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L'auteur s'est inspiré de diverses sources pour rédiger la présente brochure. Il 
aimerait particulièrement souligner l'apport des sources suivantes : 
 

• L'enquête de Statistique Canada menée auprès des Canadiens en 1989 
sur les capacités de lecture et d'écriture utilisées quotidiennement. 

 
• L'enquête Southam sur l'analphabétisme au Canada réalisée en 1987, y 

compris le rapport technique de l'enquête, de même que la brochure 
intitulée Broken Words : Why Five Million Canadians Are Illiterate. 

 
• Le personnel du Secrétariat national à l'alphabétisation pour leur aide et 

leur encouragement. 
 

• D'autres sources mentionnées dans le texte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les points de vue exprimés dans cette publication ne reflètent pas 
nécessairement l'opinion ou les politiques du Secrétariat national à 
l'alphabétisation. 
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LES COÛTS DE L'ANALPHABÉTISME 
 
Dans un pays industrialisé comme le Canada, peut-il réellement y avoir un 
problème d'analphabétisme? Ce phénomène a-t-il une incidence à l'échelle 
nationale? 
 
La réponse est «oui». Les coûts de l'analphabétisme, sur les plans économique 
et humain, sont énormes, et c'est le milieu des affaires, le gouvernement et la 
société qui en paient le prix. 
 
À combien s'élèvent ces coûts? Ils sont difficiles à chiffrer de façon très précise, 
étant donné le nombre de facteurs en jeu. Mais une étude réalisée en 1988 par 
le Canadian Business Task Force on Literacy a estimé les coûts de 
l'analphabétisme au Canada comme suit: 
 

• plus de 10 milliards de dollars par année pour l'ensemble de la société 
canadienne; 

 
• 4 milliards de dollars par année en coûts directs pour les entreprises. 

 
De plus, d'autres coûts sont difficiles à estimer, comme les coûts humains et 
sociaux et leur incidence sur la competitivité future du Canada à l'échelle 
intemationale. 
 

Coûts pour la société canadienne 
 
Les coûts de l'analphabétisme pour l'ensemble de la société canadienne, 
estimés à 10 milliards de dollars par année, ont été établis par le Canadian 
Business Task Force on Literacy comme comprenant : 
 

• le manque à gagner des analphabètes, qui entraîne des coûts 
économiques sous forme de diminution du pouvoir d'achat et de 
perception d'impôts de tous les ordres de gouvernement, et 
d'augmentation des frais des programmes gouvernementaux d'aide 
sociale; 

 
• les coûts liés au chômage, de même que les dépenses des employeurs 

pour la formation au titre de l'alphabétisation; 
 

• les coûts découlant du nombre disproportionné de personnes détenues 
dans les pénitenciers fédéraux dont le degré d'alphabétisation est 
insuffisant. 



Il y a encore d'autres coûts pour la société canadienne qui, bien que difficiles à 
chiffrer, comprennent les éléments suivants : 
 

• des prix à la consommation plus élèves résultant de la perte de 
productivité et des erreurs faites par les travailleurs insuffisamment 
instruits; 

 
• les dépenses de formation des personnes que la capacité insuffisante de 

lecture et d'écriture empêche de réussir aux programmes de formation 
subventionnés par le gouvernement; 

 
• les coûts absorbés par les gouvernements municipaux et provinciaux, par 

exemple, ceux de l'augmentation de l'aide sociale aux personnes dont la 
capacité restreinte de lecture et d'écriture les prive d'un emploi; 

 
• les dépenses liées aux progammes d'éducation et d'alphabétisation des 

adultes imputées à tous les ordres de gouvernement. 
 

Coûts humains 
 
Les coûts financiers de l'analphabétisme sont énormes. Mais les coûts les plus 
considérables, qui dépassent toute estimation, sont ceux supportés par les 
personnes dont la capacité de lecture et d'écriture est limitée. 
 

Stress et estime de soi 
 
Pour quelqu'un qui ne sait pas lire, essayer de fonctionner dans un monde où la 
capacité de lecture est considérée comme allant de soi est extrêmement pénible 
et stressant. Par exemple, voici des commentaires sur ce que l'on ressent 
lorsqu'on est incapable de lire et d'écrire. 
 

