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Quel est le sujet de cette étude?  
Dans cette étude, David A. Green et W. Craig Riddell utilisent les données canadiennes 
de l’Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes (EIAA) pour analyser le 
rapport entre la réussite professionnelle et les capacités de lecture.  Les compétences 
mesurées dans l’EIAA étaient la compréhension de textes suivis et de textes 
schématiques, ainsi que la compréhension de textes au contenu quantitatif, aussi 
appelée capacités de calcul.  Ce rapport a été publié en mars 2001 par Statistique 
Canada et Développement des ressources humaines Canada dans une série intitulée 
«Monographies de l’EIAA».   
 
Les auteurs constatent que les gains constituent la mesure la plus couramment utilisée 
et acceptée de la réussite professionnelle.  Cette mesure intègre deux éléments: le 
«prix» (le taux de rémunération) et la «quantité» (le nombre d’heures travaillées par 
semaine ou le nombre de semaine travaillées par année).   Cette étude porte donc sur le 
rapport entre la littératie et les gains annuels, hebdomadaires et horaires.   Les auteurs 
expliquent que deux aspects importants de la situation sur le marché du travail ne sont 
pas abordés dans cette étude : la participation à la vie active et le chômage.  Ils 
projettent d’étudier ultérieurement l’incidence des capacités de lecture sur ces 
phénomènes. Le cadre de travail utilisé tient toutefois compte des facteurs ayant une 
incidence sur la situation sur le marché du travail, comme le niveau de scolarité, le sexe 
et l’expérience. 
 

Quelles sont les questions soulevées par l’étude? 
Les auteurs cherchent à établir une corrélation entre les résultats sur les échelles de 
capacités de lecture et les gains.  Ils ont constaté un rapport positif.  Afin d’en découvrir 
les raisons, ils ont examiné quelques facteurs qu’ils ont décrit comme observables 
(comme le nombre d’années d’étude ou le niveau de scolarité atteint) et inobservables 
(comme le talent ou le niveau d’ambition).  Les autres variables observables 
comprenaient l’âge, le sexe, la province de résidence, la zone rurale ou urbaine, 
l’expérience de travail.  Ils ont également examiné s’il y avait des différences de gains 
en fonction des trois mesures de la littératie utilisées dans l’EIAA (textes suivis, textes 
schématiques et textes au contenu quantitatif).  Les auteurs ont constaté que les 
données révèlent qu’au Canada, il est impossible d’évaluer l’incidence distincte des trois 
catégories de capacités de lecture sur les gains, et que le résultat moyen sur les 
échelles de capacités de lecture constitue la meilleure mesure globale de ces capacités. 
 

Pourquoi cette étude est-elle importante? 
Cette étude est digne de mention car elle indique qu’il y a un rapport direct entre les 
capacités de lecture et les gains.  Green et Riddell ont conclu qu’une hausse de 10 
points sur les échelles de capacités de lecture utilisées dans l’EIAA entraînerait une 
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augmentation de 3,1 % des gains lorsque certaines variables comme le niveau de 
scolarité et l’expérience du marché du travail demeurent constantes.  Ils ont également 
constaté que le niveau de scolarité atteint a une plus grande incidence sur le niveau de 
capacités de lecture que l’expérience du marché du travail. 

Quelles sont les conclusions de l’étude? 
Green et Riddell ont conclu qu’en réalité la littératie a un effet important sur les gains et 
représente environ le tiers du «rendement estimé de la scolarité».  Selon leurs 
estimations, chaque année d’études supplémentaire accroît les gains annuels d’environ 
8,3 %, dont environ 3,1 points de pourcentage résultent de l’incidence combinée de la 
scolarité sur la littératie et, en retour, de la littératie sur les gains.  Ces résultats 
semblent indiquer que la scolarité a, sur la littératie, une incidence très supérieure à 
celle de l’expérience professionnelle.  De fait, les preuves directes et indirectes indiquent 
que l’expérience générale du marché du travail a peu d’incidence nette sur la littératie. 
 
Green et Riddell indiquent également que leurs résultats les portent à croire que les 
capacités de lecture peuvent jouer un rôle sur la facilité qu’ont les immigrants à 
s’adapter au marché du travail canadien.   Les auteurs mentionnent toutefois que le 
faible nombre d’immigrants dans leur échantillon les empêche de tirer une conclusion 
plus ferme sur le rapport entre les capacités de lecture et les gains des immigrants par 
rapport à ceux des natifs.  Ils indiquent que ce sujet mérite une étude plus poussée.  
 
Les coauteurs ont également constaté que malgré la corrélation positive entre les gains 
d’une personne et la scolarité des parents, les données du volet canadien de l’EIAA ne 
permettent guère d’affirmer que le niveau de scolarité des parents exerce une incidence 
positive sur les gains de leur enfant à l’âge adulte lorsque l’on neutralise la scolarité et la 
littératie.  Selon les auteurs, on peut déduire que le lien positif entre la scolarité des 
parents et les gains d’une personne découle principalement de l’influence de la scolarité 
des parents sur les capacités de lecture et le niveau de scolarité de leur enfant.   
 
La situation sur le marché du travail dépend des compétences d’une personne et de la 
valeur qu’on accorde à ces compétences sur le marché du travail.   Green et Riddell 
concluent que les preuves semblent indiquer que la littératie et la scolarité ont une 
incidence causale importante sur les gains.  
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