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Avant-propos 

À la séance de consultation provinciale-territoriale sur l'alphabétisation, tenue au Manitoba le 4 
juin 1994, le Secrétariat national à l'alphabétisation (SNA) et les gouvernements provinciaux et 
territoriaux se sont engagés à travailler ensemble afin de produire un document dressant un profil 
actuel des activités d'alphabétisation au Canada. Travailler de concert : Initiatives fédérales, 
provinciales et territoriales de soutien à l'alphabétisation au Canada est le résultat des 
nombreuses versions qui ont fait suite aux restructurations ministérielles, aux innovations en 
matière de programmes et aux changements de personnel survenus dans les provinces et les 
territoires durant la dernière année. Il présente un instantané des programmes et activités 
d'alphabétisation au Canada en 1995-1996. 

Les représentants du SNA et des gouvernements provinciaux et territoriaux qui ont assisté à la 
séance de consultation provinciale-territoriale de 1996 sur l'alphabétisation, tenue en 
Saskatchewan au mois de juin, ont revu la version définitive du document et ont convenu de ce 
qui suit : 

• le SNA ditribuera le document de 1996 aux organismes d'alphabétisation et aux fournisseurs de 
services du Canada et fournira un exemplaire sur papier du document aux autres qui en feront la 
demande;  

• le document sera entré dans la BDAA (Base de données en alphabétisation des adultes) pour 
consultation par le public;  

• le document sera mis à jour annuellement par voie électronique et chaque province et territoire 
devra fournir sa mise à jour annuelle à la BDAA au plus tard le 1er mai; et  

• toutes les futures versions à jour du document seront accessibles électroniquement via la BDAA 
et des exemplaires sur papier du document pourront être obtenus de la BDAA selon la formule de 
paiement à l'acte.  

Nous croyons que ce document aidera bien des gens à comprendre l'ampleur et la diversité des 
programmes et services d'alphabétisation offerts partout au Canada. Il offrira aussi un aperçu des 
efforts déployés par les gouvernements, les fournisseurs de services et les bénévoles pour aider 
les gens à s'alphabétiser et à améliorer leur niveau d'alphabétisme. 

Les participants à la séance de consultation provinciale-territoriale de 1996 sur l'alphabétisation 
remercient Joanne Godin, de Words That Matter, Inc., des nombreuses heures qu'elle a passées à 
consulter les représentants provinciaux et territoriaux pour rédiger et produire ce document. 

Le Groupe de planification de la séance de consultation provinciale-territoriale de 1996 sur 
l'alphabétisation 

 

 

 

 



Secrétariat national à l'alphabétisation 
Mesures souples pour répondre aux besoins 

divers d'une nation 
 

Enquête internationale sur l'alphabétisation des adultes 

Compréhension de textes suivis : Canada 21 307 893 adultes âgés de 16 et plus 

Niveau 1 

Capacité de repérer 
une information 
dans un texte simple 
comportant des 
instructions claires 

Niveau 2  

 
Capacité de repérer des 
informations dans un texte 
plus complexe et suivre des 
instructions permettant de 
comparer ou d'opposer les 
informations.  

Niveau 3  

 
Capacité d'intégrer 
l'information contenue 
dans divers textes 
pour répondre aux 
questions énoncées.  

Niveaux 4 & 5  

 
Capacité d'interpréter 
l'information 
contenue dans des 
textes complexes 
longs et détaillés.  

22% 26% 33% 20% 

Le Secrétariat national à l'alphabétisation travaille avec ses partenaires de tout le pays à 
promouvoir l'alphabétisation et l'acquisition continue du savoir qui sont des éléments 
indispensables pour pouvoir atteindre un bien-être personnel. L'alphabétisation est fondamentale. 
Elle permet aux populations d'améliorer leur qualité de vie en leur donnant un plus grand accès à 
l'emploi, la capacité de gagner un salaire convenable, les moyens de déterminer et de comprendre 
les besoins qui leur sont propres en matière de santé et de sécurité et l'assurance d'avoir un 
certain contrôle sur leur destin. L'alphabétisation est la porte d'entrée à une citoyenneté pleine et 
active, à la participation à la vie sociale, à l'expression culturelle et au bien-être économique.  

De par son dynamisme et son lien avec de nombreux aspects de la vie sociale et économique, 
l'alphabétisation dépasse de nombreuses frontières. Elle est l'affaire de personnes travaillant dans 
des disciplines aussi diverses que l'éducation, la politique sociale, l'économie, la santé et la 
sécurité au travail. Elle va par delà les sphères de compétence politiques, non seulement au 
Canada mais aussi au plan international. Le Secrétariat intervient sur tous ces fronts en 
travaillant en partenariat dans des secteurs divers, dans chaque province et chaque territoire et à 
l'échelle internationale. 

 

 



L'Enquête internationale sur l'alphabétisation des adultes 

Le Canada et six autres pays industriels ont reconnu la dimension universelle de l'alphabétisation 
et travaillé ensemble pour mesurer les capacités de lecture et d'écriture de leurs populations et 
pour analyser les retombées de la distribution de ces connaissances dans chacun des pays. 
L'expertise du Canada en matière de recherche novatrice sur l'alphabétisation lui a valu de tenir 
un rôle de premier plan dans l'étude. L'Enquête internationale sur l'alphabétisation des adultes a 
été menée en 1994. Certains résultats ont été communiqués en 1995; les résultats propres à 
chacun des pays participants - le Canada, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne, la Suède, la 
Suisse et les États-Unis - seront publiés en 1996.  

Bien que par le passé, le Canada ait effectué un travail novateur en matière d'alphabétisation, 
cette initiative a apporté une dimension nouvelle à la recherche sur l'alphabétisation. Elle a 
prouvé l'incidence de l'alphabétisation sur le bien-être économique et social dans toutes les 
cultures et dans toutes les langues. La force des conclusions ne tient pas tant des différences 
observées parmi les pays, que des similarités qu'elles font apparaître. L'Enquête a démontré que, 
dans les pays industriels, des niveaux d'alphabétisation plus avancés amènent des revenus plus 
élevés et une baisse du taux de chômage. Elle a de plus confirmé un fait connu des Canadiens 
depuis longtemps : les nouveaux débouchés se trouvent dans les professions qui requièrent le 
plus d'instruction, alors que les perspectives d'emploi dans les métiers exigeant moins de 
connaissances sont en baisse.  

Qu'est-ce que l'alphabétisme ? 

Le Secrétariat a notamment aidé le Canada et d'autres pays à mieux cerner le principe de 
l'alphabétisme en faisant valoir que ce concept ne représente pas un absolu. Dans le passé, de 
nombreux chercheurs et décideurs définissaient l'alphabétisme comme étant «l'aptitude à lire et à 
écrire». D'après cette définition, l'alphabétisme était un but discret, possible à atteindre par 
l'acquisition d'un certain savoir et de capacités particulières. Cette perception de l'alphabétisme 
ne tient pas compte du fait qu'il y a toujours moyen d'améliorer ses propres capacités de lecture 
et d'écriture et de passer de niveaux d'instruction élémentaires à des niveaux intermédiaires plus 
avancés.  

Le Secrétariat défend l'idée de l'alphabétisme comme étant un processus de continuité. Connaître 
l'alphabet et savoir lire et écrire des phrases dans un manuel scolaire élémentaire ne suffit pas. 
Être alphabète, c'est être capable de répondre aux exigences typiques de la société dont on fait 
partie. L'Enquête a suivi cette approche et défini l'alphabétisme de la façon suivante :  

Utiliser des informations écrites pour fonctionner dans la société, atteindre les buts que 
l'on s'est fixés et perfectionner ses connaissances et ses aptitudes. 

 

 



Cette approche mesure les capacités de lecture et d'écriture de l'individu par rapport à ce qu'il 
peut faire, et non par rapport à ses défauts d'apprentissage. Elle tient pour vrai que la plupart des 
populations des sociétés industrielles connaissent leur alphabet et peuvent reconnaître des 
phrases et des mots usuels dans un contexte simple. Elle reflète aussi l'idée que pour fonctionner 
de façon indépendante et adaptée à leur époque, les citoyens des sociétés industrielles doivent 
posséder des capacités de lecture et d'écriture qui leur permettent de traiter des informations 
complexes et de les utiliser de diverses façons. 

Le mandat du Secrétariat national à l'alphabétisation  

Le Secrétariat a été institué en 1987 comme un service du Secrétariat d'État du Canada. Sa 
création a été annoncée dans le Discours du Trône du 1er octobre 1986, dans lequel le 
gouvernement fédéral s'est engagé à :  

...travailler avec les provinces, le secteur privé et les organismes bénévoles à la mise en 
oeuvre de ressources qui donneront aux Canadiens les moyens d'acquérir les capacités 
de lecture et d'écriture qui sont les conditions préalables de la participation dans notre 
économie de pointe.  

Le Secrétariat est doté d'un mandat assez vaste pour lui permettre de parachever le travail des 
provinces et des territoires et de faire avancer l'alphabétisation dans le pays. L'objectif du 
Secrétariat rejoint le thème formulé dans le premier engagement de l'État en faveur d'un 
programme national d'alphabétisation, à savoir :  

Faire de l'alphabétisation un élément essentiel de la progression vers une société de 
l'apprentissage et permettre aux gens dont les capacités de lecture et d'écriture sont 
faibles, de participer plus facilement à la vie sociale, économique et politique du 
Canada. 

Le Secrétariat national à l'alphabétisation respecte la compétence des provinces et des territoires 
en matière d'éducation et le mandat qu'ils ont d'alphabétiser les Canadiens dont les capacités de 
lecture et d'écriture sont faibles. Le rôle du Secrétariat est de soutenir et de faire progresser ce 
travail en intervenant comme catalyseur ou facilitateur de l'alphabétisation au Canada. Le 
Secrétariat confie la responsabilité de l'établissement des priorités et de la conception des projets 
aux personnes compétentes des communautés locales, aux entreprises, aux syndicats ainsi qu'aux 
organismes spécialisés dans l'alphabétisation des groupes ayant des besoins particuliers. Il est 
convaincu que de cette façon il a réussi à encourager des interventions en faveur de 
l'alphabétisation dans des domaines qui touchent les Canadiens.  

 

 

 

 



Structure du Secrétariat national à l'alphabétisation  

Au plan administratif, le Secrétariat fait partie de Développement des ressources humaines 
Canada (DRHC), qui est le ministère responsable du perfectionnement de la main-d'oeuvre, des 
relations de travail dans les industries régies par le gouvernement fédéral et de l'administration 
du Programme d'assurance-emploi. Cette association avec les programmes de main-d'oeuvre 
permet au Secrétariat d'intervenir dans les politiques fédérales à l'intention des travailleurs et des 
demandeurs d'emploi et de faire en sorte que la promotion de l'alphabétisation soit intégrée dans 
toutes les stratégies en matière de ressources humaines. 

Bien que le Secrétariat soit situé dans les bureaux de DRHC, le ministre chargé du Secrétariat 
n'est pas le ministre de DRHC, mais Joyce Fairbairn, ministre responsable de l'alphabétisation. 
Ce poste ministériel a été créé en 1993 pour souligner la volonté de l'État de créer une assise à 
l'alphabétisation afin d'assurer la croissance économique, politique, culturelle et sociale du 
Canada. Parallèlement, autre preuve de l'engagement du fédéral en faveur de l'alphabétisation, 
l'État a alloué au Secrétariat le même niveau budgétaire dont il disposait avant les réductions de 
programme effectuées à l'ensemble de l'administration. 

Principes  

Pour la mise en oeuvre de son programme, le Secrétariat a établi les principe suivants :  

• Partenariats  
Le Secrétariat s'est engagé à maintenir le concept des partenariats pour élargir le rôle de 
tous les intervenants, incluant les provinces et les territoires, les entreprises, les syndicats 
et les organismes du secteur bénévole.  

• Frais partagés  
En maintenant le concept des partenariats, les contributions devraient être assurées par les 
deux parties.  

• Souplesse  
Reconnaissant la nécessité d'un programme souple, le Secrétariat négocie des accords 
fédéraux-provinciaux-territoriaux qui tiennent compte des différences au plan des 
besoins, des buts et des réseaux de services de chaque région 

• Approche polyvalente  
Le Secrétariat reconnaît l'utilité et l'importance d'approches diverses, incluant les 
programmes communautaires et institutionnels ainsi que les initiatives bénévoles. 

 

 

 

 

 



Les partenariats : clé de la réussite  

Le Secrétariat soutient des projets allant d'initiatives communautaires pour répondre aux besoins 
très spécifiques de petits groupes d'apprenants, à des opérations nationales destinées à faire 
progresser la recherche théorique sur l'alphabétisation. En répondant aux priorités des 
collectivités, stratégie décrite comme un effort pour «faire s'éclore un millier de fleurs», le 
Secrétariat a réussi à intensifier le travail d'alphabétisation à tous les niveaux et parmi tous les 
groupes de la société. Il s'est tourné vers ses partenaires - les provinces et les territoires, les 
organismes d'alphabétisation régionaux et nationaux, les autres organismes et les groupes 
bénévoles, les entreprises, les syndicats et les collectivités autochtones et multiculturelles, pour 
établir quelles initiatives devraient être soutenues avec les ressources disponibles, toujours 
limitées.  

« Le Secrétariat joue le rôle de catalyseur et a travaillé avec nous à la création d'une 
infrastructure pour l'alphabétisation. Le Secrétariat a respecté l'individualité de la 
province et nous a aidés à nous développer de notre propre façon ». - Partenaire de 
gouvernement provincial consulté dans le cadre de l'évaluation du Secrétariat de 1995. 

Le concours de ces partenaires, illustré par leur contribution financière aux projets, a été 
considérable et s'est accru au fil du temps. D'après une évaluation du Secrétariat national à 
l'alphabétisation effectuée en 1995, la contribution de celui-ci aux budgets de projets 
correspondait en 1988-1989 à une moyenne de 58 %, alors que dans les années 1990, sa 
participation représentait environ 30 % des budgets de projets. Le solde de ces budgets de projets 
a été fourni par les partenaires du Secrétariat. Les projets financés par le Secrétariat comptent 
une moyenne de 2,5 partenaires, dont la contribution s'élève à environ 42 000,00 $ par projet. 

Initiatives soutenues par le Secrétariat  

Le Secrétariat concentre ses interventions sur des secteurs de programmes et des secteurs 
stratégiques qui par le passé ne tenaient pas une place importante dans les programmes 
provinciaux et territoriaux. Ces cinq champs d'intervention sont les suivants : 

Élaborer du matériel pédagogique  
Convaincu que les outils pédagogiques les plus efficaces sont ceux qui se rapportent au 
quotidien des apprenants, le Secrétariat soutient la création de divers types de ressources 
pédagogiques canadiennes dans de nombreux supports d'apprentissage, incluant des manuels 
et des guides d'alphabétisation, des ateliers de formation à l'intention des moniteurs et des 
outils novateurs tels que les trousses multimédia.  

 

 

 

 



Accroître la sensibilisation du public  
Le Secrétariat favorise les initiatives de sensibilisation du public destinées, par exemple, à faire 
comprendre les enjeux de l'alphabétisation, à inciter les Canadiens à chercher des solutions à ces 
questions ainsi qu'à augmenter le nombre d'alphabétiseurs, d'apprenants et de bénévoles et le 
montant des ressources consacrées à l'alphabétisation. 

Effectuer des recherches  
Le Secrétariat essaie d'encourager des recherches axées sur la collecte de données de base sur 
l'alphabétisation, sur l'analyse de questions pertinentes et sur le soutien à la création de 
programmes, sur la détermination des besoins en alphabétisation chez les groupes cibles et dans 
les lieux de travail, sur l'application expérimentale des moyens susceptibles de prévenir 
l'analphabétisme et sur l'évaluation des programmes d'alphabétisation. 

Favoriser l'accès et la diffusion  
Le Secrétariat encourage les initiatives novatrices visant à élargir l'accès aux programmes 
d'alphabétisation, à réduire les obstacles à la participation des apprenants ainsi qu'à trouver des 
façons de rejoindre les populations qui ont besoin d'être alphabétisées.  

Améliorer la coordination et le partage de l'information  
Pour empêcher les chevauchements et assurer une affectation plus efficace des ressources 
consacrées à l'alphabétisation, le Secrétariat favorise des projets d'échange de l'information tels 
que des conférences, ainsi que des mécanismes de coordination tels que des centres régionaux de 
ressources éducatives. Il appuie aussi la création de nouveaux outils et de nouveaux réseaux, tels 
que des annuaires et des services de télé-assistance. 

Il existe quatre activités de subventions et de contributions : 

• Le Programme fédéral‐provincial‐territorial  
• La composante alphabétisation de la Stratégie du poisson de fond de l'Atlantique 
• Le Programme d'équipes d'alphabétisation  
• Le Programme national  

Chacune de ces activités est décrite ci-dessous.  

Le Programme fédéral-provincial-territorial  

Avant la création du Secrétariat national à l'alphabétisation, en 1987, seules quelques provinces 
étaient dotées de programmes d'alphabétisation alors que toutes offraient des programmes de 
formation de base des adultes. Grâce à sa stratégie de financement en contrepartie, le Programme 
fédéral-provincial-territorial a facilité l'établissement d'un programme d'alphabétisation appliqué 
aujourd'hui dans toutes les provinces et tous les territoires. 

 

 

 



Les accords du Secrétariat avec les provinces et les territoires varient grandement suivant le 
système d'exécution des programmes de ces provinces et de ces territoires et suivant leurs 
ressources humaines et financières. Des provinces telles que l'Ontario, qui avaient instauré des 
programmes d'alphabétisation bien avant la création du Secrétariat, ont travaillé avec ce dernier 
pour combler les lacunes de leurs propres activités. D'autres provinces ont établi des partenariats 
avec le Secrétariat pour créer des nouveaux programmes d'alphabétisation. Toutes les provinces 
et tous les territoires allouent des budgets d'alphabétisation qui sont au moins équivalents au 
financement apporté par le Secrétariat, et certains fournissent des montants nettement supérieurs 
- jusqu'à six fois plus - au total du budget que le Secrétariat alloue aux provinces.  

Le Programme fédéral-provincial-territorial amène les activités du Secrétariat dans les 
collectivités. Ces projets répondent aux besoins locaux en même temps qu'ils favorisent la 
réalisation des objectifs nationaux du Secrétariat. Le Programme offre aux groupes 
communautaires ainsi qu'à la multitude d'autres organismes qui gèrent des projets soutenus par le 
Secrétariat, une administration simplifiée et rationalisée : les organismes font leur demande de 
financement soit par l'entremise du bureau d'alphabétisation de leur gouvernement provincial, 
soit collectivement auprès du Secrétariat.  

Les descriptions de projets à frais partagés de chaque province et chaque territoire présentées ci-
dessous attestent de la variété des projets d'alphabétisation qui bénéficient du Programme 
fédéral-provincial-territorial.  

La composante alphabétisation de la Stratégie du poisson de fond de l'Atlantique  

La composante alphabétisation de la Stratégie du poisson de fond de l'Atlantique s'emploie à 
répondre à l'un des besoins les plus essentiels d'une nombreuse population touchée par le déclin 
des pêches de l'Atlantique. Les statistiques démontrent que le Canada Atlantique enregistre les 
taux d'alphabétisation les plus bas, avec Terre-Neuve dans la situation la plus critique. La 
composante alphabétisation encourage les collectivités à travailler de concert pour déterminer 
leurs besoins de formation et concevoir des façons novatrices d'y répondre. La composante 
alphabétisation de la Stratégie a été prise en charge par le Secrétariat en 1994 et le projet devrait 
prendre fin en 1999.  

Le Programme d'équipes d'alphabétisation  

Le Programme d'équipes d'alphabétisation, qui relevait du Groupe de l'emploi de Développement 
des ressources humaines Canada, est lui aussi passé sous la responsabilité du Secrétariat national 
à l'alphabétisation en 1994. Ce Programme vise à répondre aux besoins des jeunes de 16 à 24 ans 
qui ne fréquentent pas d'établissement scolaire en finançant des projets mis sur pied par des 
organismes. Parmi les stratégies efficaces de formation des jeunes, le Programme favorise 
l'enseignement par les pairs.  

 

 

 



Le Programme national  

Par l'entremise du Programme national, le Secrétariat national à l'alphabétisation encourage des 
projets d'intérêt national réalisés par des organismes bénévoles et des organismes sans but 
lucratif venant du milieu des formateurs en alphabétisation, des entreprises, des syndicats, des 
services sociaux et du monde de l'enseignement. Le Programme national est reconnu pour son 
rôle de sensibilisation à l'usage de meilleures pratiques parce qu'il permet à chaque organisme et 
chaque région de mettre à profit les initiatives positives de leurs homologues de partout au pays. 
Ce programme constitue aussi une source de financement importante pour la recherche novatrice 
sur l'alphabétisation et les questions qui s'y rapportent et il accroît les partenariats du Secrétariat.  