• «Vous voulez savoir ce que c'est que l'analphabétisme? Allez dans un 
restaurant et demandez à une serveuse de vous lire le menu… Vous en 
aurez une idée. Mais, vous n'éprouverez pas toute la frustration, l'anxiété 
qu'elle entraîne. » 

 
• « J'avais honte de ne pas savoir lire ni épeler. » 

 
• « Toutes ces personnes que j'ai laissées tomber. Un mensonge 

n'attendait pas l'autre. » 
 

• « S'il y a des promotions à l'usine, vous remettez tout simplement votre 
démission et le patron se demande pourquoi vous êtes parti. » 



• «C'est de mémoire que j'ai toujours conduit mon camion pour l'entreprise.» 
 
• «Mes deux enfants savent que je ne sais ni lire ni écrire. Ils savent que je 

suis un ignorant. » 
Santé 

 
L'analphabétisme a des retombées très négatives sur la santé des Canadiens. 
 
Par exemple, une étude menée en 1989 pour l'Ontario Public Health Association 
et le Frontier College a révélé que les personnes peu instruites sont plus souvent 
exposées à la maladie, ont une espérance de vie plus courte et sont davantage 
victimes d'accidents, non seulement au travail, mais aussi au foyer et à 
l'extérieur. L'alphabétisation a une plus grande incidence, directe ou indirecte, 
sur la santé que presque n'importe quel autre facteur. 
 
Bien des informations sur la santé et la sécurité sont diffusées seulement par 
écrit, et sont fréquemment présentées de manière complexe et difficile à 
comprendre. Voici le témoignage d'une personne interviewée: 
 

• «J'aimerais pouvoir lire certains livres sur l'asthme. Mon plus jeune enfant 
souffre d'asthme... Le médecin a donné ces livres à mon mari, mais les 
mots sont trop difficiles à comprendre pour moi. Je les laisse sur les 
rayons. » 

 
Pour cette raison et d'autres encore, les personnes dont la capacité de lecture et 
d'écriture est limitée sont aussi moins susceptibles de connaître l'importance de 
pratiques de vie saines. Par exemple, elles fument davantage, en général. Elles 
peuvent aussi éprouver des difficultés à suivre les directives d'utilisation d'un 
médicament et à prendre les précautions appropriées au travail et au foyer. 
 

Revenu et pauvreté 
 
Il y a une corrélation entre la capacité de lecture et d'écriture d'une personne et 
son revenu. Par exemple, l'enquête de Southam News, intitulée 
L'analphabétisme au Canada, a révélé que les personnes peu instruites ne 
gagnent, en moyenne, que le tiers du revenu annuel des autres Canadiens d'âge 
adulte. 
 
Bien que d'autres facteurs entrent évidemment en ligne de compte, il y a un lien 
très étroit entre l'aptitude à lire et à écrire, et la pauvreté. Les personnes peu 
instruites qui travaillent sont plus susceptibles d'avoir un emploi mal rémunéré et 
peu qualifié. La majorité des prestataires de l'aide sociale ont des capacités de 
lecture et d'écriture limitées. Et, étant donné que la plupart des emplois exigent 
une qualification qui va croissant, c'est de plus en plus difficile pour les 
personnes peu instruites de trouver un poste pour lequel elles soient qualifiées, 
ou même d'être admissibles à des programmes de formation. 



Vie communautaire et sociale 
 
Les adultes ne peuvent pas participer pleinement à la vie culturelle et sociale au 
Canada s'ils ne savent ni lire ni écrire. 
 
Ainsi, la capacité de lecture et d'écriture permet de se tenir au courant des 
activités récréatives et culturelles. Elle est essentielle pour comprendre les 
communiqués que les enfants rapportent de l'école, les informations qui 
proviennent des commerces et des gouvernements, et pour utiliser les 
ressources à bon escient, comme les Pages Jaunes, l'information au sujet de 
l'utilisation des produits de consommation, et ainsi de suite. 
 
