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Quel est le sujet de cette étude? 
Ce rapport étudie la question de la sous-utilisation des capacités de lecture sur le 
marché du travail canadien.  L’étude repose sur les résultats de l’Enquête internationale  
sur l’alphabétisation des adultes (EIAA) et a été publiée dans une série de 
monographies de l’EIAA.  Dans cette étude, Harvey Krahn et Graham S. Lowe se sont 
inspirés de deux phénomènes sur lesquels l’EIAA a attiré l’attention.  Le premier est que 
si les capacités de lecture ne sont pas utilisées, elles peuvent se perdre ou diminuer.  Le 
deuxième est  que les comparaisons entre les pays, en utilisant les données de l’EIAA, 
suggèrent que certains travailleurs canadiens – en particulier ceux qui exercent des 
métiers spécialisés – ont moins l’occasion d’utiliser leurs capacités de lecture au travail. 
 
Cette étude comprend trois chapitres : une «Étude de  la documentation» suivie de 
«Résultats de recherche» et finalement une «Discussion».  Dans le premier chapitre, les 
auteurs mentionnent, par exemple, que la recherche a clairement démontré que 
l’insuffisance de capacités de lecture réduit les perspectives d’emploi et limite la 
possibilité de participer activement à la vie de la société.  Il est clair, selon eux, que la 
capacité de lire, d’écrire et d’utiliser l’information numérique est essentielle à la réussite 
sur le marché du travail et au bien-être de la personne dans la société.  Ils soulignent 
qu’on reconnaît couramment que les sociétés où la population est très alphabète sont 
plus compétitives et que le succès dans l’économie mondiale actuelle exige des 
travailleurs qualifiés, capables d’apprendre et de s’adapter au changement de façon 
continue.  Ils observent donc que l’alphabétisme se situe au centre des discussions de 
politiques sur l’utilisation et la mise en valeur des ressources humaines tant sur le plan 
individuel qu’à l’échelle du milieu de travail et à l’échelle nationale. 
 
Ils montrent également l’évolution du débat sur le «problème de l’alphabétisme des 
adultes» à mesure que les préoccupations concernant la compétitivité économique en 
sont venues à dominer les discussions sur les politiques gouvernementales.   Ils notent 
que le débat reste malgré tout centré sur la nécessité d’améliorer les capacités de 
lecture des travailleurs canadiens et soutiennent qu’il importe de prêter une attention 
similaire aux exigences des emplois en matière d’alphabétisme en milieu de travail au 
Canada.  Leur argument principal est que l’environnement de travail d’une personne 
peut entraver ou améliorer le perfectionnement de ses compétences et son bien-être 
psychologique et social.   
 
Dans ce contexte, les auteurs mentionnent qu’au Canada, comme ailleurs, on a peu 
étudié de façon systématique dans quelle mesure les travailleurs utilisent vraiment leurs 
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capacités de lecture dans le cadre de leurs emplois.  La recherche antérieure s’est 
penchée principalement sur l’insuffisance de capacités de lecture et sur le besoin de 
formation d’appoint pour la corriger.  Ils soulignent également que nous avons besoin 
d’une perspective et d’un programme de recherche plus vastes axés non seulement sur 
l’insuffisance individuelle à cet égard, mais aussi sur les exigences des emplois en 
matière d’alphabétisme.  Le présent rapport a précisément comme objectif premier 
d’étudier ce domaine.  
 

Quelles sont les questions soulevées par l’étude? 
Ce rapport examine le degré de concordance entre les exigences des emplois occupés 
par les travailleurs canadiens et les capacités de lecture de ceux-ci, afin d’établir un 
profil de l’utilisation et de la sous-utilisation des capacités de lecture sur le marché du 
travail canadien.  Leur analyse est guidée par quatre questions clés : 

1) Comment se répartissent les capacités de lecture à l’égard de textes suivis, de 
textes schématiques et de textes au contenu quantitatif parmi les personnes 
occupant actuellement un emploi au Canada? 

2) Dans quelle mesure les travailleurs canadiens utilisent-ils leurs capacités de 
lecture dans le cadre de leur emploi, c’est-à-dire quel est le degré de 
concordance entre les capacités de lecture des travailleurs et l’application de ces 
capacités dans leur travail? 

3) Dans quelle mesure ce degré de concordance a-t-il tendance à varier selon le 
sexe, l’âge, le niveau de scolarité, le secteur d’activité, la profession et la 
situation professionnelle? 

4) Pour les travailleurs présentant un «surplus de capacités de lecture», c’est-à-
dire, ceux dont les capacités de lecture dépassent substantiellement les 
exigences de l’emploi, peut-on prouver la diminution possible de ces capacités 
après une sous-utilisation prolongée? 

 

Pourquoi cette étude est-elle importante? 
L’utilisation des capacités de lecture en milieu de travail au Canada est une importante 
contribution à la documentation sur l’alphabétisme puisque la majeure partie de 
l’analyse économique des données de l’Enquête internationale sur l’alphabétisation des 
adultes de 1994 s’est penchée sur la disponibilité des capacités de lecture et sur les 
causes de l’insuffisance de celles-ci et ses conséquences sur les travailleurs canadiens 
et l’économie nationale dans son ensemble.  Dans ce rapport, Krahn et Lowe se sont 
toutefois servis des mêmes données pour étudier la possibilité que le marché du travail 
canadien souffre d’une insuffisance en ce qui a trait à la demande de capacités de 
lecture.   Ils soutiennent que l’existence d’une telle insuffisance rejaillirait inévitablement 
sur la politique du gouvernement.  
 