De plus, le Secrétariat fournit à cinq organismes nationaux d'alphabétisation des fonds de soutien 
à leur travail en formation, à la création de réseaux d'alphabétisation ou à la tenue de 
conférences. Il s'agit des organismes suivants :  

• le Collège Frontière  
• la Fédération canadienne pour l'alphabétisation en français  
• Laubach Literacy of Canada  
• le Rassemblement canadien pour l'alphabétisation  
• ABC Canada  

Un sixième organisme financé par le Secrétariat national à l'alphabétisation, la Base de données 
en alphabétisation des adultes, fournit un réseau de communication et un centre d'information 
aux particuliers, aux organismes et aux décideurs. Créée en 1989, la Base de données est 
installée à la Scovil House de Frédéricton, au Nouveau-Brunswick. Elle contient des 
informations sur quelque 4 600 programmes d'alphabétisation, activités et services disponibles 
dans tout le Canada et les abonnés peuvent la consulter sur Internet. Elle offre à ses adhérents 
l'accès à d'autres services ainsi qu'à d'autres banques de données en Amérique du Nord et outre-
mer. Elle se charge aussi de réunir, de classer, d'emmagasiner et de fournir des informations sur 
les ressources, les contacts, les activités, les sources de financement et l'accès aux bourses et, à la 
demande des clients, elle analyse des données démographiques, la documentation sur les 
programmes et d'autres informations reliées à l'alphabétisation.  

Les descriptions présentées ci-dessous constituent un échantillonnage des projets entrepris par le 
Programme national, dans chacun des secteurs d'activités du Secrétariat national à 
l'alphabétisation :  

Élaborer du matériel pédagogique  

Les experts en alphabétisation interrogés dans le cadre de l'évaluation de 1995 du Secrétariat 
national à l'alphabétisation ont déclaré qu'avant la création du Secrétariat national à 
l'alphabétisation le matériel pédagogique de qualité était rare, voire inexistant. Selon les 
conclusions de l'évaluation, il existe aujourd'hui de nombreux outils pédagogiques canadiens 
efficaces dont une grande partie s'adresse à des groupes auparavant négligés, et le Secrétariat a 
contribué à la création de la plupart de ce matériel. 



La pénurie de matériel pédagogique avant le versement d'un financement du Secrétariat dans ce 
domaine s'explique en partie par le fait que, dans le marché de l'alphabétisation, cette demande 
est faible par rapport à la demande de matériel pédagogique conçu à l'intention des institutions 
d'enseignement élémentaire, secondaire et postsecondaire. Par voie de conséquence, le secteur 
privé n'avait guère d'incitatifs financiers pour créer du matériel à l'intention des apprenants 
analphabètes. Certains des projets financés par le Secrétariat en 1995-1996 consistaient 
notamment à créer du matériel pédagogique pour les adultes handicapés, pour les apprenants 
autochtones et pour les travailleurs du secteur de la santé désireux d'améliorer leurs aptitudes à 
communiquer clairement, de façon orale et écrite, avec des adultes aux capacités de lecture et 
d'écriture variables.  

Matériel pédagogique pour les apprenants adultes handicapés physiques  

En 1990, avec le soutien du Secrétariat national à l'alphabétisation, le Capilano College de 
Vancouver Nord, précurseur dans le domaine de l'alphabétisation, ainsi que la Neil Squire 
Foundation, chef de file mondial dans la conception de technologies à l'intention des personnes 
souffrant d'incapacités physiques, ont mis sur pied un programme de lecture et d'écriture parlant, 
le programme SARAW. Le SARAW est un programme informatique vocal de soutien à 
l'enseignement de la lecture et de l'écriture destiné aux adultes souffrant de déficiences physiques 
majeures et incapables de communiquer oralement. Ce programme peut être installé n'importe où 
et offre à ces adultes un moyen d'apprentissage autonome.  

En 1995, les deux partenaires de SARAW ont entrepris de créer un programme de 
mathématiques parlant, le programme SAM, pour ce même groupe d'apprenants. Ils ont tout 
d'abord déterminé les besoins de formation en mathématiques de ces apprenants et procédé 
ensuite à la mise au point d'un logiciel qu'ils testeront et réviseront avant de le mettre en 
circulation. Ce programme comprendra aussi un guide du maître.  

Matériel pédagogique pour les apprenants autochtones  

La Confédération des Premières nations pour l'éducation et la culture a observé que le matériel 
pédagogique destiné aux apprenants aborigènes est composé essentiellement de documents 
imprimés. Elle a souligné qu'un apprentissage soutenu uniquement par des manuels ne convient 
pas à des adultes qui ont de tout temps utilisé des formes orales de communication. Ce groupe, 
qui avait déjà produit des documents imprimés et du matériel vidéo de premier ordre, a obtenu en 
1996 le concours du Secrétariat national à l'alphabétisation pour mettre au point une trousse 
multimédia, incluant une bande-vidéo et des documents d'accompagnement, destinée aux 
groupes désireux de réaliser des programmes communautaires d'alphabétisation pour des 
apprenants adultes issus des peuples des Premières nations et des peuples Métis. La création de 
cette trousse multi-média se fera sous la direction d'un comité de projet d'alphabétisation, à partir 
de recherches approfondies et avec l'aide d'un scripteur et d'autres participants. La Confédération 
recherchera aussi des commanditaires. 

 

 



Des communications claires dans les professions de la santé  

L'Association canadienne de santé publique a constaté que lorsque les intervenants de la santé 
fournissent aux patients des informations en langage courant, ces derniers suivent 50 % plus 
souvent les instructions données. Ainsi, des instructions simples et une information médicale 
facile à lire contribuent à élever le niveau de santé des Canadiens. Forte de cette idée, 
l'Association s'est lancée dans la création d'une trousse de formation sur le langage et la 
communication verbale clairs à l'intention des professionnels de la santé. En 1997, avec la 
contribution du Secrétariat national à l'alphabétisation, l'Association tiendra des consultations 
avec ses partenaires du domaine de la santé, avec des groupes d'alphabétisation et des 
spécialistes du langage clair, afin de mettre au point les ressources et les stratégies qui serviront à 
la composition de la trousse. L'Association a aussi l'intention d'établir un plan de distribution qui 
permettra au plus grand nombre possible d'intervenants de la santé et d'éducateurs sanitaires de 
tout le pays de se procurer cet ensemble pédagogique.  

Accroître la sensibilisation du public  

L'évaluation de 1995 du Secrétariat national à l'alphabétisation a démontré que ce dernier avait 
réussi à accroître la sensibilisation du public à l'égard de l'alphabétisation ainsi qu'à élargir 
l'accès à l'alphabétisation pour des groupes tels que les populations autochtones, les membres des 
minorités linguistiques et les contrevenants, pour lesquels cet accès était autrefois difficile. Les 
projets décrits ci-dessous illustrent certaines des façons dont le Secrétariat a collaboré avec ses 
partenaires pour accroître la sensibilisation du public à l'égard de l'alphabétisation. 

ABC Canada  

Le Secrétariat national à l'alphabétisation s'est joint à un certain nombre d'organismes du secteur 
privé, incluant le Groupe d'étude des entreprises canadiennes sur l'alphabétisation, le Service des 
conférenciers ainsi que les dîners du Forum des politiques publiques en vue d'instituer ABC 
Canada à titre de fondation chargée d'encourager la participation du secteur privé en faveur de 
l'alphabétisation. Le Secrétariat assure un soutien financier permanent à la gestion de cet 
organisme. Le conseil d'administration de la Fondation comprend des représentants de ces 
groupes du secteur privé, dont certains se sont intégrés à ABC Canada. L'organisme a pour 
mission de sensibiliser le public à l'alphabétisation et de fournir au secteur privé de l'aide et des 
conseils professionnels sur l'alphabétisation en milieu de travail. Cette stratégie amène 
l'alphabétisation dans les usines, les hôpitaux, les bureaux, les chantiers de construction et, en 
fait, dans n'importe quel lieu de travail où l'employeur et les travailleurs veulent donner à des 
employés des moyens d'améliorer leurs aptitudes en lecture, en écriture et en calcul.  

 

 

 

 



En 1995, avec l'appui du Secrétariat national à l'alphabétisation, ABC Canada a réuni un groupe 
de réflexion formé d'éducateurs et de représentants d'organisations syndicales et d'entreprises à 
fin de produire un document de discussion sur les bonnes pratiques en matière d'éducation en 
milieu de travail. 

ABC Canada a établi de nombreuses mesures novatrices pour faire valoir aux Canadiens 
l'importance de l'alphabétisation. Notamment, elle a travaillé avec Télé-direct et d'autres 
commanditaires à la création d'une grande campagne de publicité télévisée et imprimée pour 
joindre les gens qui pourraient avoir besoin de cours d'alphabétisation. Le travail de création, le 
temps d'antenne à la télévision ainsi que l'espace publicitaire ont été fournis gratuitement par les 
entreprises participantes.  

Les tournois de golf sur invitation de Peter Gzowski  

Peter Gzowski a créé les tournois de golf sur invitation qui portent son nom il y a dix ans. La 
somme de 1 million de $ destinée à l'alphabétisation qu'il s'était fixé de réunir fut largement 
dépassée lors de la sixième saison de tournois, et les participants ont accumulé un total de 4 
millions $. En 1995, quatorze de ces tournois ont eu lieu dans plusieurs régions du Canada. Ces 
tournois sont coordonnés par la fondation ABC Canada pour la promotion de l'alphabétisation, et 
les commanditaires nationaux participants en 1995 comptaient notamment la Société canadienne 
des postes, Petro Canada, Superior Propane, la Banque royale du Canada, Air Canada et 
Cooperators. Ces compétitions constituent la stratégie la plus fructueuse en matière de collecte 
de fonds pour l'alphabétisation au Canada, et toutes les sommes recueillies vont aux organismes 
d'alphabétisation des collectivités du pays qui ont parrainé les tournois. En 1995, le total recueilli 
s'élevait à 626 000,00 $, dont 184 850 $ ont été donnés à titre gracieux par les commanditaires 
nationaux.  

L'alphabétisation familiale  

Le Collège Frontière offre, avec le concours du Secrétariat national à l'alphabétisation, un 
programme éducatif familial. Ce programme, où les parents et les intervenants auprès des enfants 
forment des cercles de lecture qui font valoir l'importance fondamentale de la lecture, était 
auparavant connu sous le nom de Lisons Canada. L'objectif du programme d'alphabétisation 
familiale est de faire en sorte que les parents et les autres intervenants lisent avec leurs enfants et 
que ces derniers aient accès à des livres, tant chez eux que dans leur collectivité. Il s'attache en 
particulier à joindre les familles établies dans les quartiers déshérités, sur les réserves et dans les 
logements subventionnés. Il encourage les institutions sociales et culturelles qui oeuvrent auprès 
des enfants et des familles à introduire des activités de lecture dans leurs programmes. 

 

 

 

 



Effectuer des recherches sur l'alphabétisation  

Depuis sa création, en 1987, le Secrétariat national à l'alphabétisation a contribué à des progrès 
importants dans la recherche sur l'alphabétisation au Canada. Cette année-là, la Southam News 
Co. avait fait effectuer une étude détaillée sur les capacités de lecture et d'écriture des Canadiens. 
Les résultats de cette enquête, qui révélaient que de nombreux Canadiens ne possédaient pas de 
capacités de lecture suffisantes pour répondre aux exigences de la vie courante, réclamaient une 
recherche plus approfondie. Le Secrétariat national à l'alphabétisation est intervenu en chargeant 
Statistique Canada d'entreprendre une enquête nationale complète sur les capacités de lecture et 
d'écriture des Canadiens.  

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

L'Enquête sur les capacités de lecture et d'écriture utilisées quotidiennement a été conçue pour 
établir un profil d'alphabétisation détaillé de la population canadienne. L'Enquête a évalué 9 500 
personnes en fonction d'une série de tâches allant de la capacité à trouver la date d'expiration sur 
un permis de conduire, jusqu'à celle de consulter un graphique pour déterminer l'admissibilité 
d'un employé à une prestation particulière. Elle a montré, d'une part, que 16 % des Canadiens 
avaient des capacités de lecture et d'écriture faibles, qui ne leur permettaient pas de comprendre 
beaucoup plus que des données écrites élémentaires, et, d'autre part, que 22 % des Canadiens 
éprouvaient certaines difficultés à comprendre des documents écrits. Cette recherche a fourni des 
données de référence qui permettront aux Canadiens d'évaluer la progression de notre travail de 
promotion de l'alphabétisation.  

Des recherches approfondies sur l'alphabétisation en français  

Avant la parution des résultats de l'Enquête, il existait peu d'études sur les niveaux 
d'alphabétisation des Canadiens francophones au Québec et partout au pays. L'un des premiers 
projets de recherche financé par le Secrétariat national à l'alphabétisation fut une analyse 
effectuée par l'Institut canadien d'éducation des adultes et la Fédération des francophones hors 
Québec sur des problèmes touchant à l'alphabétisation en français. Le rapport sur cette étude a 
été publié en 1989 et comportait des détails additionnels provenant de l'enquête sur 
l'alphabétisation menée par Southam News Co. Ces résultats ont révélé un écart entre les degrés 
d'alphabétisation des Canadiens francophones et ceux des Canadiens anglophones.  

L'étude a fourni les premières informations disponibles sur l'alphabétisation en français dans 
chacune des provinces et chacun des territoires du Canada. Ce travail de fond a débouché sur la 
création de la Fédération canadienne pour l'alphabétisation en français.  

 

 

 

 



L'Enquête internationale sur l'alphabétisation des adultes  

Au début des années 1990, le Canada a été invité à diriger l'Enquête internationale sur 
l'alphabétisation des adultes, une initiative de sept pays en vue de mesurer les capacités de 
lecture et d'écriture de la population adulte de chacun des pays industriels participants. Sous 
l'égide du Secrétariat et de la Direction de la recherche appliquée de DRHC, Statistique Canada a 
travaillé avec le U.S. Educational Testing Service à la mise au point du plan de l'Enquête.  

L'Enquête a été menée au cours de l'automne 1994, et près de 21 000 personnes furent 
interrogées au Canada, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne, en Suède, en Suisse et aux 
États-Unis. Au Canada, 3 130 adultes anglophones et 1 370 adultes francophones ont été 
questionnés et testés. Un rapport provisoire de l'étude est sorti en décembre 1995 et un rapport 
détaillé sur les résultats concernant les Canadiens paraîtra en 1996. Le rapport circonstancié du 
Canada présentera des données sur les niveaux d'alphabétisation de populations jusque-là sous-
examinées, dont des participants dans les minorités visibles, des personnes âgées, des récents 
diplômés, des jeunes qui ne fréquentent pas l'école ainsi que des francophones hors Québec. Il 
fournira aussi des données importantes sur le rapport entre les niveaux d'alphabétisation et 
l'économie. Les chercheurs pourront aussi s'inspirer de cette enquête pour mesurer les niveaux 
d'alphabétisation dans les pays en développement, où les préoccupations face à l'analphabétisme 
ont fait place à la nécessité de trouver des stratégies pour remédier au faible niveau 
d'alphabétisation.  

Élargir l'accès et la diffusion  

Le Secrétariat national à l'alphabétisation suit le précepte andragogique qui préconise d'amener 
les programmes aux populations. Il favorise les actions novatrices entreprises par les organismes 
oeuvrant pour l'alphabétisation ou dans d'autres domaines, les employeurs et les syndicats, pour 
amener l'alphabétisation dans les foyers et les lieux de travail, qui font partie de la vie 
quotidienne des gens.  

La Laubach Literacy et les familles  

À titre d'exemple, en 1995, Laubach Literacy of Canada a créé un atelier d'alphabétisation et 
d'apprentissage familial dans le but de briser le cercle de l'analphabétisme en apprenant aux 
familles comment développer une culture de l'acquisition du savoir à la maison. Les ateliers, 
d'une durée de trois heures, étaient offerts le soir ou le week-end. Chaque atelier était dirigé par 
un alphabétiseur du bureau national de Laubach qui utilisait des aides visuelles et du matériel 
didactique et invitait un apprenant à parler de ses expériences d'apprentissage à la maison et à 
dire pourquoi il jugeait important de savoir lire.  

Les ressources employées dans chacun des ateliers comptaient notamment des ouvrages tels que 
Born to Read de Ben Wicks et le livre de jeux de vocabulaire Playing with Words, de Margie 
Golick. Dans certains ateliers étaient aussi présentés des livres pour bébés créés par la Laubach, 
tels «Look, Learn, Language and Listen» (je vois, j'apprends, je parle et j'écoute) destinés aux 
enfants de moins de deux ans. D'autres ateliers mettaient l'accent sur l'importance du foyer 



comme étant le premier lieu de l'acquisition de la connaissance et sur le rôle des parents comme 
partenaires de cette formation. Les participants ont décrit de quelle façon les jeux, les discussions 
en famille et la participation des parents dans les activités des enfants stimulaient tous l'intérêt de 
ces derniers dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ces ateliers ont été offerts partout au pays, et les participants se sont montrés très enthousiastes. 
Par exemple, des adultes ayant suivi un atelier tenu à Laval, au Québec, ont dit tout le plaisir 
qu'ils avaient eu à assister à un atelier pour la première fois de leur vie. Ils se sont déclarés 
heureux d'avoir eu l'occasion d'exprimer leurs idées et de faire part de leur expérience 
personnelle.  

L'alphabétisation et l'industrie 

De nombreuses industries procèdent à la modification de leurs méthodes de travail et exigent 
plus de connaissances de la part de leurs employés, et l'industrie des produits alimentaires ne fait 
pas exception à la règle. Face à cette réalité, le Conseil canadien des fabricants alimentaires a 
demandé et reçu l'appui du Secrétariat national à l'alphabétisation pour lancer un programme de 
formation de base à l'automne 1996. Ce programme, financé par l'Union internationale des 
travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, vise à faire comprendre 
l'importance de la formation et à promouvoir une culture de l'acquisition du savoir dans 
l'industrie.  

Environ un quart de million de Canadiens travaillent dans l'un ou l'autre secteur de cette industrie 
qui couvre notamment la transformation et la production de la viande, de la volaille, des produits 
laitiers, des grains céréaliers ainsi que des fruits et légumes et la préparation d'aliments emballés 
et de produits non-alimentaires. Le Conseil a tout d'abord procédé à un sondage sur le besoin en 
formation de base auprès des employeurs et des employés. Cette recherche a démontré qu'il est 
de plus en plus demandé aux employés de fournir des rapports écrits sur les procédés de 
production et sur les méthodes de travail et qu'un certain nombre d'entre eux éprouvent des 
difficultés à répondre à ces exigences. 

Ce programme de formation de base donnera aux employés des chances d'améliorer leurs 
compétences en lecture, en écriture, en calcul et en informatique.  

La formation en milieu de travail du Manitoba  

Avec les changements qui s'opèrent en milieu de travail, dans tout le pays la formation 
professionnelle est devenue un sujet de préoccupation pour les travailleurs, les employeurs et les 
gouvernements. En 1991, le Bureau de l'alphabétisation du Manitoba, en collaboration avec le 
Secrétariat national à l'alphabétisation, a réuni les entreprises, les syndicats et le gouvernement 
pour créer le conseil pour la formation en milieu de travail du Manitoba, un organisme qui a pour 
mission d'aider la population à s'adapter aux changements.  

 

 

 

 

 



L'organisme est coordonné par le Bureau de l'alphabétisation du Manitoba. Il aide les 
employeurs et les représentants des travailleurs à coopérer pour évaluer les besoins d'un lieu de 
travail donné en matière de connaissances mathématiques et de communication et pour créer des 
programmes personnalisés qui permettent aux travailleurs d'acquérir les capacités qui puissent 
répondre à ces besoins. Dans ce cadre, les membres des Travailleurs amalgamés du vêtement et 
du textile reçoivent en ce moment des cours de perfectionnement, et leur convention collective 
est réécrite en langage clair afin que les employés puissent comprendre parfaitement leurs droits 
et leurs avantages.  

Une vision à partager  

Les 2 800 membres de l'Association canadienne des optométristes se sont fixé comme priorité 
d'établir le lien entre l'alphabétisation et la vision. Ils se sont engagés à faire comprendre la 
relation entre l'alphabétisation et la vision, mais ils font bien plus qu'un travail de sensibilisation. 
Pendant une journée entière, au mois de septembre de chaque année, les membres de 
l'Association de tout le pays offrent gratuitement des examens de la vue et des lunettes aux 
personnes inscrites à des programmes d'alphabétisation ou de recyclage professionnel dont les 
revenus sont inférieurs à un montant établi, mais qui ne reçoivent pas d'assistance sociale (pour 
les prestataires, ces dépenses sont prises en charge par les programmes d'assistance sociale). 