Les aptitudes en matière de lecture et d'écriture permettent de mieux éclairer les 
choix que comportent tous les aspects de la vie. Les personnes qui ne savent 
pas lire ni écrire suffisamment pour lire et comprendre les avis, remplir des 
formulaires importants et rédiger des lettres peuvent se sentir coupées de la 
société et d'autrui. Ainsi: 
 

• « Personne ne sait la colère qu'éprouvent les personnes qui ne savent 
pas lire. Vous ne pouvez pas prendre un journal pour y lire les dernières 
informations. Vous ne pouvez pas tenir une conversation parce que vous 
ne savez pas ce qui se passe dans le monde. Vous êtes dans le noir. 
Vous ne faites qu'essayer de faire de votre mieux. Nous vivons dans un 
monde différent de celui des personnes qui savent lire. » 

 
L'alphabétisation et l'instruction semblent également faciliter l'adhésion aux 
principes d'égalité et de diversité. Ainsi, une étude a révélé que les personnes 
très peu instruites sont celles qui nourrissent le plus de préjugés et se montrent 
le moins tolérantes à l'égard de notions canadiennes largement acceptées 
comme celles du bilinguisme et du multiculturalisme. 
 
Les capacités de lecture et d'écriture sont donc importantes, tant dans les loisirs 
et la vie de tous les jours qu'au travail. Comme l'a indiqué le Conseil consultatif 
national sur les sciences et la technologie : «L'épanouissement complet des 
forces sociales et économiques du Canada dépend du bien-être et de la 
participation entière de tous les Canadiens à notre vie sociale et économique.» 
De même, l'analphabétisme, parce qu'il limite la capacité de participation d'un 
individu, doit être considéré comme une menace grave pour la société 
canadienne à l'aube du vingt et unième siècle. 



Les coûts pour les entreprises 
 
Le Canadian Business Task Force on Literacy a estimé à environ 4 milliards de 
dollars par année les coûts directs pour les entreprises qu'entraînent les 
capacités insuffisantes de lecture, d'écriture et de calcul des employés. Il s'agit 
notamment des coûts découlant des pertes de productivité, des accidents et des 
problèmes de sécurité, de même que ceux de la rééducation professionnelle de 
base à la charge des employeurs. 
 
De plus, il est impossible de chiffrer les coûts exacts des autres facteurs liés à 
l'alphabétisation et qui ont malgré tout une incidence sur les entreprises. Ces 
facteurs, soulignés par le Canadian Business Task Force on Literacy 
comprennent, notamment, les interventions supplémentaires exigées des 
surveillants, la piètre qualité des produits, le peu de possibilités de formation et 
de promotion des employés, et les problèmes liés à l'insuffisance de motivation 
et d'estime de soi. Par exemple: 
 

• sur 40 candidats, une banque n'en a trouvé qu'un qui fût apte à la 
formation de caissier; 

 
• on compte au moins un travailleur en usine sur quatre qui passe sa 

journée entière à réparer les erreurs des autres; 
 

• dans un chantier, des instructions sous forme de pictogrammes montrant 
des façons de faire à éviter ont été comprises à l'envers, ce qui a entraîné 
une augmentation des accidents. 

 
L'incidence de la faible capacité de lecture et d'écriture sur les entreprises est 
renforcée par une étude récente du Conference Board du Canada menée auprès 
d'un grand nombre de moyennes et de grandes entreprises à travers le Canada. 
On y a constaté ce qui suit: 
 

• 70 pour 100 des entreprises interrogées étaient confrontées à divers 
problèmes liés à la capacité de lecture et d'écriture de leurs employés; 

 
• environ un tiers des employeurs ont signalé que l'analphabétisme partiel 

de certains employés entraînait des problèmes sur le plan de la qualité de 
la production et de la productivité, de même que des erreurs dans la 
finition du travail; 

 
• environ 40 pour 100 des employeurs ont indiqué que leurs employés 

ayant des capacités de lecture et d'écriture limitées éprouvaient des 
difficultés à s'acquitter de nouvelles tâches et à accepter des promotions 
ou des mutations; 

 



• plus du quart des entreprises ont révélé que le niveau d'instruction 
insuffisant de certains employés restreignait leurs possibilités d'introduire 
de nouvelles technologies, de former leurs employés et d'acquérir des 
compétences nouvelles ou plus poussées.



