudiantes et étudiants à temps plein âgés de 16 à 24 ans et des personnes 
ayant suivi moins de six heures de formation), le Canada s’est classé dixième parmi les dix-neuf pays 
pour lesquels les responsables de l’Enquête disposaient de renseignements. Le taux de participation du 
Canada, qui atteint 37,7 p. 100, correspond en gros à celui de la plupart des pays à l’étude et dépasse 
légèrement le taux de participation moyen, qui est de 35 p. 100. Seul un groupe restreint de pays — le 
Danemark, la Finlande et la Suède — présentent un taux de participation supérieur à 50 p. 100. 
 
Soutien financier à la formation 
 
Les employeurs jouent un rôle vital sur le plan de la formation, étant donné qu’ils sont de loin la 
principale source externe de soutien financier à l’éducation des adultes. Il existe, cependant, des 
différences importantes entre les sexes, les hommes profitant beaucoup plus souvent que les femmes du 
soutien de l’employeur pour leur formation. Dans tous les pays, l’employeur est la principale source de 
soutien financier des hommes. Les femmes doivent, plus que les hommes, recourir à l’autofinancement 
pour leur formation. Il reste que, dans neuf pays sur dix-sept, l’employeur est aussi la principale source 
d’appui financier à la formation des femmes. Au Canada, 26 p. 100 des hommes bénéficient du soutien de 
l’employeur, contre 20 p. 100 des femmes. La disparité entre les sexes en ce qui concerne le financement 
de la formation découle en partie du taux de participation plus faible des femmes à la vie active et du fait 
que celles-ci travaillent à temps partiel plus souvent que les hommes. 
 
Littératie, culture et civisme 
 
Outre le lieu de travail et la maison, les associations bénévoles et les activités communautaires sont 
d’autres tremplins importants pour l’apprentissage extrascolaire. Le secteur bénévole peut jouer un rôle 
capital dans l’éducation des adultes, en particulier parce qu’il touche des adultes ayant un faible niveau de 
littératie qui, autrement, n’auraient pas la chance ou l’idée de s’inscrire à des cours pour adultes. 
Participer aux activités d’associations bénévoles peut contribuer à améliorer son niveau de littératie et à 
acquérir de nouvelles compétences en la matière tout en favorisant le civisme et en encourageant la 
cohésion sociale dans l’économie du savoir. 
 
L’immigration est un autre facteur qui influe sur la répartition des niveaux de littératie. En effet, les 
immigrants apportent avec eux un bagage scolaire différent, ils peuvent avoir appris la langue officielle 
comme deuxième ou troisième langue et connaître moins bien que les natifs la culture dominante du pays. 
Le rapport de l’Enquête internationale sur la littératie des adultes compare les niveaux de littératie de la 
population indigène de chaque pays à ceux de la population immigrante de langue maternelle différente. 
Au Canada, près des trois quarts (74,7 p. 100) des immigrants d’une autre langue maternelle se classent 
au niveau 1 ou 2 pour la compréhension de textes schématiques, contre 40,4 p. 100 des Canadiens de 
souche. Toutefois, un grand nombre des immigrants établis au Canada ont pour langue maternelle le 
français ou l’anglais. La proportion des immigrants classés aux niveaux 4 et 5, si l’on prend l’ensemble 
des immigrants, est supérieure à celle des natifs classés aux mêmes niveaux. 
 
Résultats et avantages de la littératie 
 
La littératie entraîne de nombreux avantages. Sur le plan individuel, la littératie contribue au 
perfectionnement personnel, en améliorant la participation à la vie de la société et la situation sur le 
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Figure 5
Probabilité de chômage selon le résultat sur l'échelle des 

textes suivis, hommes âgés de 16 à 25 ans, groupe 
déterminé de pays, 1994-1998
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marché du travail. La littératie a aussi une influence sur la performance de la société en matière 
économique et sociale. Elle est un élément essentiel à la participation civique et communautaire et 
contribue à déterminer la structure de la population active d’un pays en augmentant les taux de 
participation, en gonflant les effectifs des travailleurs hautement qualifiés et en réduisant les probabilités 
de chômage. 
 
Littératie et situation sur le marché du travail 
 
La littératie a une incidence sur la participation à la vie active. Ainsi, 67 p. 100 des Canadiens d’âge 
adulte (de 25 à 65 ans) classés aux niveaux 1 et 2 ont un emploi lucratif, contre 82 p. 100 de ceux qui sont 
classés aux niveaux 3, 4 et 5. Les perspectives plus intéressantes et les probabilités de chômage plus 
faibles liées à un niveau de littératie élevé ont pour effet de stimuler la participation. 
 