Aux consultations gratuites des docteurs en optométrie s'ajoutent des dons en espèces ainsi que 
des produits et services offerts par la communauté des ophtalmologistes et la Optical Labs 
Association. Les services de diagnostic et de traitement sont dispensés sans qu'il en coûte rien 
aux régimes provinciaux et territoriaux d'assurance-maladie ou à tout autre assureur.  

Pour sa campagne de 1995, l'Association avait prévu que ses membres examineraient 18 000 
personnes et fourniraient des lunettes à 12 000 apprenants. Bien que le Secrétariat national à 
l'alphabétisation ait apporté sa contribution financière à la campagne «Une vision à partager» de 
1995, l'Association a indiqué qu'elle assumerait les frais des campagnes à venir sans requérir 
l'aide du Secrétariat. 

Améliorer la communication et l'échange d'information  

Le Secrétariat national à l'alphabétisation appuie un certain nombre d'initiatives nationales qui 
favorisent l'échange d'information et coordonne les activités d'organismes spécialisés dans 
l'alphabétisation et d'autres organismes dans tout le pays. Il soutient aussi les efforts des groupes 
pour faire profiter de leur savoir-faire d'autres organismes oeuvrant dans des domaines 
similaires.  

 

 

 

 



Les apprenants ayant des déficiences intellectuelles  

En 1995, le Roeher Institute a reçu du Secrétariat national à l'alphabétisation un soutien financier 
pour préparer un rapport et un guide intitulés Literacy in Motion et conçus pour aider les 
programmes d'alphabétisation à répondre aux besoins des apprenants atteints de déficiences 
intellectuelles. Le rapport faisait valoir qu'un certain nombre d'obstacles avaient jusqu'à présent 
exclu ces apprenants des programmes d'alphabétisation, mais qu'il existe aujourd'hui 
d'importantes raisons de leur donner accès à cet apprentissage. 

Le guide propose aux programmes d'alphabétisation ainsi qu'aux alphabétiseurs des stratégies 
pour attirer les apprenants dans ces cours et pour adapter leurs techniques d'enseignement aux 
méthodes d'apprentissage de ces personnes. Le guide présente les expériences d'alphabétiseurs 
qui ont enseigné aux adultes souffrant de déficiences intellectuelles et autres. Il constate que de 
nombreux alphabétiseurs partent du principe que les adultes déficients intellectuels n'ont pas les 
aptitudes voulues pour acquérir des connaissances de lecture et d'écriture qui pourraient 
améliorer leur qualité de vie, mais il fait remarquer que de nombreux instructeurs ont connu des 
expériences très positives au contact de ces apprenants. L'un d'eux raconte l'histoire d'un homme 
dans la cinquantaine, incapable de parler et qui n'avait pas eu l'occasion d'apprendre d'autres 
façons de communiquer. Il travaillait dans un atelier protégé depuis de nombreuses années.  

Il apprend à écrire son prénom, mais il se trouve devant une difficulté supplémentaire du fait 
que ses mains tremblent. Pour pouvoir tenir le crayon, il doit empêcher sa main de trembler, 
ce qu'il fait en utilisant son autre main pour maintenir le crayon en position d'écriture. Cette 
étape franchie, il essaie ensuite de former les lettres. Et chaque fois que nous nous 
rencontrons il persévère pendant près d'une heure et demie. Si au tout début je doutais de sa 
détermination, j'ai bien vite réalisé à quel point il était avide de stimulation intellectuelle.  

Les autres activités nationales  

Outre les subventions et les contributions allouées aux organismes par l'entremise du Programme 
national, le Secrétariat national à l'alphabétisation utilise sont budget de fonctionnement pour 
financer des initiatives d'intérêt et d'importance nationale. Il a notamment soutenu les efforts 
visant à rendre les documents écrits plus faciles à lire pour des personnes aux capacité de lecture 
et d'écriture variées, en incitant les entreprises, les gouvernements et d'autres organismes à 
employer le langage clair dans la rédaction des documents destinés au grand public. 

En 1990 et 1991, le Secrétariat a réuni des représentants de 14 ministères fédéraux afin qu'ils 
échangent des connaissances et des idées et participent à la création d'un guide sur le langage 
clair à l'intention des fonctionnaires et d'autres employés. Cela a abouti aux ouvrages : Plain 
Language: Clear and Simple et Pour un style clair et simple, qui sont des guides pour la rédaction 
dans un style facile à suivre et à comprendre. Ces guides ont été des succès de librairie au 
Canada. Le Secrétariat a aussi mis au point un manuel complet de l'enseignant dans le cadre d'un 
cours de deux jours sur les techniques applicables au langage clair, destiné aux instructeurs qui 
dispensent des cours dans l'administration et ailleurs. De plus, il est membre du Comité conjoint 
interministériel sur la langue commune, chargé de l'élaboration de lignes directrices portant sur 
l'emploi du langage clair dans les lois et les règlements.  



Budget  

Le budget annuel total du Secrétariat national à l'alphabétisation pour ses quatre programmes de 
subventions et de contributions s'élève à 24 300 000 $. Son budget non salarial est de 1 264 000 
$. Le budget de programme du Secrétariat est réparti de la façon suivante :  

Programme fédéral-provincial-territorial  10 650 000 $ 

Programme national  10 650 000  

Subventions à la composante alphabétisation de la Stratégie du poisson de fond de 
l'Atlantique (1994-99) 

2 000 000  

Programme d'équipes d'alphabétisation 1 000 000  

Total des subventions et des contributions :  24 300 000 $ 

Budget non salarial  1 264 000  

Total du budget d'alphabétisation :  25 564 000 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contacts 

Toutes les personnes citées ci-dessous peuvent être contactées à l'adresse suivante : 

Secrétariat national à l'alphabétisation 
Développement des ressources humaines Canada 
15 rue Eddy, pièce 10E10 
Hull (Québec) 

Téléphone : (819) 953-5280 
Télécopieur : (819) 953-8076 
Service ATS : (819) 953-2338 
Courrier électronique : NLS@FOX.NSTN.CA  

Adresse postale: 
Secrétariat national à l'alphabétisation 
Développement des ressources humaines Canada 
Ottawa (Ontario) 
K1A 1K5 

M. James E. Page 
Secrétaire général  
(819) 953-5460 
Mme. Viviane Antunes 
Agent des programmes 
(819) 953-5287 
Mme Brigid Hayes 
Conseillère de programmes politiques et recherches,
Entreprises et marché du travail  
(819) 953-5568 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme. Donna Arnold 
Agent des politiques et des programmes 
Programmes fédéraux-provinciaux-
territoriaux (819) 994-7082 
 

Mme. Anita Chatelain 
Agent des programmes 
(819) 953-4793 
Mme. Lynne Lalonde 
Conseillère de programmes 
Programmes fédéraux-provinciaux-
territoriaux  
(819) 953-8066 
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M. James MacLaren 
Conseiller de programmes Programmes nationaux 
(819) 953-5288 

Mme. Margaret Robinson 
Agent des politiques Politiques et recherches EIAA 
(819) 953-5677 

Mme. Marla Waltman-Daschko 
Agent principal des politiques Politiques et EIAA 
(819) 953-5675 

Mme. Lucie Gosselin 
A/Adjointe administrative par intérim  
(819) 953-1592 

Mme. Sylvia Legault 
Commis aux programmes 
(819) (53-5280   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Adrian Papanek 
Agent des politiques et des programmes 
Programmes 
fédéraux-provinciaux-territoriaux 
(819) 953-5284 

Mme. Yvette Souque 
Conseillère de programmes Programmes 
fédéraux-provinciaux-territoriaux  
(819) 953-5286 

Mme. Nathalie Cousineau 
Chef, Services administratifs  
(819) 953-5287 

M. Ricky Légaré 
Commis aux programmes  
(819) 953-5289 



 

Alberta : Respect mutuel et soutien bénévole 
 

Enquête sur les capacités de lecture et 
d'écriture utilisées quotidiennement1 

Adultes âgés de 16 à 
69 ans(en milliers) 

Niveaux de lecture 

 
Niveau 
1 

Niveau 
2 

Niveau 
3 

Niveau 
4 

Canada 18,024 7% 9% 22% 62% 
Alberta 1,649 5%2 7%2 17% 71% 

L'Alberta compte le deuxième taux d'alphabétisme le plus élevé au Canada, après la 
Saskatchewan. Le gouvernement de l'Alberta a collaboré étroitement avec le gouvernement 
fédéral, les établissements d'enseignement, des organismes du secteur privé, des entreprises et 
des collectivités à l'implantation à travers la province de programmes de formation variés et aptes 
à répondre aux besoins divers des adultes qui doivent perfectionner leurs connaissances et leurs 
capacités de lecture et d'écriture. 

Le gouvernement de l'Alberta est en voie de réformer ses programmes de formation pour les 
adultes afin de rendre celle-ci de meilleure qualité, plus accessible et moins onéreuse. En 1991, 
le gouvernement approuvait les «fondations pour la politique de l'apprentissage et du 
perfectionnement des adultes», l'une des premières politiques gouvernementales globales du 
genre au Canada, pour encadrer ce processus. En 1996, le ministère de l'Enseignement supérieur 
et du perfectionnement professionnel faisait paraître un document d'orientation intitulé «Au-delà 
de l'employabilité», destiné à guider les recherches futures sur la création d'un système réformé 
de développement des adultes. 

 

1 Les personnes ayant déclaré n'avoir aucune capacité sont classées dans le niveau 1. 

2 Les utilisateurs sont avisés de la haute variabilité de l'échantillonnage. 

 

 

 

 

 

 



Structure du Programme d'alphabétisation 

La Direction du développement des adultes du ministère de l'Enseignement supérieur et du 
Perfectionnement professionnel de l'Alberta a la responsabilité principale des programmes 
d'alphabétisation et de formation de base des adultes, y compris des programmes 
d'alphabétisation en milieu de travail et des programmes d'enseignement de l'anglais, langue 
seconde. En plus d'établir des politiques et de diriger la réforme des programmes de 
développement des adultes, cette direction travaille en étroite collaboration avec les collèges de 
formation professionnelle, les collèges communautaires et les conseils scolaires de l'Alberta à la 
création de programmes d'alphabétisation et de formation de base des adultes ainsi qu'à 
l'exécution de ces programmes. De plus, elle finance un certain nombre de programmes de 
rattrapage scolaire pour adultes dans les écoles et les collectivités et encourage les projets 
d'alphabétisation en milieu de travail. 

Les quatre collèges de formation professionnelle de l'Alberta ont été les premiers à offrir les 
programmes d'alphabétisation et de formation de base des adultes, mais depuis le milieu des 
années 1960, les écoles de l'Alberta interviennent aussi très activement dans cette formation. 
Actuellement, dix collèges publics et de nombreux conseils scolaires participent à une variété de 
programmes de formation et de perfectionnement des adultes financés par le gouvernement, dont 
certains sont brièvement décrits ci-dessous. 

Programme de remplacement des subventions à l'éducation permanente 

Dans le cadre de ce programme, les conseils scolaires, les établissements d'enseignement 
postsecondaire publics ainsi que les centres de formation privés reçoivent des subventions 
décroissantes sur trois ans pour offrir aux adultes des cours de rattrapage scolaire du niveau de la 
première à la douzième année, sur une base de rentabilité croissante. En 1994-1995, près de 5 
000 adultes ont suivi ces cours. 

Programme de développement des adultes 

Le Programme de développement des adultes finance des programmes de formation de base à 
plein temps et d'une durée définie incluant le rattrapage scolaire et l'enseignement de l'anglais 
langue seconde ainsi que la formation professionnelle donnée dans des établissements 
d'enseignement postsecondaire. En 1994-1995, le Programme de développement des adultes a 
financé 87 programmes de rattrapage scolaire suivis par près de 2 000 apprenants adultes dans 14 
établissements. Près de 44 % du budget total du programme de l'année 1994-1995 a été consacré 
aux cours de rattrapage scolaire. Le gouvernement fédéral partage les frais de ce programme. 

 

 

 

 



Soutiens à l'acquisition de l'autonomie 

Par l'entremise de l'éducation et de la formation, ce programme vise à donner aux clients adultes 
des services sociaux et des services à la famille de l'Alberta, les moyens de devenir autonomes 
ou tout du moins d'être moins tributaires de l'aide sociale. En 1994-1995, près de 734 adultes 
bénéficiaires de l'aide sociale ont participé à l'un des seize programmes offerts dans neuf 
établissements d'enseignement postsecondaire. 

Programme communautaire d'apprentissage des adultes -alphabétisation par les bénévoles 

Par l'entremise du Programme communautaire d'apprentissage des adultes, le gouvernement 
donne des subventions annuelles allant de 11 000 $ à 75 000 $ à 63 programmes communautaires 
qui offrent des cours d'alphabétisation des adultes. Le montant de la subvention est fonction de 
l'ampleur et du lieu de prestation du programme. Ces subsides permettent aux conseils 
communautaires sur l'apprentissage des adultes de la province de recruter et de former des 
moniteurs en alphabétisation bénévoles et de suivre ces dernières personnes pendant six mois 
pour s'assurer d'une bonne harmonie entre eux et les apprenants. Les moniteurs et les apprenants 
se rencontrent une fois par semaine pendant quelques heures, soit chez eux, soit au travail, ou 
encore au bureau où est offert le programme d'alphabétisation. 

Le Programme communautaire d'pprentissage des adultes mobilise des bénévoles de toute 
la province, leur donne la formation voulue pour travailler avec les apprenants et leur 
offre un soutien permanent. Les employés du programme suivent l'équipe moniteur-
apprenant pendant une durée d'au moins six mois, et très souvent, pendant bien plus 
longtemps. 

Ces subventions aident aussi les collectivités à répondre à des besoins locaux particuliers. Par 
exemple, la Edmonton's Prospects Literacy Association, le plus ancien programme 
d'enseignement bénévole de la province, a reçu des fonds pour établir un programme 
d'alphabétisation familiale dans une école secondaire locale et mettre au point des programmes 
d'alphabétisation pour les personnes ayant des difficultés d'apprentissage. En 1994-1995, 3 055 
apprenants ont participé aux programmes d'alphabétisation par les bénévoles financés par le 
gouvernement. Dans la plupart des cas, les services étaient gratuits. 

Programme de formation pour les détenus 

Le financement disponible par l'entremise de ce programme permet aux établissements 
d'enseignement postsecondaire d'offrir des cours de rattrapage scolaire, de dynamique de la vie et 
de formation professionnelle aux détenus adultes des établissement correctionnels provinciaux. 
En 1994-1995, quatre établissements d'enseignement postsecondaire ont offert des services de 
rattrapage scolaire aux détenus de huit organismes correctionnels. 

 

 

 



Programme de consortiums communautaires 

Ce programme fournit des subventions pour permettre à quatre associations communautaires 
d'offrir une variété de cours à plein temps crédités et non-crédités dans des établissements 
d'enseignement postsecondaire de leurs régions. En 1994-1995, environ un quart de ces cours 
étaient consacrés au rattrapage scolaire. Cette année-là, ces associations communautaires ont 
offert des cours de rattrapage scolaire à près de 235 apprenants de dix collectivités différentes 
dans quatre établissements d'enseignement postsecondaire. 

Programme national d'alphabétisation 

Cette initiative fédérale-provinciale finance des projets novateurs d'alphabétisation des adultes 
organisés par les organismes à but non lucratif. En 1995-1996, ce programme a parrainé des 
projets tels que : 

• la création de modules d'apprentissage faciles à lire sur les techniques de recherches 
d'emploi efficaces;  

• l'adaptation des ressources disponibles sur le rôle parental pour les rendre accessibles aux 
adultes peu alphabétisés;  

• la création d'une trousse pédagogique sur l'utilisation de cercles d'études pour 
l'enseignement de l'alphabétisation des adultes;  

• l'établissement de normes relatives aux programmes d'alphabétisation des adultes.  

Associations et coalitions pour l'alphabétisation 

L'association des coordonnateurs de l'alphabétisation de l'Alberta est une association de 
perfectionnement professionnel pour les 85 coordonnateurs des programmes d'alphabétisation 
par l'enseignement bénévole. Financée par le gouvernement de l'Alberta, cette association fournit 
des programmes et des services qui répondent aux besoins établis par les coordonnateurs. Elle a 
réussi à faire avancer la cause de l'alphabétisation communautaire dans la province. Parmi les 
programmes et les services offerts, on compte notamment une conférence annuelle et des 
programmes réguliers de formation à l'intention des nouveaux coordonnateurs et des 
coordonnateurs expérimentés de l'alphabétisation. L'association publie aussi un bulletin 
trimestriel. 

 

 

 

 

 

 

 



Les 500 membres du bureau de l'Alberta Association for Adult Literacy viennent de tous les 
secteurs, incluant les collectivités, les organismes privés, les établissements d'enseignement et 
l'administration provinciale. Cette coalition provinciale tient une conférence annuelle, publie un 
bulletin trimestriel, dirige un service des renseignements 1-800 et offre de nombreux autres 
programmes. 

La Prospects Literacy Association est le plus ancien programme d'alphabétisation par 
l'enseignement bénévole de l'Alberta. Elle dessert plus de 225 apprenants adultes chaque 
année et dispose d'un programme à l'intention des adultes atteints de déficience 
intellectuelle. 

Le Family Literacy Action Group travaille en association avec les groupes ayant des intérêts 
similaires pour encourager des initiatives d'alphabétisation des familles et assure la direction d'un 
certain nombre de projets financés par le Programme national d'alphabétisation. 

Le Workplace Literacy Advisory Committee comprend des représentants de l'administration, 
d'entreprises, de syndicats et d'établissements d'enseignement qui se réunissent régulièrement 
pour promouvoir et élargir l'alphabétisation en milieu de travail. Dans le cadre de ses activités, le 
comité a notamment parrainé la Conférence de l'Ouest sur l'alphabétisation en milieu de travail. 
Le Comité est représenté sur le WWESTNET, le réseau de formation professionnelle essentielle 
en milieu de travail de l'Ouest du Canada. 

Facteurs de succès 

Les personnes chargées de fournir les services d'alphabétisation et celles responsables de 
l'administration des programmes du gouvernement provincial en Alberta entretiennent de bonnes 
relations de travail. Les représentants gouvernementaux et les prestateurs de programme ont 
réussi à travailler en étroite collaboration en vue de créer de nombreux projets. Ce respect mutuel 
a ouvert la voie à un nombre plus grand de projets collectifs et de partenariats. 

Les initiatives bénévoles sont essentielles à la réussite des programmes : en 1994-1995, 6 710 
Albertains, apprenants, moniteurs et autres ont fourni gratuitement 223 576 heures de leur temps 
pour améliorer les capacités de lecture et d'écriture de la population. 

 

 

 

 

 

 



Budget 
Programme de remplacement ‐ éducation permanente 8,689,000$ 

Programme de développement des adultes (rattrape scolaire seulement) 5,823,840(3)$

Soutiens à l'acquisition de l'autonomie  3,000,000 

Programme communautaire d'apprentissage des adultes ‐alphabétisation par les 
bénévoles  

1,130,000 

Programme de formation pour les détenus  700,000 

Programme de consortiums communautaires 500,000 

Budget total des programmes d'alphabétisation et de rattrapage scolaire  18,712,840 

Par l'entremise du programme de perfectionnement des compétences du bureau de l'aide 
financière aux étudiants, le gouvernement de l'Alberta a consacré 106,3 $ millions de plus au 
soutien aux étudiants et aux paiements des frais de scolarité dans le cadre de divers programmes 
dont le rattrapage scolaire et l'alphabétisation. 

Le personnel 

La Direction du développement des adultes du ministère de l'Enseignement supérieur et du 
perfectionnement professionnel de l'Alberta compte trois employés à plein temps et quatre 
employés à temps partiel qui travaillent à l'alphabétisation des adultes et aux programmes de 
formation de base. 

Contacts 

L'adresse postale de toutes les personnes présentées ci-dessous est la suivante : 

Direction du développement des adultes 

Enseignement supérieur et formation professionnelle de l'Alberta 
10e étage, Place du Commerce 
10155 - 102e rue 
Edmonton (Alberta) 
T5J 4L5 

3 Ce montant représente 44% du budget de programme total de 13 236 000$ 



Carolyn Dieleman 
Gestionnaire, Programmes d'enseignement de l'anglais 
Alphabétisation en milieu de travail 
Tel:(403) 427-5717  
Fax: (403) 427-1297 
Internet:Dielemac@aecd.gov.ab.ca.  

Madeline Needham 
Conseillère, Réforme du développement des adultes 
Tel:(403) 427-5626 
Fax: (403) 427-5920 
Internet:Needhamm@aecd.gov.ab.ca. 