Diminution de la compétitivité du Canada à l'échelle 
internationale 

 
Le progrès technique, la concurrence internationale ainsi que d'autres facteurs 
modifient plus que jamais le marché du travail canadien. Et il est évident que la 
rapidité de l'évolution technologique exige des capacités de lecture, d'écriture et 
de calcul toujours plus poussées dans presque tous les types et les niveaux 
d'emploi. Le phenomène s'applique tout autant au travail en usine qu'à celui de 
bureau. Par exemple, une étude a montré que les cols bleus consacrent 
maintenant en moyenne 97 minutes par jour à la lecture. 
 
Les capacités de lecture et d'écriture qui étaient acceptables il y a dix ans ne le 
sont plus pour répondre aux défis posés par les emplois d'aujourd'hui, et celles 
qui sont suffisantes aujourd'hui ne le seront plus demain. Il y a de moins en 
moins d'emplois accessibles à des analphabètes et bon nombre des emplois 
existants sont en voie d'être remplacés par de nouveaux exigeant des capacités 
toujours accrues en matière de lecture, d'écriture et de calcul. 
 
Le besoin de personnel pourvu d'aptitudes de base et prêt à recevoir une 
formation afin de se conformer aux nouvelles exigences des emplois existants et 
des nouveaux emplois se fait de plus en plus pressant. Les personnes peu 
instruites jouiront de moins de chances d'avancement et auront de plus en plus 
de difficulté à conserver leur emploi actuel, puisque la plupart des emplois 
exigeront des niveaux de qualification plus poussés. Comme l'a récemment 
souligné le Conseil économique du Canada, : 
«L'aptitude à apprendre sera la principale qualité de l'avenir.» 
 
L'insuffisance de capacités de lecture et d'écriture et la difficulté de répondre aux 
exigences des nouvelles technologies liées aux emplois hautement qualifiés ne 
font pas que restreindre les perspectives d'emplois des individus, elles 
restreignent aussi la prospérité future de l'ensemble de l'économie canadienne. 
En effet, le Conseil économique du Canada a souligné récemment que: «Pour 
pouvoir augmenter la productivité, la compétitivité, les revenus et l'emploi, les 
Canadiens doivent opter sans détour pour les nouvelles technologies, sinon il 
s'ensuivra une perte de prospérité et d'emplois. Il n'y a pas d'autres solutions... Il 
est important de pouvoir compter sur une main-d'oeuvre bien formée, souple et 
dévouée.» 
 
Mais comme nous l'avons vu dans les résultats de l'étude du Conference Board 
mentionnée plus haut, il semblerait que le tiers des plus grandes entreprises du 
Canada considèrent que le faible degré d'alphabétisation parmi leurs employés 
restreint les aptitudes de ces derniers à être formés à de nouveaux emplois. La 
capacité des entreprises canadiennes de s'adapter à l'évolution et aux 
innovations technologiques, et de faire concurrence aux autres pays est 
également diminuée. 



À l'avenir, la compétitivité économique du Canada dans une économie de plus 
en plus mondialisée dépendra davantage d'une main-d'oeuvre hautement 
spécialisée, souple et capable d'adaptation. Un degré d'alphabétisation suffisant 
est essentiel pour nous empêcher de perdre du terrain sur les plans de la 
competitivité et de la productivité internationales, et pour conserver notre niveau 
de vie actuel. 



QUEL EST LE DEGRÉ D'ALPHABÉTISATION 
DES CANADIENS? 

 
Bien des gens ont de la dificulté à croire que dans un pays comme le Canada, 
les capacités de lecture et d'écriture de millions d'adultes, principalement des 
Canadiens ordinaires nés au Canada, sont restreintes au point de limiter leur 
potentiel personnel, celui de leur famille et du pays tout entier. Par exemple, un 
sondage effectué par Westmount Research Consultants en 1987 pour le compte 
du Canadian Business Task Force on Literacy a révélé qu'environ un tiers 
seulement des Canadiens avaient une idée du nombre d'adultes au Canada 
éprouvant des difficultés importantes de lecture et d'écriture. 
 
