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Quel est le sujet de cette étude? 
L’avant-propos de cette étude établit bien le contexte : «L’alphabétisme concerne la 
maîtrise de la communication écrite dans une langue donnée.  Au Canada, pays 
constitutionnellement bilingue, la vitalité des deux grandes communautés 
linguistiques repose, en grande partie, sur la maîtrise respective de l’écrit dans la langue 
maternelle de leurs membres. »   
 
Ce rapport porte principalement sur l’état de l’écrit chez la communauté francophone du 
Canada.  Comme le texte l’explique, le rapport canadien sur les résultats de la première 
Enquête international sur l’alphabétisation des adultes (EIAA), Lire l’avenir : un portrait 
de l’alphabétisme au Canada (Statistique Canada, 1996), n’a pas offert une analyse 
détaillée des dimensions de l’alphabétisme en fonction de l’appartenance 
sociolinguistique des répondants. La présente étude vise à combler cette lacune.  
 
Le document contient cinq chapitres ainsi qu’une conclusion.  Le premier chapitre 
rappelle l’importance de l’alphabétisme dans les pays industrialisés en considérant ses 
enjeux pour la francophonie et en faisant état des données disponibles lors de la 
rédaction du rapport. Le second chapitre porte sur la méthodologie.  Il explique les 
principales caractéristiques de l’enquête, certaines variables clés pour définir 
l’alphabétisme et l’alphabétisation et les limites de l’échantillon francophone, de même 
que les options retenues en matière de méthodologie pour la présente étude. Le 
chapitre trois brosse un tableau de l’alphabétisme des francophones du Canada.   Le 
quatrième chapitre s’attache à comprendre une situation singulière : celle de 
l’alphabétisme dans le contexte des transferts linguistiques à l’anglais.  Quant au 
chapitre cinq, il s’intéresse à la production de l’alphabétisme et au processus 
d’alphabétisation des francophones en cherchant à dégager l’influence respective de 
différents facteurs sociaux et culturels sur la maîtrise de la langue.  L’étude se termine 
par une «Conclusion et perspective» dans laquelle l’acteur examine la vulnérabilité de 
l’alphabétisme des francophones du Canada et formule des observations sur la 
prochaine enquête. 

 
Quelles sont les questions soulevées par l’étude? 
L’intention première était d’explorer les caractéristiques démographiques, sociales et 
économiques des francophones selon les différents niveaux d’alphabétisme.   Cela s’est 
toutefois avéré impossible en raison de l’insuffisance de l’échantillon de langue 
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maternelle française.   Par conséquent, il a donc fallu appréhender l’alphabétisme des 
francophones de façon globale d’abord, puis en considérant deux autres aspects : (1) 
les pratiques et les comportements de lecture et d’écriture des francophones à la 
maison et au travail; (2) le processus «d’alphabétisation», c’est-à-dire les facteurs qui 
contribuent à la maîtrise de la langue. 
 
L’étude examine également les différences entre les francophones du Québec et ceux 
des autres provinces, «une distinction importante dans la mesure où les premiers vivent 
dans un univers majoritairement français alors que les seconds vivent dans des 
provinces où les anglophones sont majoritaires.»  Le rapport compare aussi 
l’alphabétisme des francophones à celui des anglophones et, à l’occasion, des 
allophones, éclairant ainsi la situation relative des francophones. 
 

Pourquoi cette étude est-elle importante? 
Cette étude est importante parce qu’elle explore l’alphabétisme des francophones du 
Canada et de l’alphabétisme en français au Canada.  La première s’intéresse aux 
capacités d’écriture et de lecture des individus dont la langue maternelle est le français, 
peu importe la langue qu’ils ont choisi d’utiliser (anglais ou français) pour répondre au 
questionnaire de l’EIAA.  La seconde se limite à l’analyse des compétences et 
caractéristiques des personnes ayant répondu au test de l’enquête en français.  La 
distinction entre ces deux formes d’alphabétisme est importante, selon les auteurs, pour 
l’avenir des francophones du Canada de même que pour l’élaboration future des 
politiques et programmes conçus pour assurer la promotion et la protection des 
communautés minoritaires de langue française de partout au pays.  
 