John Fisher 
Directeur, Direction du développement des adultes 
Tel:(403) 427-5628 
Fax: (403) 427-5920 
Internet:Fisherj@aecd.gov.ab.ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keith Anderson 
Conseiller principal, 
Alphabétisation 
Réforme du développement  des adultes 
Tel:(403) 427-5704 
Fax: (403) 427-5920 
Internet: Andersok@aecd.gov.ab.ca.  

Rachel Pagett 
Gestionnaire, Programmes de 
développement des adultes 
Tel: (403) 427-5709 
Fax: (403) 427-5920 
Internet: Pagettr@aecd.gov.ab.ca. 

Murray Lindman 
Conseiller, Responsabilité des 
programmes 
Tel: (403) 427-5710 
Fax: (403) 427-1297 
Internet: Lindmanm@aecd.gov.ab.ca. 
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Colombie-Britannique : 
Les collèges communautaires en partenariats créatifs 

 

Enquête sur les capacités de lecture et 
d'écriture utilisées quotidiennement(4) 

Adultes âgés de 16 à 
69 ans(en milliers) 

Niveaux de lecture 
Niveau 
1 

Niveau 
2 

Niveau 
3 

Niveau 
4 

Canada 18,024 7% 9% 22% 62% 
Colombie-Britannique 2,084 5 % 7 % 19 % 69 % 

D'après l'enquête sur l'alphabétisation effectuée par Statistique Canada en 1989, la Colombie-
Britannique compte un taux d'alphabétisation plus élevé que la moyenne nationale et vient en 
troisième position après la Saskatchewan et l'Alberta. Malgré ce classement, les études indiquent 
que près d'un Britanno-Colombien sur trois éprouve des difficultés au plan de la lecture et de 
l'écriture. C'est pourquoi un rapport officiel de 1988 sur l'accès mettait l'alphabétisation et la 
formation de base des adultes au rang des préoccupations prioritaires du gouvernement et 
proposait d'augmenter les activités et le budget d'éducation de la province. Il recommandait de 
fournir aux collèges des fonds destinés à payer les frais de scolarité, les livres et les fournitures 
des étudiants inscrits dans des programmes de formation de base des adultes. 

Le rapport Accès a abouti à la création du comité consultatif provincial sur l'alphabétisation. Ce 
comité avait pour mandat de proposer au ministre de l'Enseignement supérieur des moyens 
concrets et novateurs d'améliorer les programmes d'alphabétisation et de formation des adultes. 
En 1989, le Comité a présenté 34 recommandations et demandé l'application d'une stratégie 
globale d'intensification de l'alphabétisation dans la province. L'assemblée législative de la 
province a approuvé les recommandations à l'unanimité. À ce jour, le gouvernement a : 

• confié la responsabilité de la stratégie d'alphabétisation de la province au ministère des 
Habiletés, de la formation et du travail (qui était auparavant le ministère de 
l'Enseignement supérieur, de la formation et de la technologie);  

• établi une politique d'alphabétisation en vertu de laquelle le niveau fondamental de la 
formation de base des adultes (de la 1re à 8e année) est dispensé gratuitement dans les 
collèges communautaires;  

• créé et doté en personnel le poste de coordonnateur provincial de l'alphabétisation.  

 

4 Les personnes ayant déclaré n'avoir aucune capacité sont classées dans le niveau 1. 

 

 

 



Structure de la programmation de l'alphabétisation 

Le mandat statutaire des programmes pour adultes est régi par la Loi sur les collèges et les 
institutions de la Colombie-Britannique, qui est appliquée par le ministère des Habiletés, de la 
formation et du travail. La Direction de l'accès et des programmes de la santé du ministère est 
chargée des programmes de perfectionnement comprenant notamment l'alphabétisation, la 
formation de base des adultes et la formation linguistique en anglais. 

Le Ministère fournit un financement initial aux 16 collèges communautaires ainsi qu'à la Open 
Learning Agency. De leur côté, ces organismes sont responsables de la plupart des programmes 
de rattrapage scolaire et de perfectionnement des capacités de lecture et d'écriture pour adultes de 
la Colombie-Britannique. Bien que le programme d'alphabétisation dispensé dans les collèges 
soit gratuit, les autres cours de formation de base des adultes de niveau supérieur sont payants. 
Le montant des frais de scolarité est raisonnable, et les participants peuvent obtenir de l'aide 
financière par l'entremise du Programme d'aide aux étudiants de la formation de base des adultes. 

Le ministre de l'Éducation finance des programmes pour les adultes désireux d'acquérir le niveau 
de scolarité nécessaire à l'obtention d'un diplôme d'études secondaires (régulier ou pour adulte). 
Depuis 1989, les conseils scolaires offrent des cours gratuits aux adultes qui ne possèdent pas de 
certificat d'études secondaires. La plupart de ces cours sont donnés dans le cadre des 
programmes d'éducation permanente offerts dans les centres d'apprentissage des adultes et 
mettent l'accent sur l'enseignement assisté par ordinateur. Au cours des dernières années, le 
nombre d'inscriptions aux programmes de formation de base des adultes offerts par les conseils 
scolaires a prodigieusement augmenté. 

À la fin de février 1996, on annonçait la création d'un nouveau ministère combiné de l'Éducation, 
des habiletés et de la formation. Il est prévu que le nouveau ministère se penche sur les questions 
suivantes, relevées par les deux ministères précédents : 

• les inégalités perçues dans les niveaux de financement et de frais de scolarité entre les 
collèges et les conseils scolaires;  

• la limitation ou la non-limitation des inscriptions;  
• la création d'un diplôme commun pour les adultes;  
• un processus d'articulation conjoint des programmes;  
• la création d'un cadre de travail efficace et de normes de bonne méthode à l'appui des 

programmes de formation de base des adultes.  

 

 

 

 

 



Les collèges communautaires 

À l'heure actuelle, la majeure partie des programmes en matière d'alphabétisation des adultes de 
la province s'effectue par l'entremise des collèges communautaires. Presque tous les campus de 
ces institutions offrent un programme de formation de base des adultes soutenu par un 
financement initial et qui comprend des cours d'alphabétisation. Ces programmes 
d'alphabétisation font parfois appel aux services auxiliaires de moniteurs bénévoles. 

Dans la structure collégiale, la formation de base des adultes est divisée en quatre niveaux : 

• Niveau de base (de la 1re à la 8e année);  
• Niveau intermédiaire (de la 9e à la 10e année);  
• Niveau avancé (11e année);  
• Niveau provincial (12e année).  

Depuis 1984, les collèges ont établi un processus d'articulation à l'échelle de la province pour 
s'entendre sur ces niveaux et sur les groupements de cours. 

Le processus d'articulation de la formation de base des adultes 

Le processus d'articulation de la formation de base des adultes est supervisé par un comité 
directeur et fournit une structure d'ensemble qui assure l'uniformité des programmes dans tous 
les collèges communautaires de la province. Il existe, pour chaque matière principale, des 
comités de travail chargés d'établir des sommaires de cours et des normes d'équivalence de cours 
communes et applicables dans tous les collèges ainsi qu'à la Open Learning Agency. 

Dans les années 1970, le programme de formation de base du collège communautaire de 
Vancouver a démarré dans une classe mobile sur le site du Old King Edward Campus. Les 
étudiants se sont « appropriés » le bureau du centre d'apprentissage, qu'ils ont aménagé 
avec un canapé, des fauteuils et une cafetière. Le programme s'est fait connaître par le 
bouche à oreille. La devise en était « bienvenue dans la hutte ». 

Le comité directeur ainsi que tous les comités de travail comptent des représentants de chacun 
des collèges. Ces comités se réunissent une fois l'an pour discuter des programmes et procéder 
aux modifications nécessaires. Le processus d'articulation donne aux fournisseurs de 
programmes l'occasion d'échanger des informations et des idées et facilitent l'acceptation des 
équivalences des apprenants d'une institution à une autre. Le comité de travail de la formation de 
base des adultes est responsable de l'alphabétisation. 

L'un des plus anciens programmes d'alphabétisation des collèges communautaires de la 
Colombie-Britannique est le programme de formation de base du collège communautaire de 
Vancouver. Ce programme a rapidement connu une grande popularité au point de devenir le plus 
important programme d'alphabétisation collégial de la province. Compte tenu de son effectif 
élevé, il peut offrir plusieurs niveaux d'apprentissage. La formation se donne en salle de classe, 
mais le programme offre généralement un ou deux cours hors campus dans des locaux du 
voisinage. 



Des partenariats à l'oeuvre 

De nombreux collèges communautaires ont mis au point, avec leurs collectivités et d'autres 
organismes, des partenariats novateurs aptes à promouvoir et à établir des programmes 
d'alphabétisation. La plupart de ces partenariats ont été créés à la fin des années 1970 et au début 
des années 1980, mais depuis l'instauration du programme d'alphabétisation des adultes à frais 
partagés entre le gouvernement provincial et le Secrétariat national à l'alphabétisation, d'autres 
initiatives conjointes sont venues s'ajouter. 

Le processus de financement de l'alphabétisation à frais partagés a encouragé les partenariats à 
l'échelon local. Chacun des projets doit avoir un partenaire collégial et un partenaire de la 
collectivité. Le processus de sélection observé en Colombie-Britannique se différencie des autres 
par son comité consultatif local qui compte deux apprenants parmi ses membres et qui procède 
chaque année à l'évaluation de tous les projets. Les membres du comité se réunissent pendant 
deux jours pour présenter des recommandations sur les projets qui devraient être financés. 
Quelques exemples de partenariats sont décrits ci-après. 

Bénévoles de la collectivité 

Parallèlement à la formation en classe, plusieurs collèges communautaires font appel à des 
moniteurs bénévoles pour assurer des séances d'enseignement tutoriel individualisées. Par 
exemple, le programme d'alphabétisation I-Care, (Individualized Community Adult Reading 
Education), programme communautaire d'apprentissage individualisé de la lecture pour les 
adultes, dispensé au Douglas College, a recours à des moniteurs bénévoles pour apprendre à lire 
aux adultes pour qui il est difficile ou impossible de vivre une situation d'apprentissage en salle 
de classe. Un membre du corps enseignant à temps partiel dirige des séances de formation à 
l'intention des moniteurs, leur assure un soutien permanent et rédige les plans d'apprentissage des 
étudiants. I-CARE est le plus ancien programme bénévole d'extension de l'alphabétisation dans 
les collèges communautaires de Colombie-Britannique. Le College of New Caledonia, le College 
of the Rockies, le Malaspina University College, le University College of the Fraser Valley ainsi 
que le Okanagan University College comptent parmi les collèges communautaires qui assurent 
des programmes d'enseignement par les bénévoles. 

 

 

 

 

 

 

 



SARAW 

Le programme parlant de lecture et d'écriture (SARAW), a d'abord été un projet pilote lancé en 
1990 dans le cadre d'une co-entreprise entre le Capilano College, la Neil Squire Foundation, le 
ministère de l'Enseignement supérieur, de la formation et de la technologie (qui est devenu le 
ministère de l'Éducation des habiletés et de la formation) et le Secrétariat national à 
l'alphabétisation. Ce programme d'ordinateur parlant permet aux personnes atteintes de 
déficiences graves de communiquer et de participer à des programmes communautaires 
d'alphabétisation. De plus, ce programme sensibilise le public sur les avantages de la technologie 
de l'informatique et de la technologie des communications dans l'alphabétisation. 

Le partenariat SARAW a produit une bande-vidéo de 10 minutes sur l'intégration des étudiants 
souffrant de déficiences graves dans les classes de formation de base des adultes au moyen du 
programme SARAW. En 1992-1993, avec leurs nouveaux partenaires de la Digital Equipment 
Corporation, l'équipe de cette entreprise a utilisé la bande-vidéo et des documents pédagogiques 
additionnels pour donner dans toute la province 14 ateliers de formation de deux heures sur 
l'utilisation du système SARAW. Cette année-là, les programmes d'alphabétisation de la 
Colombie-Britannique ont reçu 79 postes d'ordinateur SARAW, et du personnel a été mis à leur 
disposition pour assurer le fonctionnement du matériel. Depuis lors, ce programme a été introduit 
dans d'autres provinces et d'autres territoires du Canada. En 1995-1996, un financement fédéral a 
servi à mettre au point un programme sonore similaire de mathématiques, appelé SAM (Speech- 
Assisted Mathematics). 

L'alphabétisation par les objets 

Parmi les partenariats novateurs de Colombie-Britannique en matière d'alphabétisation, il existe 
la Literacy Through Artifacts, un programme d'alphabétisation par les objets lancé par 
leOkanagan University College, le O'Keefe Ranch et la Interior Heritage Society. Ce programme 
a été financé par le ministère des Habiletés, de la formation et du travail et le Secrétariat national 
à l'alphabétisation. 

Dans le cadre de ce programme, on fournissait aux apprenants un objet historique inusité et ils 
allaient en demander la fonction à une personne âgée de la collectivité susceptible de l'avoir 
autrefois employé. Ces entretiens étaient enregistrés sur bande sonore, et les étudiants avaient le 
défi de les transcrire à l'ordinateur. Une fois transcrits, les témoignages ont été publiés dans un 
recueil intitulé Footprints: Oral History at the O'Keefe Ranch, qui contient des illustrations de 
ces objets et les témoignages à l'appui. 

« Ceci a plus de valeur que les notes. nous n'étions pas inquiets et nous avons pu 
accomplir quelque chose... L'important c'était d'apprendre. Vous vous appreniez à vous-
même, vous appreniez des autres et tout le monde vivait la même expérience ». - Un 
participant Literacy Through Artifacts 

 

 



Ce projet a été profitable tout autant aux apprenants qu'à la collectivité qui y a participé. Dans la 
mesure où certains des participants n'avaient jamais écrit de lettres auparavant, la publication de 
leur travail leur a procuré un sentiment de réussite et de fierté. De plus, ils ont acquis de 
précieuses capacités en informatique, en anglais et dans le domaine de l'édition. De son côté, cela 
a permis à la collectivité d'avoir ces témoignages publiés et accessibles. 

Activités des apprenants 

Les activités annuelles des apprenants comptent parmi les projets d'alphabétisation les plus 
populaires de la Colombie-Britannique. Des groupes d'apprenants de toute la province 
s'inscrivent auprès d'un comité de direction, composé d'instructeurs et d'apprenants, pour 
organiser une activité dans leur collectivité. Il peut s'agir d'ateliers sur des thèmes particuliers, de 
conférences, de sorties éducatives pour aller voir d'autres programmes ou d'autres lieux de 
formation ou encore de création de bande-vidéos ou de livres. Chaque année, les résultats de ces 
activités sont compilés dans un recueil distribué aux programmes d'alphabétisation. 

Parallèlement à ces activités locales, trois conférences provinciales sur l'alphabétisation ont été 
offertes aux apprenants dans l'aire géographique de chacun des collèges en 1990, 1993 et 1995. 
Ces conférences ont ouvert la voie à la formation de réseaux, à l'apprentissage et à l'échange 
d'idées et d'informations. 

Partenariats multiples 

Le University College of the Fraser Valley a réussi sans conteste à créer une grande variété de 
partenariats dans les collectivités qu'il dessert. Le projet Families in Motion est une initiative 
particulièrement remarquable dans laquelle interviennent 14 commanditaires locaux et 7 
bailleurs de fonds. Le programme, qui offre gratuitement des activités préscolaires, des cours de 
rattrapage pour adultes, des cours sur le rôle parental, une formation préparatoire à l'emploi et 
des activités d'apprentissage et d'échange avec les enfants, s'adresse aux parents, aux grand-
parents, aux intervenants ainsi qu'aux enfants d'âge pré-scolaire de trois à quatre ans. 

Un autre exemple de partenariats multiples pour l'alphabétisation regroupait l'école primaire de 
Cultus Lake, le University College of the Fraser Valley, la Fraser Valley East Literacy 
Association, le Centre d'emploi local du Canada, le Secrétariat national à l'alphabétisation et le 
ministère des Habiletés, de la formation et du travail. Le projet de sensibilisation à 
l'alphabétisation et aux carrières de Cultus Lake a montré aux étudiants de 9 à 13 ans le lien entre 
l'alphabétisation et l'emploi en organisant des visites sur les lieux d'emploi ainsi qu'un salon des 
carrières et en leur offrant des occasions d'acquérir des aptitudes professionnelles. De plus, il a 
permis à des adultes de s'inscrire à un cours de préparation de carrière d'une durée de 10 
semaines. 

Parmi les autres projets de partenariat communautaire lancés par le University College of the 
Fraser Valley, on compte notamment : 

 



• la vérification de l'alphabétisation pour les organismes de services sociaux, un 
programme conjoint de recherche et de travail sur le langage clair, avec la Assessment 
Authority de Colombie-Britannique;  

• Women Together, un programme de soutien aux femmes dont les époux ou les conjoints 
sont détenus dans des institutions correctionnelles de la Vallée du Fraser;  

• Partners in Learning, un programme à l'intention des détenus ou des anciens 
contrevenants travaillent dans les programmes de jeunes à risque pour empêcher les 
jeunes de glisser dans la criminalité.  

On procède actuellement au montage d'une bande vidéo sur l'initiative Partners in Learning, qui 
a retenu l'attention des médias. 

La Open Learning Agency (OLA) 

Cet établissement d'enseignement postsecondaire qui décerne des grades universitaires offre un 
enseignement souple et des possibilités de formation aux apprenants de la Colombie- 
Britannique. L'OLA a notamment créé The Knowledge Network, un canal de télévision éducative 
qui diffuse un grand éventail de programmes axés sur la formation. 

Par l'entremise de son programme de formation en milieu de travail et avec l'aide financière de 
Développement des ressources humaines Canada, l'OLA favorise un certain nombre des 
programmes de mise à jour des qualifications acquises à l'intention des travailleurs. Pour cela, 
elle travaille en partenariat avec d'autres institutions de formation, des consultants de l'extérieur, 
des entreprises, des associations professionnelles et de travailleurs, dans des programmes tels que 
SkillPlan. 

SkillPlan 

En 1991, l'OLA a étroitement collaboré avec le conseil sur le perfectionnement des compétences 
dans l'industrie de la production de la Colombie-Britannique pour créer et lancer le SkillPlan, un 
programme de formation de base flexible à l'intention des travailleurs de la construction. Leur 
emploi exigeant souvent des heures de travail irrégulières et des déplacements d'un chantier à un 
autre, de nombreux travailleurs de la construction trouvent difficile de suivre des programmes de 
formation réguliers. SkillPlan remédie à ce problème en donnant aux travailleurs la possibilité de 
suivre les cours lorsqu'ils le peuvent et de reprendre leur apprentissage au point où ils l'avaient 
laissé. Chaque participant dispose d'un programme personnalisé qui combine l'apprentissage 
individualisé, des ateliers, l'aide entre pairs ainsi que la formation assistée par ordinateur. 

« En fait, ce que nous essayons de réaliser c'est un apprentissage adapté à l'apprenant. 
Ainsi, le travailleur ne va pas décrocher ou abandonner... Cela relève du simple bon sens. 
Et c'est une méthode rentabe. - Jim Lippert Directeur exécutif Skillplan 

 

 

 



En novembre 1993, l'OLA et l'industrie de la construction ont encore fait progresser la formation 
en lançant un nouveau programme appelé SkillBuild. Ce programme fait appel à la technologie 
de pointe, dont les logiciels et les modems de communication, pour permettre aux travailleurs en 
service dans des chantiers de construction éloignés d'avoir accès à la formation. 

Le projet de compétences fondamentales 

Le projet de compétences fondamentales illustre la démarche de partenariat qu'il faut absolument 
observer pour s'attaquer aux problèmes de l'alphabétisation dans la population active. Formé d'un 
comité consultatif représentatif des intérêts des entreprises, du gouvernement, des syndicats et de 
l'éducation, le projet est financé par le Secrétariat national à l'alphabétisation et géré par un 
consortium de formation de la main-d'oeuvre regroupant la Chambre de commerce de la 
Colombie-Britannique, SkillPlan, Literacy B.C. et la Open Learning Agency. 

Des présentations animées par les Chambres de commerce locales se sont tenues dans toute la 
Colombie-Britannique et le Yukon. Les exposés, d'une durée d'environ 90 minutes, portaient sur 
les façons de déterminer les besoins en perfectionnement des compétences de base de la 
population active, les façons d'évaluer les répercussions finales consécutives à des niveaux de 
lecture, d'alphabétisation, d'écriture et de calcul faibles et sur les moyens d'éliminer les obstacles 
à la mise en oeuvre de projets de formation à l'intention de la population active. Ces 
présentations s'accompagnaient d'une projection vidéo de sept minutes. Dans le cadre des 
activités complémentaires à ce projet, on prévoit notamment des séances de formation sur 
l'enseignement en milieu de travail à l'intention des instructeurs. 