Combien de Canadiens d'âge adulte ont un degré d'alphabétisation limité? 
Qui sont-ils? Avant de répondre à ces questions, il serait utile d'examiner un peu 
la notion même d'alphabétisation. 
 
«L'analphabétisme de base» désigne l'incapacité totale à lire ou à ecrire. Seule 
une faible proportion des adultes canadiens répondent à ces critères. Une 
définition plus utile, cependant. est celle d'«alphabétisme fonctionnel», soit la 
capacité d'utiliser les imprimés qu'une personne rencontre habituellement à son 
travail, au foyer et dans la collectivité. 
 
Diverses méthodes ont été utilisées pour établir le degré d'alphabétisation des 
adultes canadiens. Examinons-en trois. 
 

Le degré de scolarité 
 
Avoir terminé la neuvième année d'études est habituellement considéré comme 
un indicateur minimum d'alphabétisation fonctionnelle. Près de trois millions et 
demi de personnes âgées de plus de 15 ans, soit 18 pour 100 des Canadiens 
d'âge adulte, ont moins de neuf ans de scolarité. 
 
Les emplois le plus récemment créés, cependant, exigent maintenant au moins 
le diplôme d'études secondaires. Près d'un élève canadien sur trois, notre 
jeunesse d'aujourd'hui, décroche avant d'atteindre la douzième année. Ce 
phénomène a été souligné par le Centre canadien du marché du travail et de la 
productivité comme étant «un des taux de décrochage les plus élevés du monde 
industrialisé.» 



L'enquête Southam sur l'analphabétisme 
 
Le degré de scolarité réflète, au mieux, une approximation de la capacité d'une 
personne à utiliser l'imprimé. Que savons-nous du degrée réel d'alphabétisation 
des Canadiens? 
 
L'enquête Southam News, intitulée L'analphabétisme au Canada, constitue un 
des premiers instruments de mesure directs du degré d'alphabétisation. Elle a 
mesuré la capacité des répondants de lire, d'écrire et de compter à l'aide 
d'exemples de la vie courante. 
 
Un «jury» formé de 25 Canadiens provenant de toutes les régions du pays et de 
tous les secteurs d'activité, a sélectionné un certain nombre d'exercices qui lui 
paraissaient essentiels pour décrire quelqu'un comme étant fonctionnellement 
alphabète, capable de répondre aux exigences d'alphabétisation qu'on rencontre 
tous les jours. Ces exercices portaient sur les capacités suivantes : 
 

• lire et comprendre la posologie exacte indiquée sur une bouteille ordinaire 
de sirop pour la toux (10 % des adultes en sont incapables); 

 
• à partir de six panneaux de signalisation routière, en choisir un qui signale 

l'approche d'un feu de circulation (13 % en sont incapables); 
 

• calculer la monnaie de 3 $ si l'on a commandé une soupe et un sandwich 
(33 % en sont incapables); 

 
• signer son nom à l'endroit prévu sur une carte d'assurance sociale (11 % 

en sont incapables); 
 

• encercler les frais d'interurbain sur une facture de téléphone (29 % en 
sont incapables). 

 
Les personnes qui pouvaient réussir au moins huit des dix exercices clés retenus 
par le jury, tous réputés essentiels pour fonctionner dans la société, n'étaient pas 
considérées comme des analphabètes fonctionnels. 
 
L'enquête Southam a révélé que 24 pour 100, soit près d'un Canadien sur 
quatre, ou quatre millions et demi d'adultes canadiens, sont fonctionnellement 
analphabètes. 



L'enquête sur les capacités de lecture et d'écriture 
utilisées quotidiennement 

 
Statistique Canada a récemment mené un sondage national sur l'alphabétisation 
des adultes, qui comprenait une évaluation directe des capacités des Canadiens 
à effectuer des activités courantes de lecture, en anglais ou en français. Ce 
sondage se servait d'exemples de la vie de tous les jours, comme une copie de 
l'étiquette d'un contenant de médicaments, une lettre type envoyée aux parents 
par l'école, la réclame d'un supermarché, une annonce classée dans un 
quotidien, un bulletin de commande dans un catalogue, et ainsi de suite. De 
manière à pouvoir situer divers degrés d'alphabétisation sur un continuum,la 
difficulté des exemples était graduée. 
 