Quelles sont les conclusions de l’étude? 
Dans l’ensemble, l’étude a démontré une concordance raisonnable entre les capacités 
de lecture des travailleurs et les exigences de leur emploi pour environ les trois quarts 
de la population active du Canada.  Alors que certains y voir une confirmation que le 
marché du travail fonctionne, plaçant les travailleurs hautement qualifiés dans des 
postes qui requièrent des capacités élevées, les auteurs soulignent qu’on trouve encore 
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de grandes proportions de travailleurs qui ont de faibles capacités et font l’objet 
d’exigences peu élevées ou qui ont des capacités moyennes et font l’objet d’exigences 
moyennes.   Selon Krahn et Lowe, cela soulève des questions quant au nombre  
d’emplois comportant des exigences peu élevées et moyennes que nous voulons au 
Canada en sachant que les postes comportant des exigences élevées sont ceux qui 
donnent lieu aux plus importantes récompenses, à la fois pour l’individu et l’économie.   
Le fait que la majorité des travailleurs possèdent des capacités qui correspondent aux 
exigences de leur emploi ne doit pas être un réconfort, concluent les auteurs, puisque 
avoir des travailleurs avec de faibles capacités dans des postes qui requièrent des 
exigences peu élevées ne contribue pas à renforcer la compétitivité de notre économie. 
 
L’étude suggère que si le Canada désire attirer des emplois qui requièrent des capacités 
élevées il doit concurrencer pour ces postes.  Ces emplois sont reconnus à l’échelle 
mondiale puisqu’ils augmentent la productivité nationale et offrent de plus grandes 
récompenses pour les travailleurs en termes de revenu et de satisfaction au travail.  La 
capacité du Canada de concurrencer les autres pays pour ce qui est des meilleurs 
emplois est limitée puisqu’une proportion importante des adultes canadiens présente de 
faibles capacités de lecture.  
 
Outre le problème de faibles capacités de lecture des travailleurs, le Canada est 
confronté à un autre défi, celui de s’assurer que nous utilisons toutes les compétences 
de la population active.  Krahn et Lowe ont constaté qu’environ 2,5 millions de 
Canadiens semblent, d’après leurs réponses à l’EIAA, avoir des capacités supérieures 
aux exigences de leur emploi.   Il s’agit d’un surplus de capacités puisque les capacités 
des travailleurs dépassent les exigences de leur emploi.  Cela signifie que le capital 
humain de la population active n’est pas utilisé de façon optimale ce qui réduit la 
productivité et gaspille le potentiel de croissance. 
 
Les auteurs concluent que pour l’économie, on ne peut surestimer l’importance des 
emplois dits exigeants.   La considération stratégique est de s’assurer de la disponibilité 
des capacités de lecture et des autres compétences sur le marché du travail.  Ils 
soulignent toutefois que le Canada doit également avoir une demande suffisante de 
compétences.   Il est «troublant» écrivent Krahn et Lowe, que plus de 1 Canadien actif 
sur 5 occupe un emploi où ses capacités de lecture ne semblent pas pleinement 
exploitées, tout particulièrement parce que dans les débats publics signalant que la 
main-d’œuvre canadienne n’a pas les capacités voulues on sous-entend fréquemment 
qu’il s’agit d’une pénurie de travailleurs qualifiés plutôt que d’une pénurie d’emplois 
spécialisés. 
 
Selon Krahn et Lowe, le surplus, l’insuffisance et l’absence de capacités de lecture 
entraînent les décideurs à se poser des questions embarrassantes.  Cela pose un défi à 
plusieurs dimensions.  Le premier est de voir comment augmenter les capacités de 
lecture de la population en général pour accroître la participation au marché du travail et 
leur sentiment d’appartenance.  Le deuxième est la manière de gérer le problème de 
surplus de capacités (personnes hautement qualifiées dans des emplois comportant des 
exigences peu élevées).  La troisième dimension, l’insuffisance de capacités (des 
personnes avec de faibles capacités dans des emplois aux exigences élevées), est 
toute aussi  importante.  Les auteurs mentionnent, quatrième, la nécessité d’attirer au 
Canada des emplois comportant des exigences élevées. 
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Selon Krahn et Lowe, la phase de l’équation qui sera la plus difficile sera de persuader 
les employeurs, les employés, les syndicats et les associations professionnelles à 
rechercher des moyens de renforcer les exigences des emplois sur les plans de 
l’alphabétisme et des autres compétences des 2,5 millions d’emplois actuels 
caractérisés par un surplus de capacités.  Ils concluent qu’il «… est clair que cette 
question d’intérêt public doit être abordée.  Ne pas le faire équivaudrait à ignorer un 
problème dont les coûts au chapitre de la productivité et des ressources humaines 
peuvent être élevés». 
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