Autres programmes de partenariat 

Skills Now! 

Skills Now! est l'appellation générale d'une série de programmes d'une durée de deux ans 
instaurés en 1994 par le gouvernement provincial dans le but d'aider les résidents de la 
Colombie-Britannique à acquérir des compétences professionnelles. Cette initiative fait suite au 
sommet du Premier ministre sur les perspectives économiques et commerciales, tenu en 1992, 
qui soulignait que les compétences médiocres des travailleurs et la pénurie de programmes de 
formation de qualité étaient des obstacles graves au développement économique de la province. 
Le profil économique de la province changeait rapidement, marqué par l'expansion de 
nombreuses petites entreprises et du secteur des services et la décroissance des industries du 
secteur primaire. De ce fait, les travailleurs se sont trouvés devant la nécessité d'améliorer leurs 
compétences en lecture, en écriture, en mathématiques et en informatique pour être en mesure de 
trouver du travail, d'assurer leur avancement professionnel et d'être productifs. 

La formation offerte dans le cadre des programmes de Skills Now! va de l'apprentissage de base 
de la lecture, de l'écriture et du calcul jusqu'à l'acquisition de compétences techniques et 
d'aptitudes de la gestion plus avancées. Certains de ces programmes sont offerts par les collèges 
communautaires ou d'autres établissements de formation et d'autres sont dispensés dans les 
centres communautaires de formation ou sur les lieux de travail. Par exemple, dans le 
programme d'intervention rapide de formation et d'adaptation, les organismes communautaires, 



les entreprises, l'industrie et les collèges communautaires unissent leurs efforts pour aider la 
population active locale à réagir rapidement aux changements technologiques, à l'ouverture de 
nouvelles entreprises, aux fermetures ou aux nouvelles perspectives de la région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Literacy B.C. 

La coalition provinciale pour l'alphabétisation a été fondée en 1990 et s'inspirait du Project 
Literacy B.C., initiative prise en charge par les employés du Public Broadcasting System et 
l'association pour la formation de base des adultes de la Colombie-Britannique en réponse au 
plan de Project Literacy U.S. de 1986. Après le lancement de ce projet, on a observé l'émergence 
d'un certain nombre de groupes communautaires locaux, tels que le Project Literacy Kelowna 
(1987) et le Project Literacy Victoria (1988). Le financement accordé par le Secrétariat national 
à l'alphabétisation a permis à Literacy B.C. de devenir un organisme de charité autonome. 

L'organisme a pour mission de promouvoir l'alphabétisation, d'aider les apprenants, de créer des 
partenariats locaux et de faire front en faveur de l'alphabétisation. Literacy B.C. vient de 
fusionner avec l'ancien Adult Literacy Contact Centre dont elle a repris les activités. Les services 
offerts comptent notamment une ligne téléphonique sans frais pour les apprenants et le grand 
public, la tenue d'une base de données provinciale sur les programmes et l'édition d'un bulletin 
régulier sur les activités et les nouvelles ressources. 

Literacy B.C. a organisé des conférences provinciales pour les apprenants ainsi que des stages 
d'été pour la formation des instructeurs. Elle offre aussi sur demande et dans toute la province, 
des ateliers sur des sujets appropriés et encourage l'expansion d'un réseau de coordonnateurs 
régionaux. L'organisme est soutenu par un financement du Secrétariat national à l'alphabétisation 
et du ministère de l'Éducation, des habiletés et de la formation et par des fonds provenant de 
cotisations et de dons. 

Élaboration des programmes et des ressources pédagogiques 

Le contenu pédagogique est mis au point par les services du Centre for Curriculum and 
Professional Development, organisme affilié au Camosun College. Généralement, un budget 
particulier est consacré à l'élaboration de programmes d'alphabétisation et à la formation de base 
des adultes. Ces deux secteurs de programme peuvent aussi aller chercher des fonds auprès d'une 
source de financement provinciale plus importante. 

On peut se procurer le matériel pédagogique créé dans la province auprès des services de 
commercialisation de la Open Learning Agency. Les documents pédagogiques de la Colombie- 
Britannique semblent avoir été appréciés dans les autres régions du Canada. Les projets 
d'alphabétisation à frais partagés de Colombie-Britannique sont catalogués en ligne par 
l'entremise du Langara College. On peut se procurer d'autres ressources didactiques de 
Colombie-Britannique de la même façon. 

 

 

 

 



Le Literacy Materials Bulletin est un projet à frais partagés qui évalue le nouveau matériel 
d'enseignement pour analphabètes provenant de nombreuses sources. Les documents sont mis à 
l'essai dans des programmes d'alphabétisation et une page de notice de ces ressources est jointe à 
l'évaluation. Le bulletin est publié deux fois par an. Les documents se trouvent chez Literacy 
B.C. et peuvent être empruntés pour une durée limitée. 

Facteurs de succès 

Les programmes collégiaux d'alphabétisation de la Colombie-Britannique fonctionnent sur le 
principe d'un financement initial. En d'autres termes, ces programmes disposent d'un statut et 
d'un soutien légal et peuvent répondre aux besoins locaux au moyen de divers programmes de 
formation à distance dans des campus satellites et de programmes offerts sur le campus principal 
de chaque collège. Cette politique locale, qui consiste à offrir une formation de base des adultes 
gratuits au niveau élémentaire, a l'avantage d'ouvrir l'accès à l'alphabétisation dans les collèges. 

Le processus d'articulation pour la formation de base des adultes dans la structure collégiale 
suppose que les collèges s'entendent sur les capacités de base à acquérir et sur les résultats 
attendus des programmes d'alphabétisation. Cela permet aux étudiants de passer plus facilement 
d'un collège à un autre ou de s'inscrire dans des programmes différents. Les instructeurs des 
collèges se rencontrent une fois par an pour discuter des nouvelles orientations et de tous 
problèmes ou faits nouveaux et échanger de l'information sur les documents pédagogiques 
nouvellement créés. De ce fait, laOpen Learning Agency commercialise les programmes et les 
ressources pédagogiques conçues dans la province; les autres régions du Canada semblent être 
d'accord avec ce processus. 

Depuis 1988, il existe un numéro provincial sans frais qui permet au grand public, aux 
apprenants potentiels ainsi qu'aux alphabétiseurs d'accéder aux informations et aux ressources 
offertes aujourd'hui par Literacy B.C., et qui étaient auparavant disponibles auprès du Adult 
Literacy Contact Centre. 

La Colombie-Britannique est à l'origine de la participation du comité externe d'évaluation pour 
l'attribution des subventions fédérales-provinciales à frais partagés. Les représentants locaux 
s'intéressent de près au secteur de l'alphabétisation et deux apprenants font partie du comité, l'un 
venant du bureau de Literacy B.C. et l'autre, du comité de direction des activités des apprenants. 
Étant donné que la contribution des participants est fondée sur leur expérience, leurs décisions 
sont respectées et acceptées au niveau local. 

 

 

 

 

 



Budget 

En 1994-1995, le budget d'alphabétisation de l'ancien ministère des Habiletés, de la formation et 
du travail, distribué par l'entremise de la Direction de l'enseignement supérieur s'élevait à plus de 
8,5 millions $ : 

Programmes de formation de base des adultes 7,800,000$

Quote-part ministérielle de la subvention fédérale-provinciale à frais 
partagés pour l'alphabétisation 

700,000 

Élaboration des programmes  30,000 

Total :  8,530,000$

De plus, le Ministère a pris en charge les programmes de développement de la formation de base 
des adultes (de la 9e à la 12e année) dans les collèges communautaires. Le budget de programme 
de la formation de base des adultes pour l'année 1994-1995 s'élevait à près de 27 millions $. La 
province offre aussi un programme d'aide financière pour les frais de scolarité et les livres 
scolaires par l'entremise du Programme d'aide aux étudiants de la formation de base des adultes. 

Le personnel 

Trois coordonnateurs travaillent à temps plein à la direction des programmes de la santé et de 
l'accès du ministère de l'Éducation, des habiletés et de la formation, l'un étant chargé des 
programmes d'alphabétisation, l'autre des programmes de formation de base des adultes et le 
troisième, des programmes d'enseignement de l'anglais. Le directeur, le gestionnaire des 
programmes de développement, ainsi qu'un analyste de la recherche et une secrétaire s'occupent 
aussi à temps partiel des questions d'alphabétisation. 

Contacts 

L'adresse postale des quatre personnes ressources mentionnées ci-dessus est la suivante : 

Ministère de l'Éducation, des habiletés et de la formation 
Direction des programmes de la santé et de l'accès 
P.O. Box 9177, STN Prov. Govt. 
Victoria, C.-B. V8V 9H8 
Télécopieur : (604) 356-8851 

Remarque :Après octobre 1996, l'indicatif régional pour toute la Colombie- Britannique, à 
l'exception des Basses Terres du Fraser, de Whistler et de Hope, sera (250). 



Audrey M. Thomas 
Coordonnatrice provinciale de l'alphabétisation 
Tel: (604) 387-6174 
Internet:amthomas@galaxy.gov.bc.ca 

Norma Kidd 
Gestionnaire, Programmes de développement 
Tel: (604) 387-6182 
Internet:nkidd@galaxy.gov.bc.ca 

Catherine Bootsman 
Coordonnatrice de la formation de base des adultes  
Conseils scolaires  
Ministère de l'Éducation, des habiletés 
et de la formation 
P.O. Box 9165 STN Prov. Govt. 
Victoria, BC V8W 9H4 
Tel: (604) 356-2177 
Fax: (604) 356-0580 
Internet:cbootsma@mail.educ.gov.bc.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Griffiths 
Coordonnateur des programmes de 
formation 
de base des adultes 
Tel: (604) 356-5456 
Internet:dgriffiths@galaxy.gov.bc.ca 

Donna Woo 
Coordonnatrice, Programmes 
d'enseignement de l'anglais 
Tel: (604) 387-6176 
Internet:dwoo@galaxy.gov.bc.ca 

Linda Mitchell 
622 - 510 West Hastings Street 
Vancouver, BC V6B 1L8 
Tel: (604) 684-0624 
(1-800-663-1293) 
Fax: (604) 684-8520 
Internet:l_mitchell@douglas.bc.ca 
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mailto:cbootsma@mail.educ.gov.bc.ca
mailto:dgriffiths@galaxy.gov.bc.ca
mailto:dwoo@galaxy.gov.bc.ca
mailto:l_mitchell@douglas.bc.ca


Manitoba: 
Partenariats et Responsabilité 

 

Enquête sur les capacités de lecture et 
d'écriture utilisées quotidiennement(1) 

Adultes âgés de 16 à 
69 ans(en milliers) 

Niveaux de lecture 
Niveau 
1 

Niveau 
2 

Niveau 
3 

Niveau 
4 

Canada 18,024 7% 9% 22% 62% 
Manitoba 703 5 %(2) 7 %(2) 23 % 65 % 

Le Manitoba affiche un taux d'alphabétisation supérieur à la moyenne nationale, mais légèrement 
inférieur à ceux des autres provinces de l'Ouest. En 1988-1989, un groupe de travail ministériel a 
préparé un rapport intituléPathway for the Learner: A Strategy for Literacy for Manitobans pour 
guider la création des politiques et des programmes d'alphabétisation dans la province. Ce 
rapport faisait ressortir la nécessité d'un plus grand nombre de programmes communautaires 
d'alphabétisation axés sur les besoins des apprenants. En réponse aux recommandations du 
Groupe de travail, le gouvernement a créé un nouvel organisme chargé d'organiser sa nouvelle 
orientation en matière d'alphabétisation. 

Pour mettre en pratique ses politiques en matière d'alphabétisation, le gouvernement a créé la 
Direction de l'alphabétisation et de l'éducation permanente du Manitoba (antérieurement, le 
Bureau de l'alphabétisation du Manitoba) au sein du ministère provincial de l'Éducation et de la 
formation professionnelle. La Direction indique la voie à suivre en créant, en finançant et en 
assurant la prestation des programmes communautaires et travaille étroitement avec le 
Secrétariat national à l'alphabétisation et d'autres organismes de Développement des ressources 
humaines Canada, qui fournissent des conseils et un soutien financier. 

Le gouvernement a aussi institué le Conseil de l'alphabétisation du Manitoba, formé de 
représentants du milieu des entreprises, de l'éducation, du travail et des groupes communautaires, 
et qui a pour mandat de conseiller le Ministère et la Direction de l'alphabétisation et de 
l'éducation permanente. 

 

1 Les personnes ayant déclaré n'avoir aucune capacité sont classées dans le niveau 1. 

2 Les utilisateurs sont avisés de la haute variabilité de l'échantillonnage. 

 

 

 



Structure des programmes communautaires 

Les programmes communautaires d'alphabétisation financés par la Direction de l'alphabétisation 
et de l'éducation permanente sont devenus le principal mode d'alphabétisation des adultes au 
Manitoba. Les salaires du personnel enseignant et la formation des moniteurs bénévoles qui 
participent à la programmation sont payés à même ces programmes. 

Ces programmes sont conçus pour répondre aux besoins de tous les apprenants et spécialement 
aux besoins en formation particuliers des francophones, des Autochtones, des résidents des zones 
rurales et des régions éloignées, des membres des groupes minoritaires ethnoculturels, des 
détenus des centres correctionnels et d'autres personnes encore. 

Chaque programme d'alphabétisation est géré par un groupe ou une commission de 
travail communautaire pour faire en sorte que la formation réponde aux besoins rées de la 
collectivité. 

Pour faire en sorte que les besoins de la communauté soient dûment pris en considération, 
chaque programme est élaboré et géré par un groupe ou une commission de travail au sein de la 
collectivité. Ce groupe doit rédiger chaque année un guide de la bonne méthode ainsi qu'un plan 
de développement qui reflètent les opinions de tous les intervenants et fixent les objectifs des 
programmes. La Direction de l'alphabétisation et de l'éducation permanente participe à 
l'élaboration des programmes d'enseignement, fournit le matériel pédagogique et s'assure de 
l'application de pratiques d'alphabétisation efficaces. La Direction apporte aussi son aide avec 
des visites sur place, elle offre une formation certifiée aux membres bénévoles des groupes et des 
commissions de travail et évalue périodiquement le rendement des enseignants. 

Les 33 groupes communautaires financés par la Direction de l'alphabétisation et de l'éducation 
permanente offrent des cours de formation pour tous les niveaux de scolarisation de la 1re à la 
12e année, mais la plupart des cours donnés répondent à des niveaux de scolarisation bas. Ils 
proposent divers choix d'horaires et de programmes, en fonction des besoins des apprenants de 
chaque collectivité. Les services offerts peuvent inclurent des cours individualisés, des 
programmes à temps partiel, des cours groupés ainsi qu'un enseignement assisté par ordinateur. 
La plupart des programmes offrent des séances de formation à temps partiel le jour ou le soir 
étalés sur l'année, mais dans certaines collectivités agricoles, la formation est essentiellement 
dispensée en saison hors pointe, entre octobre et mars. L'un des programmes communautaires 
offre une formation à temps plein. Tous les adultes qui le souhaitent peuvent s'inscrire sans frais.  

Quelques programmes d'alphabétisation et de rattrapage scolaire sont aussi offerts par les 
collèges communautaires, les conseils scolaires et les organismes bénévoles.  

 

 

 



Formation de base en milieu de travail 

L'un des rôles importants de la Direction de l'alphabétisation et de l'éducation permanente est 
d'offrir aux travailleurs des cours de rattrapage scolaire sur leur lieu d'emploi. La Direction 
coordonne les activités du comité de direction de l'éducation en milieu de travail au Manitoba, 
qui est un comité spécial d'entreprises et de travailleurs. Le comité élabore et promouvoit des 
modèles novateurs de programmes d'alphabétisation en milieu de travail dans divers secteurs 
économiques. 

De plus, la Direction coordonne et contrôle les programmes en milieu de travail qui offrent aux 
travailleurs des cours de lecture, d'écriture, de calcul et d'expression orale. Le financement alloué 
par Développement des ressources humaines Canada couvre la moitié des salaires des 
instructeurs; de leur côté, les employeurs accordent un congé payé à 50 % de leur salaire aux 
employés qui participent à ces programmes. 

Autres programmes et activités 

La Direction de l'alphabétisation et de l'éducation permanente fournit des subventions pour 
l'éducation permanente aux conseils scolaires ruraux, aux groupes du troisième âge ainsi qu'aux 
groupes ayant des besoins spéciaux tels que les détenus des centres correctionnels. De plus, la 
Direction a mis au point un ensemble de ressources pédagogiques pour l'apprenant, les Stages of 
Literacy and Learning et les Stages of Mathematics, qui proposent aux apprenants des moyens 
structurés pour acquérir les capacités usuelles dont ils ont besoin pour être actif dans la société. 
Lorsqu'un apprenant a terminé les cours contenus dans ces documents, un employé de la 
Direction évalue sont travail et certifie que la personne a acquis les capacités voulues. 

Les employés de la Direction de l'alphabétisation et de l'éducation permanente du 
gouvernement du Manitoba participent aux activités quotidiennes relatives au programme 
d'alphabétisation. Ils mettent au point des ressources pédagogiques, aident à 
l'organisation des séances de formation pour les enseignants et évaluent les réalisations de 
l'apprenant dans le cadre des programmes Stages of Literacy and Learning et Stages of 
Mathematics mis au point par la Direction.  

La Direction de l'alphabétisation et de l'éducation permanente s'est alliée avec les partenaires de 
Literacy Partners Manitoba, une association d'alphabétiseurs, pour financer des colloques sur les 
pratiques exemplaires. Ces colloques donnent aux instructeurs professionnels et aux moniteurs 
bénévoles l'occasion de perfectionner leurs aptitudes à l'enseignement en répétant leur cours 
devant leurs collègues et de profiter des méthodes pédagogiques efficaces mises au point par ces 
derniers. La demande pour ces séminaires est forte et les participants se montrent très 
enthousiastes. 

 

 



La Direction de l'alphabétisation et de l'éducation permanente prépare chaque année des 
statistiques démographiques sur les clients du programme d'alphabétisation, à partir des 
renseignements fournis par les groupes communautaires. 

Partenariats créatifs 

Outre ses partenariats avec les groupes communautaires et Literacy Partners Manitoba, la 
Direction de l'alphabétisation et de l'éducation permanente est très heureuse de travailler en 
équipe avec le Secrétariat national à l'alphabétisation. Les fonds du gouvernement fédéral et du 
gouvernement provincial alloués à l'alphabétisation sont distribués par l'entremise d'un comité 
mixte formé d'employés du Secrétariat et de la Direction, et les projets d'alphabétisation en 
milieu du travail créés par cette dernière lui valent l'appui précieux du Secrétariat. 

Facteurs de succès 

Le succès du modèle manitobain d'alphabétisation repose sur la force de ses partenariats. La 
Direction de l'alphabétisation et de l'éducation permanente entretient des relations très 
constructives avec la collectivité. Elle contribue à la réussite des programmes communautaires 
d'alphabétisation en créant des programmes éducatifs et en assurant la formation des instructeurs. 
De leur côté, ces cours de formation permettent aux enseignants d'établir un réseau et d'échanger 
des idées et des méthodes efficaces. La Direction est sensible aux besoins des enseignants et 
effectue chaque année auprès d'eux un sondage qui lui permet de déterminer leurs préférences en 
matière de cours à donner et de répondre à leurs suggestions et à leurs commentaires. 

Les mécanismes de responsabilité mis en place par la Direction sont eux aussi efficaces. Les 
évaluations annuelles des pratiques d'alphabétisation appliquées localement permettent aux 
groupes communautaires d'améliorer leurs services en favorisant la réflexion et la planification. 

Budget 
Programmes communautaires d'alphabétisation 730,100$

Frais de fonctionnement  109,500

Subventions pour l'alphabétisation incluant les fonds destinés aux salaires des 
instructeurs, les subventions pour les personnes âgées et les subventions pour les 
besoins spéciaux 

52,500 

Subventions pour l'éducation permanente 44,500 

Budget provincial total de l'année 1995‐1996 destiné à l'alphabétisation, excluant les 
salaires 

$936,600



Le personnel 

La Direction de l'alphabétisation et de l'éducation permanente est composée de huit employés à 
plein temps et d'un employé à temps partiel, incluant la directrice, une spécialiste de 
l'apprentissage des adultes et des coordonnateurs régionaux de l'alphabétisation. 