Dans presque tous les pays compris dans l’Enquête, les risques de chômage diminuent à mesure que le 
niveau de littératie sur l’échelle de compréhension de textes suivis augmente (voir figure 5). Ce rapport 
subsiste lorsqu’on tient compte d’autres facteurs, comme l’âge et le niveau de scolarité. Fait à noter, si la 
probabilité du chômage diminue pour tout l’intervalle de variation (de 0 à 500 points), c’est dans la 
fourchette de 0 à 300 points que la diminution est le plus marquée. On peut en déduire que les mesures 
destinées à hausser le niveau de littératie des personnes montrant des résultats plutôt faibles ont plus de 
chances de réduire le risque de chômage que les mesures visant des personnes qui obtiennent de meilleurs 
résultats. Somme toute, des stratégies ayant pour but d’améliorer le niveau de littératie peuvent donc 
constituer un volet important dans l’ensemble des politiques nécessaires pour favoriser l’employabilité et 
combattre le chômage. 
 
 
La littératie a aussi un rapport 
avec la situation professionnelle 
des pays et des individus. Dans 
tous les pays touchés par 
l’Enquête, il existe un lien positif 
entre la littératie et le 
pourcentage des effectifs 
nationaux occupant des emplois 
de cols blancs hautement 
qualifiés. Au Chili, où le résultat 
moyen sur l’échelle de 
compréhension de textes suivis 
est de 221 points, 17 p. 100 
seulement des travailleurs 
occupés ont ce genre d’emplois. 
En Suède, où le résultat moyen 
sur l’échelle des textes suivis est de 301 points, ce sont plus de la moitié des travailleurs occupés 
(56 p. 100) qui font partie du groupe des cols blancs hautement qualifiés. Le Canada, pour sa part, se situe 
dans l’intervalle, au huitième rang des pays compris dans l’Enquête. 
 
La littératie a également une incidence sur les perspectives d’avenir des personnes. Nombre de facteurs, 
comme l’âge, le sexe, le niveau de scolarité et la participation à un programme de formation des adultes, 
influent sur le genre de métier qu’on exerce. Selon les constatations de l’Enquête, une fois ces facteurs 
pris en compte, les chances d’occuper un emploi de col bleu s’amoindrissent lorsque le niveau de littératie 
augmente, pendant que la probabilité d’occuper un emploi de col blanc hautement spécialisé s’accentue. 
Voilà qui milite en faveur de l’acquisition continue du savoir; en effet, des mesures visant à améliorer le 



 10

F ig u r e  6
P r o p o r t i o n  d e  p e r s o n n e s  â g é e s  d e  2 5  à  6 5  a n s  à  c h a q u e  n iv e a u  

d e  l i t t é r a t i e  f a is a n t  p a r t ie  d e s  6 0  p .  1 0 0  d e s  s a la r ié s  le s  m ie u x  
r é m u n é r é s ,  C a n a d a  1 9 9 4

2 3 . 5

1 7 . 9
2 0 . 2

4 4 . 9
4 6 . 5

4 3 . 1

5 6 . 9 5 8 . 3
5 5 . 3

6 8 . 9
7 2 . 8

7 5 . 7

0

2 0

4 0

6 0

8 0

T .  s u i v i s  T .  s c h é m .  T .  c o n t .  q u a n t .

N i v e a u  1

N i v e a u  2

N i v e a u  3

N i v e a u x  4 /5

niveau de littératie des travailleurs défavorisés pourraient les aider à améliorer leur situation sur le marché 
du travail. 
 
La création d’emplois dans les pays de l’OCDE se concentre surtout dans des domaines d’emploi 
fortement axés sur le savoir. On peut donc s’attendre à ce que tous les types de compétences — y compris 
la littératie — aient un rôle grandissant à jouer par rapport à la détermination de la structure salariale. Les 
données d’enquête montrent clairement que le pourcentage de personnes à revenus passablement élevés 
augmente en même temps que le niveau de littératie. Par exemple, seulement 24 p. 100 des Canadiens qui 
se classent au niveau 1 de l’échelle de compréhension de textes suivis comptent parmi les 60 p. 100 des 
salariés les mieux rémunérés, contre 69 p. 100 de ceux qui se classent aux niveaux 4 et 5 (voir figure 6 à 
la page suivante). On s’accorde à croire que cet avantage salarial découle en partie du fait que les 
personnes ayant un niveau de littératie supérieur sont plus productives au travail et se voient, par 
conséquent, accorder une majoration de salaire. Au Canada, comme aux États-Unis et au Royaume-Uni, 
la compréhension de textes au contenu quantitatif rapporterait davantage, semble-t-il, que la 
compréhension de textes suivis. 
 
Les données recueillies montrent également que, dans la plupart des pays touchés par l’Enquête, la 
littératie a une incidence appréciable sur le revenu si l’on tient compte aussi d’autres dimensions du 
capital humain, en particulier le niveau de scolarité et l’expérience acquise. C’est particulièrement vrai au 

Canada et en Norvège, où le niveau de littératie a une incidence plus marquée que le niveau de scolarité 
sur le revenu. Les faits viennent appuyer le principe —  encore passablement nouveau dans les ouvrages 
traitant d’économie —  selon lequel le niveau de littératie présente un avantage net et mesurable. 
 
