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Quel est le sujet de cette étude? 
Ce rapport s’inscrit dans une série de monographies visant à examiner les 
répercussions des résultats de l’Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes 
ou l’EIAA.   Osberg souligne qu’il pourrait être utile, à des fins de politique 
gouvernementale, de savoir quelles compétences produites par le système d’éducation 
sont rentables et dans quelle mesure elles le sont.  Il mentionne que de nombreux 
économistes qui tentent de répondre à cette question ont généralement recours à  
diverses analyses de régression pour estimer le rendement économique d’une 
caractéristique (comme le nombre d’années de scolarité), les autres influences 
demeurant constantes. 
 
L’auteur souligne toutefois qu’il faut faire preuve de prudence dans l’utilisation des 
mesures des niveaux de capacités comme variables pour prédire les gains.  Quoique la 
mesure d’intrants comme le nombre d’années de scolarité ou les dépenses par élève 
repose sur des unités naturelles (comme les années ou les dollars), et s’expriment par 
des nombres cardinaux (autrement dit, la somme du nombre d’unités de mesure comme 
les années ou les dollars), l’auteur indique qu’il n’existe aucune unité naturelle de ce 
genre pour les capacités de lecture ni pour d’autres capacités sociales ou cognitives.  
Puisque le niveau de capacités de lecture de l’EIAA correspond à un classement ordinal 
(5 est mieux que 4 qui est mieux que 3), il importe, selon l’auteur, de vérifier la 
robustesse des résultats empiriques par rapport aux autres mesures possibles des 
résultats en matière de capacités de lecture.   
 
Osberg ajoute que l’établissement des résultats sur les échelles de capacités de lecture 
est en quelque sorte arbitraire.  Il souligne toutefois qu’il est devenu courant de 
comparer les niveaux moyens de capacités de lecture de divers secteurs de 
compétence.  Il ajoute que ces comparaisons sont souvent utilisées pour justifier des 
augmentations des dépenses publiques en alléguant qu’une main-d’œuvre plus 
scolarisée est plus productive.  Bien qu’il reconnaisse que cela est probablement vrai 
«dans une certaine mesure», il indique qu’une analyse de rendement rigoureuse exige 
une réponse à la question «Dans quelle mesure l’alphabétisme joue-t-il un rôle?» 
 
Il insiste, par conséquent, sur l’importance de recourir à d’autres échelles de mesure 
possibles des résultats en matière de capacités de lecture parce que ces résultats sont 
fondamentalement ordinaux et non cardinaux.  Quoiqu’on puisse avoir recours à des 
tests de mesure des capacités de lecture pour déterminer si une personne est «plus 
alphabétisée» qu’une autre, déclarer qu’une personne est «25 % plus alphabétisée» ou 
«10 % moins alphabétisée» qu’une autre n’a guère de sens.  Osberg conclut que 
l’ampleur des différences entre les personnes à chaque point de la répartition des 
capacités de lecture (par exemple l’amplitude des écarts entre les personnes peu 
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alphabétisées ou entre celles qui ont un niveau élevé de capacités de lecture) est tout 
simplement impossible à mesurer. 
 

Quelles sont les questions soulevées par l’étude? 
Osberg pose deux questions clés en s’appuyant sur les données de l’Enquête 
internationale sur l’alphabétisation des adultes (EIAA).   «Dans quelle mesure 
l’alphabétisme influe-t-il sur les gains?  Plus précisément, quelle partie du rendement 
économique de l’éducation s’explique par les capacités de lecture?» 
En posant ces questions, Osberg souligne que la plupart des études qui traitent de 
l’influence de l’éducation sur les gains mesurent en réalité l’impact des intrants dans le 
système d’éducation — comme le nombre d’années de scolarité ou les dépenses au 
chapitre de la rémunération des enseignants et d’autres ressources scolaires.   Il ajoute 
également qu’il existe un important débat public quant à savoir si les normes en matière 
d’éducation s’assouplissent ou se durcissent et sur la manière dont cette situation 
affecte la productivité du Canada.   Toutefois, en général, dans les études économiques 
sur les avantages de l’éducation, on n’a pas eu recours aux mesures directes des 
résultats liés à l’éducation (comme l’alphabétisme) pour expliquer les revenus 
personnels même si l’alphabétisme constitue manifestement l’un des principaux 
résultats du système d’éducation. 
 

Pourquoi cette étude est-elle importante? 
Scolarité, alphabétisme et revenus personnels est une importante contribution à la 
discussion sur l’impact de l’alphabétisme sur la réussite économique de chaque 
Canadien.   Il explique également la complexité inhérente à tenter de mesurer des 
aptitudes sociales et cognitives comme l’alphabétisme.  Il souligne certains dangers 
implicites dans le fait que la statistique utilisée le plus couramment est le classement 
par ordre de grandeur des résultats moyens.   
 
Comme l’explique Osberg, le classement du niveau moyen des capacités de lecture 
pour l’ensemble de la population constitue un indicateur tardif.  Il explique que les 
personnes qui ont quitté l’école il y a 40 ou même 50 ans sont mêlées avec celles qui 
l’ont quitté récemment, et il faut des décennies pour que la moyenne globale reflète 
l’incidence des modifications aux politiques d’éducation.  La leçon à retenir, selon 
Osberg, est qu’il faut faire preuve d’une grande prudence dans l’interprétation du niveau 
moyen de capacités de lecture.  
 