Cette étude est aussi importante car elle démontre que la majorité des indicateurs de 
l’EIAA situent les résultats des francophones en deçà de ceux des anglophones du 
Canada.  Le document conclut que les «données font voir un ensemble de facteurs qui 
s’ajoutent les uns aux autres en produisant un tableau d’ensemble plutôt problématique, 
qui fait apparaître en creux un défi alphabétique et culturel considérable.» 
 

Quelles sont les conclusions de l’étude? 
La conclusion générale de ce rapport est que l’alphabétisme des francophones est 
caractérisé par la vulnérabilité dans la mesure où une proportion importante d’entre eux 
reste en marge de l’écrit alors que ceux qui ont une maîtrise supérieure de l’écriture sont 
encore peu nombreux.   Bref, par rapport aux anglophones, les francophones ont une 
maîtrise de l’écrit moins grande, une fréquence de lecture plus faible et des habitudes 
de lecture et d’écriture moins ancrées dans la vie quotidienne. Bien que la scolarité 
accrue des jeunes et la hausse de leur alphabétisme soient positives, les effets du 
phénomène se répercutent peu sur le tableau d’ensemble de l’alphabétisme. En fait, 
entre 1989 et 1994, les résultats globaux des francophones ne se sont pas 
significativement améliorés et les écarts avec les anglophones sont restés sensiblement 
les mêmes. 
 
Pour appuyer cette conclusion, le rapport présente un certain nombre d’indicateurs tirés 
des résultats de l’EIAA.  Par exemple, plus de la moitié de tous les francophones se 
situent aux deux niveaux les plus bas (1 et 2).  Dans l’EIAA, le niveau 3 est considéré 
comme le seuil d’accès à la plupart des professions.   Au niveau supérieur de 
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l’alphabétisme (4/5), les francophones sont proportionnellement environ deux fois moins 
nombreux que les anglophones.    
 
De plus, les francophones se situent sous la moyenne des adultes des pays 
industrialisés ayant participé à l’EIAA.  Cela est vrai pour l’ensemble des francophones, 
mais aussi pour chacune des sous-populations étudiées : celle du Québec, de l’Ontario  
et, tout particulièrement du Nouveau-Brunswick.   Dans l’ensemble, les francophones 
lisent et écrivent moins que les anglophones. Les auteurs supposent que cela s’explique 
probablement par des raisons d’ordre culturel et par le nombre insuffisant de 
bibliothèques dont disposent les francophones de l’extérieur du Québec.   
 
Le rapport conclut également que la maîtrise généralement moindre de l’écrit des 
francophones de l’extérieur du Québec est le résultat du «transfert linguistique».  Près 
de  40 % des francophones hors Québec ont adopté l’anglais comme langue d’usage.  
Ce transfert se manifeste non seulement au travail, mais aussi dans les loisirs et à la 
maison.   
 
L’étude conclut également que la majorité des francophones, qu’ils résident au Québec 
ou dans les autres provinces, perçoivent de façon très positive leurs capacités de lecture 
quoiqu’ils évaluent un peu moins positivement leurs capacités d’écriture.  «Un tel 
optimisme contraste avec leurs résultats aux tests, inférieurs à ceux des anglophones.»  
 
Enfin, le rapport se termine avec une section sur la prochaine enquête de 2003 de 
l’EIAA.  Les auteurs font des suggestions pour que la prochaine enquête soit 
suffisamment complète pour permettre de réaliser les mêmes analyses et les mêmes 
traitements statistiques sur les francophones que sur la population de l’ensemble du 
Canada, ce qui n’était pas le cas avec l’EIAA.  Les auteurs souhaitent que les plans 
comprendront l’exploration en profondeur de la distinction entre alphabétisme en 
français et alphabétisme général des francophones, par l’analyse sur un petit échantillon 
des niveaux d’alphabétisme en français et en anglais des francophones pour qui la 
langue d’usage est plutôt l’anglais.   Ils suggèrent également que la prochaine enquête 
permet la comparaison des données du groupe francophone du Canada avec celles 
d’autres sociétés caractérisées par la dualité ou la pluralité linguistique (comme la 
Belgique ou la Suisse). 
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