Contacts 

L'adresse postale et le numéro de télécopieur de toutes les personnes présentées ci-dessous sont : 

Direction de l'alphabétisation et de l'éducation permanente 
Ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle 
410-185, rue Carlton 
Winnipeg, MB R3C 3J1 
Télécopieur : (204) 945-1792 

Mme Louise Gordon, Directrice 
Téléphone :(204) 945-8571 
Internet:Lgord@mbnet.mb.ca  

Mme Judy Baker 
Coordonnatrice provincialede 
l'alphabétisation 
Téléphone :(204) 945-8142  

Mme Robin Millar 
Spécialiste de l'apprentissage des adultes
Téléphone : (204) 945-8136  

        
        M. Terry Lumb 
        Coordonnateur, Éducation permanente 
        Téléphone :(204) 945-7728  

Mme Sue Turner, Coordonnatrice 
Formation de base en milieu de travail
Téléphone : (204) 945-1682  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nouveau-Brunswick : 
Alliance et leadership 

Enquête sur les capacités de lecture 
et d'écriture utilisées 
quotidiennement 

Adultes âgés de 
16 à 69 ans(en 
milliers) 

Niveaux de lecture

Niveau 
11 

Niveau 
2 

Niveau 
3 

Niveau 
4 

Canada 18,024 7% 9% 22% 62% 

Nouveau-Brunswick 483 6 % 12 % 26 % 56 % 

Le Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue du Canada. D'après le 
recensement du Canada de 1991, l'anglais constitue la langue maternelle d'environ les deux tiers 
de la population, alors que le français est la langue première de près d'un tiers des Néo- 
Brunswickois. 

Bien que le Nouveau-Brunswick soit la seule province du Canada à devoir promouvoir 
l'alphabétisation dans les deux langues officielles, un peu plus de la moitié de sa population vit 
en région rurale, et assurer l'accès universel à l'alphabétisation dans un tel contexte représente un 
défi de taille. 

Le recensement de 1991 révélait que les comtés regroupant des populations essentiellement 
anglophones affichaient un taux moyen d'analphabétisme de 15,3 %, alors que dans les régions à 
fort pourcentage de résidents francophones, ce taux s'élevait à 26,7 %. Cette différence ressortait 
dans les taux de chômage locaux : en 1991, le taux de chômage du comté de Gloucester, où se 
trouve la majorité des francophones de la province, était de 17,8 % par rapport à la moyenne 
provinciale de 12,9 %. 

À la fin des années 1980, la province a réexaminé ses initiatives en matière d'alphabétisation afin 
de déterminer les raisons pour lesquelles l'approche classique observée jusqu'alors dans ce 
domaine ne répondait pas aux besoins de certains Néo-Brunswickois. Cette analyse de fond a 
débouché sur la création d'un système novateur qui offre aux résidents une formation adaptée aux 
besoins locaux et ce, d'une façon avantageuse au plan financier. 

 

 

 

 

 

 

 



Un nouveau réseau pour l'alphabétisation 

Jusqu'en 1991, le programme de formation de base des adultes offert dans les neuf campus du 
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) constituait le principal programme 
d'alphabétisation des adultes disponibles dans toutes les régions de la province. 

Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick comblait assurément de grands besoins mais 
les campus se trouvaient trop éloignés de nombreux résidents ruraux pour que ces derniers 
puissent profiter des possibilités de formation. Il se peut aussi que certains des participants au 
programme aient trouvé les horaires de cours insatisfaisants ou se soient sentis intimidés par 
l'environnement de la salle de classe. Le taux d'abandon était important, atteignant jusqu'à 50 %. 

Un petit nombre de Néo-Brunswickois bénéficiaient de services d'alphabétisation personnalisés 
en anglais, dispensés par des moniteurs bénévoles. Néanmoins, ce genre d'aide n'était accessible 
qu'à une minorité de francophones de la province. Les conseils d'alphabétisation de langue 
française incitaient activement les francophones à s'inscrire à ces programmes, mais ils n'étaient 
pas mandatés pour offrir ces services. 

Dès 1990, Année internationale de l'alphabétisation, la nécessité de modifier les méthodes 
d'alphabétisation offertes aux Néo-Brunswickois était devenue évidente. Le Conseil consultatif 
du Premier ministre sur l'alphabétisation a alors fait savoir que si le Nouveau-Brunswick voulait 
se mesurer au reste du monde, il fallait pour cela que le gouvernement provincial s'attaque de 
front à certains des problèmes touchant à la prestation des services d'alphabétisation. Le 
gouvernement n'avait guère de ressources disponibles pour remédier à la question de l'accès 
restreint des résidents des régions rurales et des francophones; en d'autres termes, il lui fallait 
trouver un corps de partenaires d'entreprises qui contribueraient au financement de 
l'alphabétisation ainsi que des partenaires communautaires qui participeraient à la prestation des 
services d'alphabétisation dans les collectivités. Le Conseil a remis au gouvernement un cadre 
d'orientation pour le guider dans ses recherches de partenariats et ses activités de sensibilisation 
du public à la nécessité de rehausser les niveaux d'alphabétisation. 

Une direction et un profil pour l'alphabétisation 

En 1991, le Premier ministre nommait un ministre d'État à l'alphabétisation, poste jamais institué 
jusqu'alors au Canada. Le mandat du ministre consiste en grande partie à rehausser le profil de 
l'alphabétisation et à sensibiliser la population du Nouveau-Brunswick à l'importance de 
l'acquisition continue du savoir. De plus, le ministre assure la direction des programmes 
provinciaux d'alphabétisation et s'emploie à faire valoir leur travail. 

Le ministère de l'Enseignement et du travail a été appelé à participer à la création d'un 
programme d'alphabétisation qui pourrait être offert dans les collectivités à un coût abordable. 
Cela a donné jour à Alphabétisation Nouveau-Brunswick Inc., institué à titre d'organisme de 
charité sans but lucratif chargé de coordonner le financement de l'initiative communautaire de la 
province. Cet organisme s'occupe, sans lien de dépendance avec le gouvernement : 



• d'orchestrer l'initiative d'alphabétisation de la province;  
• de regrouper les fonds provenant du gouvernement fédéral et de celui de la province;  
• d'amener des partenaires du secteur privé à participer au financement et à la prestation des 

services d'alphabétisation;  
• de distribuer dans la province les fonds destinés aux projets d'alphabétisation communautaires 

approuvés;  
• de lancer et de promouvoir l'initiative d'alphabétisation provinciale.  

En 1992, le gouvernement faisait paraître un document intitulé Community-based Literacy in 
New Brunswick, qui définissait les rôles des collectivités, des bénévoles, des entreprises et des 
deux ordres de gouvernement à l'intérieur des partenariats d'alphabétisation. 

Des programmes communautaires adaptés aux besoins des 
apprenants 

Le Nouveau-Brunswick est à présent doté d'un ensemble de programmes communautaires 
constitués de cours de formation souples et axés sur les besoins particuliers des apprenants, et il 
maintient aussi quelques programmes traditionnels de formation de base des adultes dans les 
neuf campus du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. 

Le Programme communautaire de récupération scolaire 

Le ministère de l'Enseignement supérieur et du travail a créé en 1991 le Programme 
communautaire de récupération scolaire, dans le but de relever notablement le niveau 
d'instruction dans la province d'ici l'an 2000. Le but du Programme est de permettre aux 
apprenants de s'instruire dans leurs propres collectivités et de recevoir une formation axée avant 
tout sur leurs besoins et ceux de leurs collectivités. Le programme d'études commun est établi 
par le ministère de l'Enseignement supérieur et du Travail, mais les collectivités sont libres 
d'adapter les programmes locaux en fonction des besoins particuliers des participants. Tout 
adulte âgé de plus de 16 ans qui n'est pas inscrit dans le système d'écoles publiques peut 
participer gratuitement aux cours du Programme communautaire de récupération scolaire. 

Lorsque nous avons lancé ce programme ici, nous nous sommes fait dire qu'il serait 
difficile de recruter des participants. Mais sitôt le programme annoncé, 80 personnes se 
sont présentées. - Rv. John Stewart Blackville, N.-B. 

 

 

 

 

 



Un partenariat à trois 

Le Programme communautaire de récupération scolaire fonctionne sur le principe d'une triple 
alliance entre Alphabétisation Nouveau-Brunswick Inc., le ministère de l'Enseignement supérieur 
et du travail (incluant le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick) et les comités 
communautaires bénévoles. 

Alphabétisation Nouveau-Brunswick Inc. coordonne le financement du programme, sans lien 
de dépendance avec le gouvernement. Il recueille les fonds provenant de toutes les sources 
gouvernementales et du secteur privé pour les distribuer aux programmes communautaires 
approuvés et se charge aussi de lancer et de promouvoir les programmes d'alphabétisation. 

Un budget de 16 752 $ est alloué à chaque projet communautaire. De cette somme, 13 752 $ 
viennent des fonds gouvernementaux et du secteur privé recueillis par Alphabétisation Nouveau- 
Brunswick Inc. La communauté doit fournir la somme restante de 3 000 $. 

Le ministère de l'Enseignement supérieur et du travail établit les normes de scolarité et les 
matières d'enseignement des projets du Programme communautaire de récupération scolaire. Il 
supervise aussi les opérations des programmes et assure un soutien administratif. 

Dans chacun des neuf campus du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, un 
coordonnateur de l'alphabétisation sert de premier point de contact aux collectivités désireuses 
d'établir un programme local de formation. Les coordonnateurs conseillent et soutiennent les 
comités bénévoles et évaluent les besoins des apprenants. Ils aident les collectivités à élaborer les 
programmes, à se procurer le matériel pédagogique nécessaire ainsi qu'à engager et à former des 
moniteurs. Par la suite, ces coordonnateurs assurent le contrôle des programmes, et des tests 
normalisés du Ministère sont administrés aux participants désireux de se présenter à un examen 
formel. Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick reconnaît les crédits obtenus dans les 
cours du Programme communautaire de récupération scolaire et créé ainsi un «continuum 
d'apprentissage» qui permet aux étudiants de poursuivre leur formation dans le réseau collégial 
communautaire. 

Chacun des comités communautaires bénévoles détermine les besoins locaux en matière 
d'alphabétisation et se charge ensuite de monter, d'organiser et de gérer chaque programme avec 
l'aide du coordonnateur de l'alphabétisation du campus du Collège communautaire du Nouveau-
Brunswick le plus proche. Il revient aussi au comité communautaire de trouver un lieu de 
formation approprié et de réunir les fonds qui constituent la part du budget de projet à la charge 
de la collectivité. 

 

 

 

 



Des taux de participation élevés 

Dès l'implantation du Programme communautaire de récupération scolaire, les collectivités, les 
apprenants et les organismes y ont participé en grand nombre. Au milieu de l'année 1995, plus de 
400 partenaires du secteur privé avaient déjà fourni des fonds et d'autres types de ressources pour 
aider à financer les programmes locaux de formation. Avec leur appui, le Programme s'est 
développé à un rythme qui dépassait de loin les prévisions initiales du gouvernement : ce dernier, 
qui s'était fixé comme objectif d'implanter cent programmes locaux de formation sur une période 
de quatre ans, a vu son projet réalisé dans les neuf premiers mois. 

Dès juin 1996, plus de 120 collectivités de la province avaient déjà établi un total de 670 
programmes locaux de formation. De ce nombre, 283 offraient des cours en anglais, 372 le 
faisaient en français et 15 programmes assuraient une formation dans les deux langues 
officielles. Chacun de ces programmes communautaires pouvant former jusqu'à 20 apprenants 
dont 10 dans chacune des deux séances de trois heures par jour, ces 670 programmes donnaient 
donc l'occasion de se scolariser à près de 13 400 Néo-Brunswickois possédant un faible degré 
d'instruction. 

La participation des apprenants à ces programmes fut très encourageante. Le taux d'abandon dans 
les programmes communautaires est plus faible - et dans certains cas nettement inférieur - que 
celui enregistré dans les programmes traditionnels de rattrapage scolaire des adultes. Les 
résultats de l'apprentissage sont eux aussi positifs. En moyenne, les étudiants passent du niveau 
primaire au niveau secondaire au cours des 33 premières semaines d'un programme régulier 
d'une durée de 10 mois. Bien que les examens ne soient pas obligatoires, un nombre toujours 
croissant d'apprenants se présentent aux examens provinciaux administrés par le ministère de 
l'Enseignement supérieur et du travail, et plus de 80 % d'entre eux les réussissent. 

Profils des participants et du Programme 

Près d'un Néo-Brunswickois sur trois est francophone, mais plus d'un projet du Programme 
communautaire de récupération scolaire sur deux offrent des cours de formation en français.  

Près de 60 % de la formation donnée dans le cadre du Programme communautaire de 
récupération scolaire est constituée de cours de niveau élémentaire, allant jusqu'à la 6e année. 
Les moniteurs bénévoles anglophones offrent une formation individualisée jusqu'au niveau de la 
3e année, et les cours du Programme communautaire de récupération scolaire de langue anglaise 
couvrent les niveaux de la 4e année à la 9e année. Le Programme communautaire de 
récupération scolaire assure le rattrapage scolaire en français de la 1re à la 9e année. 

Les programmes intermédiaires en français et en anglais offrent une formation équivalente à des 
études de la 7e à la 9e année et représentent 40 % de l'enseignement dispensé dans le cadre du 
Programme communautaire de récupération scolaire. 

 

 



Une enquête sur les projets communautaires a montré que les femmes sont les plus nombreuses à 
suivre cette formation : 60 % de la clientèle est féminine, alors que les hommes représentent 40 
% des participants. Plus d'un apprenant sur quatre reçoit un soutien du revenu et près de la moitié 
d'entre eux sont âgés de moins de 35 ans. 

Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick 

Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick supprime graduellement son programme de 
rattrapage scolaire élémentaire des adultes (jusqu'à la 6e année). Il offre des programmes 
intermédiaires (de la 7e à la 9e année) sur les campus et, advenant ce type de demande en région 
éloignée, il montera alors une classe dans un centre local d'apprentissage pour adultes disponible 
dans les environs. Il existe aussi des cours par correspondance pour les niveaux secondaires et 
supérieurs. 

Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick offre des programmes de formation du 
personnel par contrat aux entreprises et à d'autres organismes tels que les Services correctionnels 
du Canada et le ministère du Solliciteur général du Nouveau-Brunswick. Il offre aussi des cours 
de rattrapage scolaire de niveau secondaire aux participants des programmes du Nouveau- 
Brunswick au travail et des programmes d'orientation pour les jeunes du Nouveau-Brunswick en 
vertu d'un contrat avec le ministère du Développement des ressources humaines de la province. 
Ce programme permet aux personnes qui reçoivent un soutien du revenu de se perfectionner et 
d'avoir de meilleures chances de trouver et de conserver un emploi. 

Alphabétisation Nouveau-Brunswick Inc. 

Alphabétisation Nouveau-Brunswick Inc. a mis au point plusieurs programmes qui s'inspirent de 
la réussite du Programme communautaire de récupération scolaire. L'organisme offre des cours 
de rattrapage scolaire de niveau élémentaire et secondaire en vertu d'un contrat avec la Stratégie 
du poisson de fond de l'Atlantique et les Mesures d'amélioration des services d'emploi, financé 
par Développement des ressources humaines Canada. Dès le milieu de l'année 1995, 330 
apprenants participaient aux 22 programmes de formation en opération dans le nord-est de la 
province. 

L'initiative pour l'apprentissage en milieu de travail, lancée en 1993, offre aux entreprises et aux 
syndicats des encouragements financiers pour les engager à créer des programmes 
d'alphabétisation à l'intention de leurs employés. Des fonds alloués en vertu de l'accord de 
coopération entre le Canada et le Nouveau-Brunswick sur l'entrepreneurship et le développement 
des ressources humaines ont fourni des subventions pour la mise en opération de 54 
programmes. Ces programmes ont ouvert des possibilités de formation à 1 080 travailleurs. 

En 1996-1997, CREW New BrunswickÄthe Competitive, Recognized, Education Workforce, 
programme de promotion de la compétitivité, de la reconnaissance et de la formation de la main- 
d'oeuvre, remplacera l'initiative pour l'apprentissage en milieu de travail. Ce programme, financé 
par la Commission de développement économique régional, favorisera la création d'un milieu de 
formation continue au sein des industries. Il incitera les entreprises à créer des programmes de 
rattrapage scolaire et d'initiation à l'informatique au moyen d'encouragements financiers. Il 



établira des normes de qualité à l'intention des entreprises et créera un programme de 
reconnaissance des bonnes pratiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Par l'entremise de son programme de technologie à l'appui de l'apprentissage, Alphabétisation 
Nouveau-Brunswick Inc. fournit aux cours du Programme communautaire de récupération 
scolaire des ordinateurs et d'autres types d'équipements offerts gratuitement par des organismes 
du secteur public et du secteur privé, pour permettre aux apprenants de niveau intermédiaire 
d'acquérir un bagage informatique. 

Autres initiatives d'alphabétisation financées par le 
gouvernement 
Laubach Literacy du Nouveau-Brunswick 

Cet organisme provincial privé sans but lucratif est constitué de conseils d'alphabétisation qui 
offrent un service bénévole de formation individualisée en anglais. L'organisme, qui assure le 
recrutement et la formation des moniteurs, est affilié aux associations Laubach nationales et 
internationales. Laubach Literacy édite du matériel d'alphabétisation conçu selon les méthodes 
d'enseignement Laubach, jusqu'à la 4e année. L'organisme produit de plus du matériel 
promotionnel et fait office d'organisation ressource auprès des conseils d'alphabétisation de 
langue anglaise qui offrent une formation individualisée. Laubach Literacy du Nouveau- 
Brunswick et les conseils d'alphabétisation de langue anglaise reçoivent une subvention annuelle 
du gouvernement provincial. 

Autres organismes de soutien 

Le New Brunswick Committee on Literacy est un organisme cadre à grande échelle constitué 
notamment de représentants du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial, 
d'entreprises, de syndicats et d'organismes bénévoles ainsi que d'apprenants et d'éducateurs. Elle 
a pour objectifs de développer une vision commune de la question de l'analphabétisme et de 
mobiliser les efforts dans tous les secteurs. 

La Fédération d'alphabétisation du Nouveau-Brunswick Inc. 

En sa qualité d'organisme cadre des conseils d'alphabétisation de langue française de la province, 
la Fédération s'applique essentiellement à organiser des activités de promotion susceptibles 
d'inciter les Néo-Brunswickois francophones à s'inscrire à des programmes de formation de base 
des adultes. Chacun des conseils reçoit une subvention annuelle du gouvernement provincial. 

 

 

 

 

 



Le faible taux d'abandon, entre 7 et 12 p. 100, aux cours du Programme peut être en partie 
attribuable à l'esprit de solidarité qui se crée parmi les apprenants et au fait que les programmes 
sont facilement adaptables aux besoins et aux responsabilités des participants. À titre d'exemple, 
les collectivités de pêche et les collectivités agricoles peuvent adapter leurs horaires de cours au 
régime de travail saisonnier plutôt que de suivre l'horaire classique de 15 heures par semaine sur 
une période de 40 semaines. 

Il convient particulièrement de noter que les cours du Programme communautaire de 
récupération scolaire rejoignent une population bien plus importante que les programmes de 
formation classique dispensés en établissement scolaire et ce, à un coût d'environ 1,39 $ par 
heure-étudiant, qui représente un cinquième du coût de l'enseignement classique. 

Le succès du Programme communautaire de récupération scolaire dans son ensemble a attiré 
l'attention d'autres pays. Des représentants de l'Afrique du Sud, du Maroc, du Burkina Faso et de 
la Roumanie sont venus au Nouveau-Brunswick pour analyser les possibilités d'implantation d'un 
programme similaire dans leur pays. 

Au printemps 1996, Alphabétisation Nouveau-Brunswick Inc. a été invité à se joindre à la 
mission de l'Agence canadienne de développement international au Burkina Faso. Le but de cette 
mission était d'évaluer les moyens d'adapter le modèle du Programme communautaire de 
récupération scolaire dans ce pays, et une proposition qui sera présentée au gouvernement du 
Burkina Faso est actuellement en préparation. 

En 1995, le Programme communautaire de récupération scolaire a reçu quatre prix : 

• La médaille de bronze pour gestion novatrice de l'Institut d'administration publique du 
Canada (IAPC), parrainée par Coopers et Lybrand.  

• Un prix national d'excellence en partenariats entreprise-enseignement du Conference 
Board of Canada, parrainé par Stentor Alliance.  

• Le prix international de l'alphabétisation de 1995 de l'UNESCO, parrainé par 
l'Association internationale pour la lecture.  

• Le prix «Envol vers la liberté» du Gouverneur général, parrainé par Postes Canada.  

 

 

 

 

 

 

 



Budget 
Programmes de rattrapage scolaire du Collège communautaire du Nouveau-
Brunswick 

3,593,500$

Programme communautaire de récupération scolaire 1,323,300 

Subventions aux organismes bénévoles d'alphabétisation 63,813 

Budget provincial total consacré au rattrapage scolaire en 1995-1996 :  5,480,613$

Personnel 

Un total de 65 fonctionnaires du Nouveau-Brunswick travaillent à plein temps à la mise au point, 
à la prestation ou à l'évaluation des cours d'alphabétisation. Trente-trois autres travaillent à temps 
partiel au programme d'alphabétisation ou combinent ces interventions avec d'autres fonctions. 