Il constate, par exemple, que si l’on se fonde sur la comparaison des moyennes simples 
de population, on pourrait être tenté de dire que le Canada atlantique a les plus faibles 
niveaux moyens de capacités de lecture.  Il ajoute toutefois que la Nouvelle-Écosse se 
classe souvent dans la catégorie où le niveau moyen de capacités de lecture est le plus 
élevé du pays chez les personnes de moins de 30 ans.  En général, conclut l’auteur, il 
semblerait souhaitable de s’assurer que les classements des capacités moyennes ne 
sont pas simplement des artéfacts imputables aux échelles utilisées pour calculer les 
résultats des personnes avant de tirer des conclusions concernant les politiques. 
 

Quelles sont les conclusions de l’étude? 
Osberg conclut que l’élaboration de mesures directes du niveau de compétence, comme 
les données de l’EIAA, offre aux économistes du travail un nouvel outil puissant pour 
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expliquer les résultats observés sur le marché du travail.  Les résultats de ce genre de 
test fournissent, souligne-t-il, une foule de renseignements utiles.  Ils démontrent, par 
exemple, qu’il existe une relation statistiquement et empiriquement significative entre les 
résultats des tests sur les échelles de capacités de lecture des hommes et les revenus 
personnels, et que l’effet est robuste envers une grande variété de choix de mesure. 
 
Ce document recommande également l’utilisation judicieuse des mesures directes du 
niveau de compétence dans ce type d’analyse statistique.  Osberg mentionne que les 
économistes du travail ont mis au point de nombreuses méthodes statistiques 
complexes pour travailler avec les données, mais les concepts sous-jacents sont 
généralement des grandeurs précisément observables (comme le nombre d’enfants, le 
salaire horaire ou l’état matrimonial) que l’on peut mesurer sous forme de nombres 
cardinaux ou d’états discrets.  
 
Osberg souligne que l’alphabétisme (de façon plus générale le niveau de compétence) 
est différent  puisque l’alphabétisme est un concept complexe pour lequel il n’existe 
aucune unité naturelle de mesure.  Il indique que les résultats sur les échelles de 
capacités de lecture  sont aussi fondamentalement des nombres cardinaux, et une série 
de transformations monotones de ces résultats pourrait être tout aussi plausible.  Bien 
que les mesures directes des niveaux de capacités de lecture, comme celles fournies 
par l’EIAA, permettent de classer les personnes selon leur niveau de capacités de 
lecture, il indique que les résultats sur les échelles de capacités de lecture sont le 
produit de méthodes statistiques complexes qui font intervenir un grand nombre de 
variables (comme l’éducation ou l’âge).  Ces variables sont les mêmes que celles qui, 
habituellement, selon les économistes du travail, influenceraient indépendamment  les 
résultats observés sur le marché du travail.   
 
Il conclut que la méthode de calcul des résultats sur les échelles de capacités de lecture 
pourrait influencer l’effet perçu de l’alphabétisme sur les résultats observés sur le 
marché du travail.  Il ajoute que de façon plus générale, bon nombre de services publics 
ont une dimension de «qualité» qui est tout aussi complexe  et également 
essentiellement ordinale.  Par conséquent, la question de savoir quelle est la meilleure 
mesure de l’impact de l’alphabétisme sur les revenus personnels peut illustrer un 
problème plus général.  Il souligne que les méthodes de calcul des mesures de la 
«qualité» des résultats observés dans le secteur public pourraient avoir un effet crucial 
sur le «succès» perçu des politiques gouvernementales.  Cela mène à la conclusion que 
l’évaluation du succès relatif ou de l’échec des politiques gouvernementales (comme 
dans le domaine de l’éducation) en prenant pour critère le niveau moyen de capacités 
de lecture dans les différents secteurs de compétence pourrait par conséquent 
dépendre de façon excessive des choix de mesure et des hypothèses qui sous-tendent 
l’établissement des échelles.   
 
Il souligne que, particulièrement chez les hommes, le rendement économique de 
l’éducation correspond en grande partie au rendement économique de l’alphabétisme – 
cette proportion pouvant atteindre de 40 % à 45 %, bien que la proportion exacte du 
rendement économique de l’éducation qui est expliquée par les capacités de lecture 
dépende en quelque sorte des choix de mesure et des hypothèses quant aux échelles.   
Osberg a également constaté que le taux de rendement économique de l’éducation 
chez les femmes est à la fois plus élevé et moins influencé par le niveau de capacités de 
lecture.    
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Il indique que les données suggèrent également que l’influence relative de 
l’alphabétisme peut varier à différents points et constate que l’alphabétisme peut 
constituer une proportion plus élevée de l’impact de l’éducation sur les gains chez les 
personnes possédant des capacités de lecture plus élevées que chez celles dont les 
capacités de lecture sont plus faibles.   Osberg conclut que les rôles distincts que joue le 
niveau de capacités de lecture chez les hommes et les femmes ainsi qu’à divers points 
de la répartition des capacités de lecture demeure une question importante qui devra 
être étudiée dans des travaux de recherche ultérieurs. 
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