 

Outre qu’elle améliore la situation sur le marché du travail, la littératie comporte une série d’autres 
avantages. Il existe un lien très étroit entre le niveau de littératie d’un pays et la performance de son 
économie. Plus la proportion d’adultes ayant un niveau de littératie élevé (niveaux 4 et 5) sur l’échelle des 
textes suivis est forte dans un pays, plus le PIB par habitant est élevé. Inversement, plus la proportion des 
adultes ayant un faible niveau de littératie (niveaux 1 et 2) est élevée, plus le PIB par habitant est bas. Le 
Canada se classe parmi les pays chefs de file en ce qui concerne tant le PIB par habitant que le niveau de 
compréhension de textes suivis. Le rapport entre littératie et performance de l’économie est 
bidirectionnel : les pays dont le revenu par habitant est plus élevé peuvent consacrer davantage de 
ressources à l’acquisition et au maintien de la littératie, mais, en même temps, un niveau de littératie élevé 
peut contribuer à la croissance économique et à la productivité. 
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Santé, culture et civisme 
 
À la naissance, l’espérance de vie est plus élevée dans les pays qui comptent une forte proportion de 
personnes classées à un niveau supérieur dans l’échelle de compréhension de textes suivis. Par exemple, 
23 p. 100 des Canadiens d’âge adulte se classent aux niveaux 4 et 5 de cette échelle, l’espérance de vie à 
la naissance étant, au Canada, de 79,0 ans. En Hongrie, il n’y a que 3 p. 100 des adultes qui se classent 
aux niveaux 4 et 5 sur l’échelle des textes suivis, et l’espérance de vie à la naissance là-bas n’est que de 
70,9 ans. Bien qu’il soit impossible de dire si la longévité est une cause ou un effet d’un niveau de 
littératie supérieur, il n’y a pas de doute qu’il existe un lien entre les deux. Selon les constatations d’autres 
études, les personnes qui ont un niveau de scolarité élevé ont des habitudes et un mode de vie plus sains. 
Au Canada et aux États-Unis, par exemple, plus une personne a fait de longues études, moins grands sont 
les risques qu’elle fume et qu’elle prenne de l’embonpoint. Le tabagisme et l’excès de poids sont tous les 
deux des facteurs de risque qui peuvent avoir de graves répercussions sur la santé et qui sont liés au 
niveau de littératie. 
 
La littératie a aussi une influence sur la participation à la vie politique et sociale. Il existe un rapport entre 
un niveau de littératie supérieur et la participation à des activités communautaires bénévoles, tout comme 
il existe un rapport mesurable entre la littératie et la présence de députés féminins au gouvernement. En 
effet, les pays qui présentent les résultats moyens les plus élevés sur l’échelle de compréhension de textes 
suivis sont ceux qui ont le plus fort pourcentage de femmes députées. 
 
 
Recommandations pour l’avenir 
 
Améliorer le niveau de littératie de la population est une tâche difficile que doivent assumer les décideurs. 
Chacun des pays touchés par l’Enquête, y compris le Canada, compte tout un lot d’adultes qui présentent 
un faible niveau de littératie. C’est un problème auquel il est important de s’attaquer, car un haut niveau 
de littératie est indispensable aux collectivités qui souhaitent voir leurs citoyens participer en très grand 
nombre à la vie économique, sociale, culturelle et politique de leur pays. La nouvelle économie du savoir 
et la demande de compétences qu’a engendrée son éclosion donnent encore plus de poids à cette 
affirmation. 
 
Les travaux des chercheurs viennent souligner l’importance fondamentale de la qualité et de la durée de la 
formation scolaire initiale pour relever le niveau de littératie global d’un pays. Les faits observés dans des 
économies en voie de formation, comme le Chili, la République tchèque et la Slovénie, montrent que la 
relation entre le niveau de scolarité et le niveau de littératie est encore plus étroite qu’on ne le croyait. Les 
faits donnent aussi à penser que les pays qui s’efforcent d’égaler le niveau de littératie des pays nordiques 
devraient s’attacher à réduire les inégalités dans la répartition de la littératie parmi leur population. Le 
moyen préconisé serait d’augmenter le niveau de littératie des adultes dont la fréquentation scolaire a été 
de courte durée et des jeunes provenant des milieux socioéconomiques défavorisés. 
 
Outre la formation scolaire initiale, d’autres facteurs entrent en jeu dans l’acquisition et le maintien de la 
littératie, par exemple la participation à la vie active, l’utilisation de ses capacités de lecture et d’écriture 
au travail, la participation à des programmes structurés d’éducation et de formation des adultes et 
l’utilisation de ses capacités de lecture et d’écriture à la maison. La mise en place de programmes à cet 
égard aurait une incidence favorable sur le niveau de littératie de la population. 
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