Le sondage a révélé que les capacités de lecture de 16 pour 100 (2,9 millions) 
des adultes canadiens sont trop limitées pour qu'ils puissent utiliser la plupart 
des documents d'usage quotidien. Par exemple, la majorité des répondants de 
ce niveau : 
 

• ne pouvaient pas établir la posologie correcte d'aspirine pour un enfant de 
sept ans à partir d'une copie d'une étiquette réelle du médicament; 

 
• ne pouvaient pas correctement remplir un bordereau de dépôt bancaire; 

 
• éprouvaient de la difficulté à se servir de l'horaire d'une piscine publique 

pour connaître les heures de baignade familiale; 
 

• ne pouvaient pas dire quelle viande était la moins chère du kilo en lisant 
trois étiquettes de produits d'épicerie. 

 
En outre, une autre tranche de 22 pour 100 (4 millions) des Canadiens d'âge 
adulte manifestent une aptitude à la lecture suffisante pour exécuter, à l'intérieur 
de contextes familiers, seulement des tâches simples à l'aide de textes 
présentés clairement. Ces personnes, parce qu'elles arrivent à déchiffrer 
certaines choses, disent ne pas éprouver beaucoup de difficulté à lire. Par 
exemple, la plupart peuvent repérer les articles d'épicerie en solde sur une 
réclame de supermarché. 



Cependant, les personnes de ce groupe ont tendance à éviter les situations où 
elles doivent lire et n'ont pas les capacités requises pour utiliser des textes plus 
complexes. Par exemple, la plupart : 
 

• ne pouvaient pas reporter des renseignements d'une page de catalogue à 
un bulletin de commande; 

 
• avaient de la difficulté à trouver tous les appartements dans un groupe 

d'annonces classées qui répondaient à certains critères; 
 

• ne pouvaient pas préciser, dans la brochure d'une commission scolaire, 
quelles étaient les heures d'ouverture des écoles; 

 
• avaient de la difficulté à se servir de plans et de tableaux. 

 
Qu'est-ce que cela signifie? Au total, 38 pour 100 ou 6,9 millions de Canadiens 
d'âge adulte évitent les situations où ils doivent lire et ne peuvent pas utiliser une 
grande partie du matériel de lecture de la vie courante. Plus d'un Canadien sur 
trois est incapable de satisfaire à la plupart des besoins de lecture quotidiens. 
 

Qui sont les canadiens peu alphabétisés? 
 
Les adultes qui ont des capacités en matière de lecture et d'écriture limitées sont 
des Canadiens ordinaires. Ce sont des hommes et des femmes de tous âges, de 
toutes conditions sociales, provenant de toutes les parties du Canada et de 
milieux divers. Ce sont pour la plupart des personnes nées au Canada. 
 
Il y a, bien sûr, des écarts. Par exemple, les capacités de lecture sont plus 
élevées dans l'Ouest canadien et plus faibles dans la région de l'Atlantique. Le 
degré d'alphabétisation a tendance à être plus faible parmi certaines catégories 
de la population, commes les personnes âgées, les autochtones et les 
personnes nées à l'étranger. 
 
Mais dans leur grande majorité, les personnes qui ont des capacités restreintes 
de lecture et d'écriture se considèrent comme des Canadiens ordinaires, jeunes 
et vieux, qui sont nés au Canada. Par exemple, même si nous ne tenons pas 
compte des immigrés, près de 5 millions d'adultes ou un tiers de la population 
adulte au Canada ne peuvent toujours pas satisfaire leurs besoins de lecture 
quotidiens. 



Où nous situons-nous? 
 

Comment l'alphabétisation au Canada se compare-t-elle à celle de nos 
principaux partenaires commerciaux, les pays avec lesquels le Canada doit être 
le plus compétitif sur le plan économique? 
 