Contacts 

Toutes les personnes citées ci-dessous peuvent être contactées à l'adresse suivante : 

Ministère de l'Enseignement supérieur et du travail 
B.P. 6000 
Fredericton (N.-B.) E3B 5H1 

Mme Maryanne Bourgeois 
Directrice générale 
Bureau des services de promotion 
Téléphone :(506) 453-3298 
Télécopieur :(506) 453-3300 
Internet :bourgma@gov.nb.ca  

Mme Rowena Brooks 
Gestionnaire, Services d'alphabétisation 
Bureau des services de promotion 
Téléphone :(506) 444-4331 
Télécopieur :(506) 453-3300 
Internet :brooksr@gov.nb.ca  

 

Programmes de langue anglaise                Programmes de langue française 

M. Richard Corey, Directeur 
Services éducatifs 
Téléphone : (506) 453-8230 
Télécopieur : (506) 444-4960 
Internet: rcoreyr@gov.nb.ca  

            M. Laurent McLaughlin, 
            Directeur par intérim 
            Services éducatifs 
            Téléphone:(506) 453-8237 
            Télécopieur :(506) 444-4960 
            Internet: laurentmcl@gov.nb.ca 

mailto:bourgma@gov.nb.ca
mailto:brooksr@gov.nb.ca
mailto:rcoreyr@gov.nb.ca
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Terre-Neuve et Labrador : Partenariats pour les 
programmes d'apprentissage communautaires 
Enquête sur les capacités de 
lecture et d'écriture utilisées 
quotidiennement1 

Adultes âgés de 
16 à 69 ans(en 
milliers) 

Niveaux de lecture

Niveau 
1 

Niveau 
2 

Niveau 
3 

Niveau 
4 

Canada 18,024 7% 9% 22% 62% 

Terre-Neuve 384 7 % 17 % 36 % 39 % 

D'après l'enquête sur l'alphabétisation mentionnée ci-dessus et effectuée en 1989 par Statistique 
Canada, les taux d'alphabétisation des adultes de Terre-Neuve et du Labrador sont nettement au- 
dessous des taux moyens enregistrés au Canada. Par l'entremise du ministère de l'Éducation et de 
la formation, le gouvernement provincial a reconnu que l'alphabétisation était une préoccupation 
prioritaire. En juin 1994, la province instituait le Conseil de développement de l'alphabétisation 
de Terre-Neuve et du Labrador. Le Conseil, dirigé par un conseil d'administration composé de 
représentants d'organismes d'alphabétisation de toute la province, a reçu le mandat de coordonner 
les programmes et les services d'alphabétisation dans la province. 

Le Conseil s'emploie à remédier aux problèmes relatifs à l'alphabétisation fonctionnelle de base à 
Terre-Neuve et au Labrador en évaluant les besoins en alphabétisation de la population de la 
province et en répondant à ses besoins. Les besoins en alphabétisation de chaque collectivité sont 
déterminés par les comités communautaires, les organismes locaux, les particuliers et les autres 
groupes de ces collectivités.  

Le Conseil est chargé d'établir un plan stratégique à l'appui des programmes et des services 
d'alphabétisation destinés aux Terre-Neuviens et de créer divers services d'alphabétisation, 
incluant l'élaboration de normes, de politiques et de méthodes. Le Conseil doit aussi établir des 
ententes avec les ministères et les organismes gouvernementaux, ainsi qu'avec les entreprises, les 
établissements d'enseignement ou les groupes communautaires qui soutiennent les programmes 
d'alphabétisation. 

« Le Conseil de développement de l'alphabétisation se consacre à la promotion et au 
soutien d'une société plus instruite à Terre-Neuve et au labrador. Le Conseil répondra aux 
besoins de la province par la création et la mise en place d'un plan stratégique provincial 
centré sur l'implantation, la coordination et la promotion de programmes et de services 
d'alphabétisation de qualité. » 

 

1 Les personnes ayant déclaré n'avoir aucune capacité sont classé dans le niveau 1. 

 



Le nombre d'inscriptions aux programmes d'alphabétisation de Terre-Neuve a nettement 
augmenté au cours des dernières années. Le Conseil attribue cette hausse de participation aux 
campagnes de promotion parrainées par le gouvernement de la province et le gouvernement 
fédéral, aux interventions des autres ministères et organismes provinciaux ainsi qu'aux 
programmes mis en place par le gouvernement fédéral en vue de reconvertir les travailleurs sans 
emploi de l'industrie de la pêche. 

LABRADOR 
Initiatives communautaires au Labrador 

Comme presque tout le nord du Canada, les cinq régions du Labrador s'étendent sur un vaste 
territoire, sont peu peuplées, présentent une diversité culturelle et ont des systèmes de transport 
et de communication exigeants, coûteux et voraces de temps. Dans ce contexte, la débrouillardise 
et la détermination de la population locale sont absolument essentielles au succès des activités 
d'alphabétisation. Au cours des quatre dernières années, le Labrador Institute of Northern 
Studies (LINS) et le collège Frontière, en collaboration avec des organismes de développement 
communautaire, des groupes autochtones et des organisations à caractère éducatif, ont réalisé un 
projet appelé Chawker's Labrador Community Initiative dont le but était de mieux sensibiliser la 
population et de développer des ressources, des compétences, la confiance et l'infrastructure. 
Voici quelques réalisations récentes issues de ce projet : 

• centres d'apprentissage exploités par la communauté  
• projets d'extension de services d'aphabétiseurs  
• tutorat individualisé et formation de tuteurs par la création de conseils d'alphabétisation 

bénévoles  
• partenariat entre les groupes d'alphabétisation locaux et les organismes d'alphabétisation 

nationaux (Laubach Literacy et le collège Frontière) pour trouver de nouveaux moyens de 
former des tuteurs  

• cercles de lecteurs bénévoles dans les communautés côtières  
• ateliers de rédaction en langage clair  
• projets d'histoire orale  
• projets d'enseignement par les pairs  

Comme suite à ces réalisations récentes, les groupes d'alphabétisation du Labrador travaillent à 
créer des projets et des réseaux d'éducation communautaire plus vastes et à encourager d'autres à 
y participer. Le Labrador Literacy Information and Action Network, qui résulte de ces efforts, 
vise à relier ces groupes par la voie de téléconférences, de réseaux informatiques, de la vidéo et 
de banques de ressources. 

Dans bien des cas, les compétences en gestion et l'expérience nécessaires pour réaliser et élargir 
de tels projets n'existent pas dans les communautés qui en ont le plus besoin. C'est pourquoi le 
LINS et le collège Frontière sont à mettre sur pied un programme de formation à distance en 
gestion pour les alphabétiseurs et les groupes communautaires. 

 



Structure du programme d'alphabétisation 

Des associations communautaires telles que les collèges communautaires, les conseils 
d'alphabétisation bénévoles, les établissements de formation privés ainsi que les groupes et les 
organismes communautaires offrent des programmes d'alphabétisation des adultes sur l'ensemble 
du territoire de Terre-Neuve et du Labrador. 

Ces organismes communautaires dispensent des cours de formation à différents niveaux, depuis 
l'alphabétisation élémentaire jusqu'à la préparation des apprenants aux programmes 
d'équivalence d'études secondaires ainsi qu'aux programmes collégiaux. Ils offrent diverses 
formules de cours de rattrapage scolaire, incluant l'enseignement en salle de classe, les séances 
d'enseignement individuel et personnalisé, l'apprentissage sur le lieu de travail et dans les locaux 
syndicaux ainsi que des programmes de formation assistée par ordinateur. Parallèlement à 
l'enseignement de la lecture, de l'écriture et du calcul, nombre de programmes offrent une 
formation en informatique et des cours sur la préparation à la vie active et à la recherche d'un 
emploi. 

Les collèges communautaires 

Les collèges communautaires offrent un certain nombre de programmes d'alphabétisation 
financés par les subventions de l'État qu'ils reçoivent et les subventions provinciales particulières 
qui leur sont octroyées et par des fonds provenant de projets de contrats de formation. Les 
services offerts dans ce contexte comprennent des centres de ressources sur l'alphabétisation, la 
prestation de cours en salle de classe aux trois niveaux de la formation de base des adultes, 
l'élaboration de programmes d'études et l'apport d'une aide professionnelle aux programmes 
communautaires. 

Les organismes bénévoles 

Vingt-cinq conseils d'alphabétisation Laubach offrent un fort soutien bénévole dans les 
collectivités de Terre-Neuve. Laubach Literacy Canada est un organisme privé qui publie du 
matériel d'alphabétisation jusqu'à l'équivalent d'une 4e année, conçu selon la méthode 
d'enseignement Laubach. Il produit aussi du matériel promotionnel et fait office d'organisme 
ressource auprès des conseils qui dispensent un enseignement individualisé. 

Les conseils Laubach parrainent aussi des programmes provinciaux tels que les Books For 
babies, des camps de lecture d'été ainsi que des stages de formation des moniteurs. 

Teachers On Wheels est un autre organisme bénévole qui gère un programme très actif dans la 
presqu'île Avalon. Cet organisme offre des services d'alphabétisation tant aux apprenants qu'aux 
moniteurs. 

 

 



Les établissements de formation privés 

Au cours des dernières années, les établissements de formation privés se sont aussi mis à offrir 
des cours d'alphabétisation. Le financement recueilli par ces institutions privées provient 
essentiellement de projets de contrats de formation et de contributions en nature. 

Autres groupes et organismes communautaires 

Il existe un certain nombre de programmes communautaires parrainés par des associations de 
développement locales, des groupes d'intérêts spéciaux et d'autres ministères gouvernementaux. 
Ces programmes offrent des activités diverses de manière ponctuelle. 

Des partenariats créatifs 

Compte tenu de la faible population et des ressources limitées de la province, les groupes 
intéressés par l'alphabétisation saisissent toutes les occasions d'établir des partenariats avec 
d'autres groupes et d'autres organismes. Le Conseil de développement de l'alphabétisation, dont 
la principale mission est d'aider à la coordination des activités d'alphabétisation et d'éviter les 
double emplois, est un exemple récent de ce type de partenariats. 

Le Gander Literacy Centre, qui ne pourrait pas fonctionner aujourd'hui sans le soutien et la 
coopération de divers groupes d'alphabétisation de la province, témoigne d'un autre exemple de 
partenariat créatif. Le Centre est établi dans la bibliothèque municipale de Gander et opère grâce 
à l'appui des commissions de bibliothèques régionales et provinciales, duCentral Newfoundland 
Regional College, de la ville de Gander, du Conseil de développement de l'alphabétisation, du 
ministère de l'Éducation et de la formation ainsi que du Secrétariat national à l'alphabétisation. 

Facteurs de succès 

Les centres d'apprentissage communautaires s'avèrent la formule idéale pour dispenser des 
services d'alphabétisation aux Terre-Neuviens adultes, parce que les apprenants veulent être des 
partenaires actifs du processus d'apprentissage. L'intérêt de l'apprenant est un facteur crucial du 
succès du programme. 

La souplesse du programme est un autre élément d'importance pour les Terre-Neuviens. Étant 
donné que de nombreux participants sont des travailleurs saisonniers, les horaires doivent être 
flexibles. De plus, la réussite de nombreuses activités d'alphabétisation repose sur la technologie 
de la formation à distance car la population est peu nombreuse et éparse. Le fort soutien 
bénévole aux activités d'alphabétisation de la province joue lui aussi un grand rôle dans le succès 
du programme. 

 

 



Budget 

Chaque année, le gouvernement de Terre-Neuve et du Labrador alloue au Conseil de 
développement de l'alphabétisation un financement de base de 570 000 $ pour remplir son 
mandat. Le gouvernement provincial assure de plus un financement indirect de l'alphabétisation 
par l'entremise des subventions de l'État octroyées aux cinq collèges régionaux de la province. 
Les sommes consacrées par les collèges aux services d'alphabétisation varient d'une année à 
l'autre, en fonction des priorités que les bureaux régionaux de gouverneurs fixent pour chacun 
des collèges. De plus, en vertu d'un accord avec le gouvernement fédéral, le Conseil de 
développement de l'alphabétisation de la province reçoit un fonds de contrepartie de 500 000 $ 
pour des projets particuliers qu'il s'occupe de financer, sous forme de subventions accordées par 
le Secrétariat national à l'alphabétisation à cet effet. 

Le personnel 

Trois employés à temps partiel et deux employés à temps plein du Conseil de développement de 
l'alphabétisation de Terre-Neuve assurent la coordination des programmes d'alphabétisation des 
adultes. 

Contacts 
M. Rene Enguehard 
Conseiller en programmes 
Ministère de l'Éducation et de la 
formation 
B.P. 8700 
St. John's, NF A1B 4J6 
Téléphone :(709) 729-5711  

M. Wayne Taylor 
Directeur général 
Conseil de développement de 
l'alphabétisation 
238 Blackmarsh Road 
St. John's, NF A1C 1T2 
Téléphone :(709) 738-7323 
Télécopieur :(709) 738-7353 
Internet : WTAYLOR@NEWCOM.NET  

Mme Isabel Fry 
Travailleuse régionale Laubach 
Westviking College 
B.P. 822 
Corner Brook, NF A2H 6H6 
Téléphone :(709) 634-5081 
1-800-863- 0373  

Mme Janet Skinner 
Spécialiste des sciences de l'éducation 
Labrador Institute of Northern Studies 
B.P. 490 
Happy Valley - Goose Bay, NF A0P 
1E0 Téléphone : (709) 896-2978 
Télécopieur : (709) 896-2970  
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Mme Pamela Rideout 
Teachers on Wheels 
50 Parade Street 
St. John's, NF A1C 4C7 
Téléphone : (709) 738-3975  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Linda Meudoza 
Directrice générale 
Newfoundland and Labrador Association 
of Career Colleges 
B.P. 6345 
St. John's, NF A1C 6J9 
Téléphone : (709) 722-3820 
Télécopieur : (709) 722-6363 



Les Territoires du Nord-Ouest : 
L'alphabétisation en onze langues officielles 

Le taux d'alphabétisation des Territoires du Nord-Ouest est le plus bas du Canada. L'enquête sur 
la population active des T.N.-O. effectuée en 1994 indique que plus d'un résident sur trois âgé de 
plus de quatorze ans détient un niveau de scolarité égal ou inférieur à la 9e année. Si l'on 
considère ces données comme un indicateur des capacités de lecture et d'écriture des adultes, il 
s'ensuit que 60 % des résidents autochtones ne possèdent pas une instruction suffisante pour 
accomplir les tâches courantes de lecture et d'écriture demandées dans le quotidien. 

Jusqu'à une époque récente, il n'était pas facile d'effectuer des études secondaires dans de 
nombreuses régions des Territoires du Nord-Ouest. Nombre de collectivités ne disposaient pas 
d'écoles secondaires, ce qui obligeait les étudiants à parcourir de longues distances ou à quitter la 
maison familiale pour accéder à une formation secondaire. Cette situation a été corrigée dans les 
années 1990 grâce à la mise en place de programmes d'éducation permanente qui allaient 
permettre aux adolescents de poursuivre leur scolarité dans leur collectivité. Le nombre 
d'Autochtones qui suivent une scolarité secondaire plus longue augmente régulièrement depuis 
l'instauration de ce mécanisme.  

Soixante et un pour cent de la population des Territoires du Nord-Ouest est constituée 
d'Autochtones et l'on y compte onze langues officielles : l'anglais, le français, l'inuktitut, le 
dogrib, le chippewyan, le gwich'in, le slave du nord, le slave du sud, l'innuinaktun, l'inuvialugtun 
et le cri. Cinquante-huit pour cent de la population autochtone parle une langue autochtone ainsi 
que l'anglais, mais, à l'exception des idiomes inuits, l'emploi des dialectes autochtones se perd 
progressivement. Parallèlement, si trois Inuit sur quatre peuvent lire et écrire en inuktitut, moins 
d'un sur trois d'entre eux possède des connaissances de l'anglais supérieures à celles d'une 9e 
année. Près de la moitié des populations Dénés et Inuvialuit et presqu'un tiers de la population 
Métis ont une connaissance de l'anglais inférieure au niveau d'une 9e année. 

La conjoncture économique évolue dans le Nord ainsi que partout ailleurs au Canada. 
Aujourd'hui, la plupart des débouchés se trouvent dans les industries de services, et pour être en 
mesure de trouver de l'emploi et d'acquérir une autonomie financière, il faut une éducation et une 
formation plus poussées qu'auparavant. Si les connaissances de l'anglais sont particulièrement 
importantes pour acquérir de l'instruction et trouver un emploi, il est tout aussi nécessaire de 
savoir parler au moins une langue autochtone officielle pour pouvoir accéder à de nombreux 
emplois dans le domaine de l'éducation, de la santé, des services sociaux et des services publics. 
L'importance accordée à l'alphabétisation en langues autochtones témoigne du désir des 
Territoires du Nord-Ouest de valoriser et de préserver les cultures et les traditions des peuples 
autochtones. 

 

 

 



Structure du programme d'alphabétisation 

Le ministère de l'Éducation, de la culture et de l'emploi finance la plupart des programmes 
d'alphabétisation et de formation de base des adultes dispensés dans les collèges publics, il aide à 
sensibiliser la population à l'importance de l'alphabétisation et administre les contributions aux 
projets d'alphabétisation communautaires. La division des collèges et de l'éducation permanente 
du Ministère contribue aux programmes d'alphabétisation communautaires en se chargeant de la 
création de matériel de formation et de programmes d'études, du contrôle et de l'évaluation des 
programmes et de la collecte de données territoriales sur l'alphabétisation. 

Pour élaborer les programmes d'alphabétisation et de formation de base des adultes et en assurer 
la prestation, le Ministère s'appuie sur la politique d'éducation permanente instaurée en 1987. 
Cette politique est axée sur la promotion de l'acquisition continue du savoir, l'intégration des 
langues autochtones dans tous les domaines possibles et la mise au point de programmes 
judicieux qui intègrent les normes nationales et conduisent à l'autonomie sociale et économique. 
En 1995-1996, le Ministère révisera cette politique à laquelle il rajoutera des directives 
spécifiques quant à l'alphabétisation et la formation de base des adultes. 

En 1990, le ministre de l'Éducation, de la culture et de l'emploi a instauré une stratégie de 
l'alphabétisation dans les T.N.-O. Cette stratégie globale vise à renforcer les programmes 
d'alphabétisation et de formation de base des adultes, à les ouvrir à un plus grand nombre de 
résidents ainsi qu'à stimuler la participation du public aux programmes d'alphabétisation à 
l'échelle locale. 

Les anciens du peuple déné ont dit que l'enfant vient au monde en saisissant le tambour. 
C'est ainsi que l'enfant tient dans les paumes de ses mains la connaissance, le savoir et les 
perspectives que le peuple Déné a accumulés au fil des siècles. Ce tambour représente la 
pérennité du peuple déné. L'enfant devient la communauté et la communauté est l'avenir 
du peuple. C'est pourquoi l'enfant est le symbole du futur. - Déné Kede, le programme 
d'études du Peuple : Notre objectif pour l'avenir, ministère de la Culture et de l'emploi 
des T.N-O. 

La stratégie d'alphabétisation repose sur les principes suivants : 

• Les écoles et le système d'éducation permanente devraient offrir aux résidents de tous les 
âges des possibilités d'acquérir des connaissances fonctionnelles de lecture et d'écriture 
dans toutes les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest.  

• Les programmes devraient être axés sur l'apprenant et dispensés par les écoles ou les 
centres d'apprentissage communautaires ou encore par des organisations non 
gouvernementales qui opèrent dans la collectivité.  

• La méthodologie et le matériel de formation employés devraient tenir compte des 
intérêts, des buts et de la culture de l'apprenant et de sa communauté et être conçus en 
fonction de ces valeurs.  

 



• La responsabilité en matière d'alphabétisation est tout autant l'affaire du gouvernement 
que des communautés et des particuliers.  

Le Ministère procède à la révision de cette stratégie dans le cadre de l'évaluation du programme 
de formation de base des adultes en vigueur. 

Programmes des colleges  publics 

Les collèges publics ont la responsabilité principale de dispenser des programmes 
d'alphabétisation et de formation de base des adultes dans les campus ou dans les centres 
d'apprentissage communautaires établis dans la plupart des collectivités des Territoires du Nord-
Ouest. 