Au Japon, on estime que le taux d'analphabétisme est inférieur à 1 pour 100. En 
Allemagne de l'Ouest, il est de 4 pour 100. Étant donné l'importance de 
l'alphabétisation dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est sans doute pas une 
coïncidence si ces pays sont plus compétitifs que le Canada et comptent parmi 
ceux dont la réussite économique est le plus marquée. D'autres pays d'Europe 
du Nord sont également quelque peu en avant du Canada sur le plan des 
nonnes de scolarisation de base des adultes. 
 
L'écart entre les taux d'alphabétisation au Canada et aux États-Unis, notre plus 
proche voisin, n'est pas aussi prononcé. Cependant, il existe une tendance 
inquiétante. Dans un exercice d'alphabétisation administré à des jeunes âgés de 
21 à 25 ans, à la fois au Canada et aux États-Unis, les jeunes Américains se 
sont mieux classés que leurs homologues canadiens pour plus des deux tiers 
des questions. En particulier, les Américains ont nettement surclassé les 
Canadiens pour ce qui est de la compétence en lecture et de l'utilisation de 
documents de la vie courante, comme les horaires d'autobus et les Pages 
Jaunes. Selon Paul Nesbitt, directeur de la recherche pour l'enquête Southam 
sur l'alphabétisation, : «Cela fait tomber toute illusion que nous pouvions 
entretenir sur la supériorité du système d'enseignement canadien. Ce groupe de 
jeunes Canadiens censément le plus brillant vient loin derrière les Américains en 
ce qui a trait à la capacité de lire. Je n'ai aucune raison de croire qu'il n'en va pas 
de même de l'ensemble de la population.» 
 
À mesure que notre monde devient plus complexe, un degré d'alphabétisation 
accru s'avère indispensable. Il y a un besoin toujours plus pressant de 
compétences poussées de la part de tous les Canadiens en lecture, en écriture 
et en calcul. Par exemple, on estime que les deux tiers de tous les emplois qui 
seront créés au cours des années 1990 exigeront au moins un niveau de 
scolarité de 12e année. 
 
Le Canada a besoin d'un degré d'alphabétisation plus élevé ne serait-ce que 
pour maintenir son présent niveau économique, à plus forte raison pour éviter de 
perdre encore plus de terrain. 



QUE POUVONS-NOUS FAIRE? 
 

Que pouvez-vous faire? 
 
Il y a beaucoup d'initiatives qu'on pourrait prendre à titre individuel pour favoriser 
l'alphabétisation. En voici quelques exemples : 
 

• Faites la lecture aux enfants. Les expériences des premières années à la 
maison avec les livres et la lecture jouent un rôle plus important que 
presque n'importe quel autre facteur dans le succès qu'un enfant aura 
plus tard en lecture et dans sa vie scolaire. Faites la lecture à vos enfants 
(ou aux enfants d'autrui) et lisez avec eux, emmenez-les à la bibliothèque, 
donnez-leur des livres en cadeau. Saisissez toutes les occasions d'attirer 
l'attention des enfants sur la langue écrite, par exemple leur relever leurs 
noms sur des affiches. 

 
• Encouragez les adolescents à demeurer à l'école. Donnez à vos enfants 

l'encouragement et l'aide dont ils peuvent avoir besoin pour rester à 
l'école. S'ils éprouvent des difficultés, essayez d'en découvrir la cause. Ne 
permettez pas à vos enfants de consacrer un temps tel à des emplois 
extérieurs que leur travail scolaire en souffre. 

 
• Soyez conscient de l'importance de la lecture et de l'écriture dans votre 

propre vie. Lisez vous-même autant que possible. Prenez le temps de 
songer à la place qu'occupent la lecture et l'écriture dans votre vie 
quotidienne. 

 
• Soyez des partisans d'un enseignement de qualité. De nombreux 

Canadiens se posent des questions au sujet de la qualité de 
l'enseignement de base dans nos écoles. Militez vous-même pour cette 
cause, par exemple informez-vous de ce qui se fait à votre commission 
scolaire. Soutenez les initiatives qui favorisent l'acquisition par les élèves 
des compétences dont ils auront besoin pour survivre dans le monde de 
demain. 

 
• Aidez d'autres adultes à lire. Encouragez les autres à améliorer leurs 

capacités de lecture et d'écriture. Des groupements d'entraide en 
alphabétisation, des collèges communautaires et des écoles offrent des 
cours d'alphabétisation pour les adultes. Informez-vous sur les endroits où 
se donnent ces programmes dans votre ville et dirigez-y les personnes 
intéressées. 



• Prêtez main forte aux programmes communautaires d'alphabétisation. 
Faire du bénévolat à titre de moniteur est une façon d'aider, mais il y en a 
d'autres. 

 
• L'alphabétisation en milieu de travail. Les employeurs peuvent s'informer 

quant à la façon de mettre sur pied un programme d'alphabétisation en 
milieu de travail. Les membres d'un syndicat peuvent inciter celui-ci à 
faciliter l'accès à des cours d'alphabétisation et à accorder plus de place à 
l'éducation des adultes dans la négociation collective. 

 
• Employez un language simple. Si vous ou votre entreprise produisez de la 

documentation écrite de quelque nature, employez un langage simple 
pour exprimer vos idées. Bien des gens qui ont de la difficulté à lire des 
textes complexes peuvent comprendre des textes rédigés simplement et 
bien structurés. 

 
Accroissement de l'attention et de la sensibilisation du 

public 
 

Comme l'indique la présente brochure, il faut attirer l'attention des Canadiens 
sur l'alphabétisation. Bien qu'il reste encore beaucoup à faire, un bon nombre 
d'activités ont déjà été mises en marche. 
 
Par exemple, de nombreux organismes bénévoles, tant à l'échelle 
communautaire que provinciale et nationale, sont activement engagés dans le 
domaine de l'alphabétisation. Plusieurs groupements à vocation sociale offrent 
des cours d'alphabétisation aux adultes par l'entremise de divers mécanismes. 
Ces derniers comprennent l'enseignement individuel par des pairs sur une base 
bénévole, l'enseignement à de petits groupes et des formules pédagogiques 
plus traditionnelles. Il y a plusieurs programmes communautaires qui, plutôt que 
de se confiner à une formule d'apprentissage plus formelle, aident l'étudiant 
adulte à poursuivre ses propres objectifs, comme aider un enfant à faire ses 
devoirs ou écrire une lettre à un ami. 
 
Le monde des affaires et les syndicats sont de plus en plus sensibilisés à 
l'importance de l'alphabétisation, tant du point de vue du travailleur que de 
l'employeur. Nombre d'entreprises et de syndicats ont mis au point des 
programmes d'alphabétisation en milieu de travail afin de permettre aux 
employés d'apprendre directement sur le lieu de travail. 
 
En outre, les gouvernements de toutes les provinces et des territoires ont des 
programmes d'alphabétisation. Soucieux de respecter ses engagements en 
matière d'alphabétisation le gouvernement fédéral a institué le Programme 
national d'alphabétisation pour financer des initiatives entreprises de concert 
avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les organismes bénévoles, 
les milieux d'affaires et les syndicats. 



CONCLUSION 
 

L'alphabétisation est importante, tant pour les personnes, afin de les aider à faire 
face aux exigences de la vie courante au travail, au foyer et dans la collectivité, 
que pour l'ensemble du pays. 
 
En effet, notre prospérité économique et notre niveau de vie futurs dépendent de 
notre capacité comme pays d'améliorer notre degré d'alphabétisation. À mesure 
que notre société devient plus complexe, des normes d'alphabétisation plus 
élevées s'imposent, pour les individus et pour le Canada si nous voulons 
demeurer compétitifs dans un marché qui se mondialise. 
 
Seize pour cent des adultes canadiens peuvent lire juste assez pour trouver un 
mot familier dans un texte simple. Au total, 38 pour 100 ne peuvent pas satisfaire 
quotidiennement à leurs besoins de lecture. Et près d'un adolescent sur trois ne 
termine pas ses études secondaires. 
 
Bien des gens sont maintenant conscients de l'importance de l'alphabétisation, et 
de nombreux projets sont en marche. Mais il reste encore beaucoup à faire si 
nous voulons accroître le degré d'alphabétisation de notre société. Et tous et 
chacun peuvent faire beaucoup pour favoriser l'atteinte de cet objectif. 
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