Les programmes d'alphabétisation de base permettent aux adultes d'apprendre à lire, à écrire, à 
parler et à comprendre l'anglais, le français ou les langues autochtones et de s'initier aux 
mathématiques. Les programmes de perfectionnement scolaire préparent les adultes aux études 
postsecondaires ou au marché du travail. Afin d'assurer l'uniformité de ces programmes sur 
l'ensemble des territoires, le ministère de l'Éducation, de la culture et de l'emploi en établit les 
normes et les objectifs, détermine l'étendue et les étapes des capacités à enseigner et 
recommande des approches pédagogiques. 

En 1988-1989, le gouvernement a fourni aux collèges une aide financière supplémentaire pour 
élargir la prestation des programmes d'alphabétisation à l'échelle locale. De plus, en vertu d'un 
accord de partage des frais conclu avec le Secrétariat national à l'alphabétisation, le ministère de 
l'Éducation, de la culture et de l'emploi alloue aux collèges et aux formateurs, des subventions 
destinées au financement de projets d'alphabétisation locaux. La priorité est accordée aux projets 
destinés aux collectivités qui n'ont pas sur place de formateurs ou de programmes réguliers de 
formation de base des adultes. 

Fonds pour les projets d'alphabétisation communautaires 

Les conseils communautaires de l'éducation, les bandes, les centres d'accueil ainsi que les 
groupes locaux de défense des droits des femmes offrent aussi des programmes d'alphabétisation 
financés par le Fonds pour les projets d'alphabétisation communautaires. 

Une bande locale a conçu et mis au point du matériel pédagogique inspiré des valeurs 
spirituelles et traditionnelles du tambour dans la vie du peuple déné. Le projet est coordonnée 
par des professeurs stagiaires autochtones. 

Le Fonds, qui fut instauré en 1990, opère selon des critères de financement souples qui 
permettent de créer une vaste gamme de programmes conçus pour répondre à des besoins 
communautaires particuliers. Par exemple, reconnaissant que les premières années de l'enfant 
sont décisives pour l'acquisition future des capacités de lecture et d'écriture, le Fonds a aidé un 
groupe féminin local à mettre sur pied des cours d'alphabétisation à l'intention des parents peu 
instruits. Ce projet a été mené en coopération avec le Centre d'apprentissage communautaire et la 
ville de Hamlet. Dans le cadre d'un autre projet, une commission de bibliothèque locale a aussi 



mis au point «un programme d'intervention précoce» pour réunir des parents et des enfants 
autour d'activités de lecture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programmes d'alphabétisation autochtones 

Depuis 1991, des organisations non gouvernementales locales reçoivent des fonds destinés à 
l'alphabétisation en langues autochtones en vertu de l'accord de coopération entre le Canada et 
les T.N.-O. sur les langues officielles. 

Alphabétisation en milieu de travail 

Le ministère de l'Éducation, de la culture et de l'emploi procède à la mise au point d'une initiative 
d'alphabétisation en milieu de travail pour inciter les entreprises et les industries à offrir à leurs 
employés une formation de base sur leur lieu de travail. 

Le Conseil d'alphabétisation des T.N.-O. 

Créé en 1990, le Conseil d'alphabétisation des T.N.-O. a pour but d'aider et d'informer les 
professionnels de l'alphabétisation. Il participe aussi à des activités de promotion de 
l'alphabétisation dans les Territoires du Nord-Ouest. 

Une bande locale a mis au point un programme d'alphabétisation en milieu de travail pour 
répondre aux besoins des charpentiers qualifiés de sa collectivité. Depuis lors, la bande a 
monté sa propre entreprise de construction et veille à assurer la formation de base de ses 
employés. 

Facteurs de succès 

L'approche observée par les T.N.-O. pour aider les collectivités à mettre au point des 
programmes d'alphabétisation qui répondent aux besoins spécifiques des populations locales s'est 
révélée très positive. Elle fait naître dans les communautés un sentiment d'appropriation des 
questions d'alphabétisation et de responsabilité face à ces dernières. Dans la plupart des cas, les 
projets d'alphabétisation peuvent être intégrés à d'autres initiatives de développement déjà en 
opération. 

Le personnel 

Un employé du ministère de l'Éducation, de la culture et de l'emploi travaille à temps plein aux 
programmes d'alphabétisation et d'éducation de base des adultes. Au besoin, le Ministère recrute 
du personnel supplémentaire sur une base contractuelle ou occasionnelle. 

 

 

 

 



Budget 
Programmes de formation de base des adultes dans les collèges communautaires 
[incluant les salaires, l'opération et l'entretien] 

5,000,000$

Subventions et contributions par l'entremise du Fonds pour les projets 
d'alphabétisation communautaires 

381,000

Projets d'alphabétisation dans les collèges communautaires 315,000

Administration          83,000

Budget total consacré aux programmes d'alphabétisation et de formation de base 
des adultes 

$5,779,000

Contacts 
 
Mme Cate Sills, Gestionnaire 
Alphabétisation et formation de base des adultes 
Ministère de l'Éducation, de la culture et de l'emploi
Gouvernement des Territoires du Nord- Ouest 
B.P. 1320 
Yellowknife, NT X1A 2L9 
Téléphone : (403) 920-3482 
Télécopieur : (403) 920-0237  

Mme Kathleen Purchase 
Directrice, Politiques et programmes
Aurora College 
B.P. 1290 
Fort Smith, NT X0E 0P0 
Téléphone : (403) 872-7012 
Télécopieur : (403) 872-4730  

Mme Carla Bullinger, Directrice générale 
Conseil d'alphabétisation des T.N.-O. 
B.P. 761 
Yellowknife, NT X1A 2N6 
Téléphone : (403) 873-9262 
Télécopieur : (403) 873-0423  

M. Ian Rose 
Directeur, Politiques et programmes
Nunavut Arctic College 
B.P. 160 
Iqaluit, NT X0A 0H0 
Téléphone : (819) 979-4111 
Télécopieur : (819) 979-4118  

 

 

 

 

 



Nouvelle-Écosse : 
Partenariats - la solution aux besoins divers des clients 

Enquête sur les capacités de lecture 
et d'écriture utilisées 
quotidiennement2 

Adultes âgés de 
16 à 69 ans(en 
milliers) 

Niveaux de lecture

Niveau 
1 

Niveau 
2 

Niveau 
3 

Niveau 
4 

Canada 18,024 7% 9% 22% 62% 

Nouvelle-Écosse 594 5 %3 10 % 28 % 57 % 

Avec des statistiques telles que celles présentées ci-dessus, indiquant que les taux 
d'alphabétisation des adultes en Nouvelle-Écosse étaient inférieurs à ceux du Canada dans son 
ensemble, il était impératif que la province trouve des moyens novateurs d'assurer la formation 
de ses citoyens. Le gouvernement provincial a jugé que la meilleure façon de relever ce défi 
serait d'implanter un vaste réseau de partenariats communautaires pour promouvoir et soutenir 
un programme normalisé d'alphabétisation et de rattrapage scolaire à l'intention de la plupart des 
Néo-Écossais adultes. 

En 1988, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a créé une section de l'alphabétisation au sein 
de son ministère de l'Enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Cette section a 
reçu le mandat d'élaborer la politique d'alphabétisation de la province et de faire en sorte que les 
Néo-Écossais adultes puissent améliorer leurs connaissances par l'acquisition continue du savoir. 
L'année suivante, la province faisait paraître un rapport d'étude intitulé «L'Alphabétisation, la 
formation de base et le rattrapage scolaire des adultes en Nouvelle-Écosse : le rôle du collège 
communautaire» (traduction). Les recommandations contenues dans ce rapport ont servi de plan 
directeur à la mise au point des activités d'alphabétisation de la province. Ce document 
préconisait notamment l'élaboration d'un programme de formation des enseignants, la création de 
comités d'alphabétisation régionaux, l'établissement de centres de ressources sur l'alphabétisation 
ainsi que l'aménagement de services à l'intention des minorités ethnoculturelles telles que les 
collectivités afro-canadiennes et micmacs. Les ministres provinciaux ont avalisé le rapport de 
1989 et désigné les collèges communautaires comme point central de l'activité d'alphabétisation. 
Le gouvernement a mis sur pied un groupe de travail chargé de veiller à ce que tous les campus 
des collèges communautaires de la Nouvelle-Écosse se dotent de programmes appropriés pour 
hausser le degré d'alphabétisation dans la province. Suite à une restructuration ministérielle 
effectuée en 1995, la section de l'alphabétisation est devenue la section de l'éducation des 
adultes, intégrée dans la division de l'innovation et de l'apprentissage des adultes du ministère de 
l'Éducation et de la culture. 

 

 

 

 



Le gouvernement provincial travaille à l'élaboration d'une stratégie pour le perfectionnement 
continu des adultes appelée Learn Nova Scotia, qui comprendra aussi une politique sur 
l'éducation des adultes. 

Structure du programme d'alphabétisation 

La section de l'éducation des adultes travaille en collaboration avec les organismes 
communautaires, les institutions, les syndicats, les entreprises et l'industrie ainsi qu'avec d'autres 
ordres de gouvernement. Dans toute la Nouvelle-Écosse, les campus des collèges 
communautaires, les conseils scolaires, les écoles professionnelles privées, les conseils 
d'alphabétisation ainsi que les groupes et les organismes communautaires offrent des cours de 
rattrapage scolaire des adultes depuis les niveaux élémentaires jusqu'à la formation 
postsecondaire. 

La section de l'éducation des adultes est chargée de coordonner et de soutenir financièrement les 
organismes de Nouvelle-Écosse qui travaillent à la mise au point et à la prestation des 
programmes d'alphabétisation et de rattrapage scolaire des adultes. Les principales activités 
d'alphabétisation de la province sont les suivantes : 

• l'initiative d'apprentissage en milieu communautaire  
• l'initiative de formation en milieu de travail  
• les centres de soutien à l'apprentissage  
• les services à l'intention des personnes handicapées  
• la formation des moniteurs et des instructeurs  
• les publications  

Ces activités sont décrites ci-dessous. 

Initiative d'apprentissage en milieu communautaire 

En janvier 1994, des groupes communautaires, les autorités locales et la province se sont unis 
pour fonder l'initiative d'apprentissage en milieu communautaire. Ce projet permet d'allouer des 
subventions allant de 6 000 $ à 20 000 $ à des organismes ou des réseaux communautaires qui 
offrent des cours d'alphabétisation allant de la formation de base à l'équivalent d'une 12e année. 
Ce financement couvre les coûts salariaux et les frais généraux liés au recrutement de 
coordonnateurs et d'instructeurs chargés de dispenser les programmes d'alphabétisation. 

 

 

 

 

 



 

Jusqu'à présent, 27 réseaux d'apprentissage communautaires ont participé à l'initiative 
d'apprentissage en milieu communautaire. Ces réseaux, formés de délégués des minorités 
ethnoculturelles, des conseils scolaires, des conseils d'alphabétisation, des campus de collèges 
communautaires, des bibliothèques, des employeurs, des syndicats, des ministères et des groupes 
communautaires qui fournissent des services sociaux et des services à la personne, sont 
représentatifs des collectivités qu'ils desservent dans toute la province. 

Les réseaux pédagogiques financés par l'initiative d'apprentissage en milieu 
communautaire idéalement placés pour déterminer les besoins courants d'apprentissage de 
leurs collectivités et pour chercher activement d'autres sources de financement et de 
soutien susceptibles de répondre à ces besoins. 

Les réseaux se fondent sur des modèles de programmes novateurs et offrent diverses formules de 
rattrapage scolaire incluant l'enseignement en salle de classe, les séances d'enseignement 
individualisé ainsi que les programmes d'apprentissage assisté par ordinateur. Parallèlement à 
l'enseignement de la lecture, de l'écriture et du calcul, nombre de ces programmes offrent aussi 
une formation en informatique, une préparation à la vie active et des cours sur les techniques de 
recherche d'emploi. Les programmes sont diversifiés de façon à répondre aux besoins de groupes 
spécifiques tels que les mères chefs de famille, les ex-délinquants et les personnes détenues dans 
des établissements correctionnels, les personnes ayant des déficiences mentales ou physiques et 
les résidents de coopératives d'habitation. 

Le gouvernement de la Nouvelle-Écossse a approuvé le financement de plus de 130 programmes 
sous l'égide de l'initiative d'apprentissage en milieu communautaire, donnant ainsi à plus de 1 
000 Néo-Écossais la chance d'acquérir une plus grande instruction. 

Le programme de rattrapage scolaire des adultes de la Nouvelle-Écosse 

Le programme d'études que les réseaux de l'initiative d'apprentissage en milieu communautaire 
sont invités à employer s'appelle le programme de rattrapage scolaire des adultes de la Nouvelle- 
Écosse. Il comprend quatre niveaux d'enseignement allant de l'initiation à la lecture et à l'écriture 
jusqu'à une formation équivalente à la 12e année. 

Le programme de rattrapage scolaire des adultes de la Nouvelle-Écosse axe 
l'enseignement en salle de classe sur des thèmes se rapportant à la vie quotidienne des 
étudiants. Ces sujets reposent sur les intérêts, les préoccupations et les considérations 
professionnelles des étudiants ainsi que sur les impératifs d'apprentissage. 

Le gouvernement provincial a créé ce programme en collaboration avec le Collège 
communautaire de la Nouvelle-Écosse, dans le but d'établir un programme uniforme de 
rattrapage scolaire dans tous les campus du Collège et d'offrir un éventail complet de services 
afin que les étudiants adultes puissent choisir les programmes de formation professionnelle qui 
leur conviennent. 



Le programme d'études est personnalisé, axé sur les besoins et sur les styles d'apprentissage 
propres à chacun des apprenants et respecte leurs expériences de vie. Les instructeurs emploient 
des méthodes d'enseignement, des activités en salle de classe et des ressources pédagogiques 
variées, efficaces et adaptées aux apprenants adultes. Le programme met l'accent sur des 
stratégies d'apprentissage et de résolution de problèmes qui favorisent le progrès des apprenants 
tout au long de leur formation et leur procurent des outils pour appuyer leurs démarches en vue 
de leurs projets professionnels et scolaires futurs. Le programme pédagogique et le matériel de 
cours sont conçus pour s'adapter aux particularités raciales et culturelles. 

L'initiative de formation en milieu de travail 

L'initiative de formation en milieu de travail vise à concevoir des programmes novateurs 
propres à répondre aux besoins des particuliers, des travailleurs, des employeurs et des 
syndicats de la Nouvelle-Écosse, dans le contexte de l'économie des Maritimes. 

Son intervention axée sur la collaboration entre les employeurs et les employés fait de la 
Nouvelle-Écosse un chef de file canadien dans le domaine de la création de programmes 
d'alphabétisation en milieu de travail. Depuis 1989, la section de l'éducation des adultes 
coordonne l'initiative de formation en milieu de travail, un programme mixte fédéral-provincial 
visant à promouvoir une culture axée sur l'alphabétisation et l'apprentissage continu dans tous les 
lieux de travail de la Nouvelle-Écosse en partenariat avec les entreprises, l'industrie et les 
syndicats. Ce programme est financé par l'Agence de promotion économique du Canada 
Atlantique et le Secrétariat national à l'alphabétisation. 

Cette initiative est conçue à l'intention des Néo-Écossais qui travaillent et qui souhaitent 
améliorer leurs capacités de lecture, d'écriture et de calcul et développer leurs aptitudes à 
résoudre des problèmes, leur esprit critique et leur capacité de communication dans le cadre de 
leur travail. Ces programmes de perfectionnement en milieu de travail sont offerts tout autant par 
des petites compagnies que des firmes importantes, incluant les hôpitaux, les usines, les 
entreprises, les centres d'hébergement, les entreprises de transformation des produits 
alimentaires, les conseils scolaires et les hôtels. 

Les employés de la section de l'éducation des adultes travaillent en étroite collaboration avec les 
entreprises à l'évaluation des besoins de perfectionnement de ces dernières. Ils se chargent 
ensuite de la formation des instructeurs, conseillent les modifications à apporter aux programmes 
d'études, recommandent les ressources et les stratégies d'enseignement appropriées et assurent le 
suivi du processus en évaluant l'efficacité du programme. L'implantation de ces programmes de 
perfectionnement en milieu de travail a donné la chance à un plus grand nombre d'adultes néo- 
écossais de pouvoir s'instruire. Par voie de conséquence, les entreprises se retrouvent avec des 
employés mieux formés et plus compétents, qui sont plus sûrs d'eux-mêmes, ont développé leur 
capacité d'adaptation et sont capables de répondre aux exigences d'un milieu de travail en 
constante évolution. 

 

 



Le financement accordé à chaque lieu de travail pour la formation et le perfectionnement s'élève 
à 3 000 $ en moyenne, et la prise en charge des autres coûts est négociée par l'étude de chaque 
cas. En 1994-1995, ce projet a permis de financer de 45 programmes en milieu de travail et la 
province espère avoir implanté 65 de ces programmes d'ici mars 1996. 

Les centres de soutien à l'apprentissage 

En 1990, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a ouvert 8 centres anglophones et 1 centre 
francophone de soutien à l'apprentissage, où du matériel de prêt est mis à la disposition des 
instructeurs, des moniteurs, des administrateurs du programme et des étudiants. 

Chacun des centres anglophones contient plus de 6 000 livres, périodiques, audio-cassettes et 
vidéocassettes relatifs à l'alphabétisation, à la formation de base et au rattrapage scolaire des 
adultes. Le centre francophone, situé à Dartmouth, dessert la communauté acadienne et compte 
près de 3 000 outils de formation à la disposition des Acadiens adultes désireux de perfectionner 
leurs connaissances en écriture et en lecture. 

Les centres sont aussi équipés de ressources spécialisées dans des domaines particuliers, 
notamment le langage simple, l'alphabétisation des familles, la reconnaissance des acquis, le 
perfectionnement en milieu de travail et les besoins des minorités ethnoculturelles telles que les 
Afro-canadiens, les Micmacs et d'autres peuples des Premières nations. Ils possèdent aussi divers 
matériaux sur support imprimé et vidéo et en braille traitant de la déficience et de l'éducation, qui 
sont à la disposition des personnes handicapées. 

Ateliers sur le langage simple 

Les centres de soutien à l'apprentissage disposent de ressources diverses, rédigées et conçues 
selon les principes du langage simple. En fait, la section de l'éducation des adultes a mis au point 
un certain nombre de ressources pour aider les gens à se familiariser avec le langage simple et 
permettre aux animateurs d'enseigner les principes de cette technique. 

Les documents à l'appui de l'atelier sur le langage simple disponibles dans les centres de 
soutien à l'apprentissage peuvent servir à tous les animateurs qui s'estiment en mesure de 
pouvoir offrir un atelier de base sur les techniques du langage simple ou à toute personne 
désireuse d'améliorer ses aptitudes en communication écrite. 

L'atelier de deux heures sur le langage simple initie les participants à cette notion. L'atelier de 
sept heures traite le sujet en profondeur en discutant des techniques de conception et de montage. 
Les animateurs et les participants de chaque atelier disposent respectivement d'un guide et d'un 
manuel où les sujets présentés en ateliers sont étudiés en détail. 

 

 

 



Services à l'intention des personnes handicapées 

La section de l'éducation des adultes offre des ressources et des services qui permettent aux 
personnes handicapées d'accéder plus facilement aux programmes d'alphabétisation et de 
rattrapage scolaire des adultes. La section a monté une banque d'aides spécialisées où les 
personnes handicapées peuvent emprunter de l'équipement tel que des ordinateurs avec 
synthétiseurs vocaux, des logiciels, des claviers d'ordinateur adaptés, des synthétiseurs de 
paroles, des systèmes d'agrandissement des caractères, des machines à écrire braille, des 
systèmes infrarouges, des téléimprimeurs ainsi que des décodeurs. 

De plus, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a mis sur pied un certain nombre de 
programmes novateurs d'alphabétisation et de rattrapage à l'intention des personnes handicapées. 
L'un des programmes est axé sur l'apprentissage du braille, de la lecture et de l'écriture alors 
qu'un autre cours de formation, destiné aux adultes sourds, est donné en langage gestuel anglais 
et américain. La province de la Nouvelle-Écosse finance aussi un programme destiné aux gens 
victimes de traumatismes crâniens, dans le cadre duquel ceux-ci apprennent à consigner les 
événements de leur vie dans des aide-mémoire pour rester au fait de leur existence. Un autre 
programme assure une formation de base en lecture, en écriture et en informatique à des 
personnes qui ne peuvent pas apprendre à l'aide de livres, de papier et de crayons.  

Accès à l'apprentissage pour les adultes handicapés 

La section de l'éducation des adultes produit une publication intitulée «Accès à l'apprentissage 
pour les adultes handicapés» (traduction) à l'intention des instructeurs et des moniteurs qui 
travaillent avec des étudiants handicapés. Ce document de formation traite des besoins des 
adultes atteints de déficiences motrices ou sensorielles ainsi que des particularités de certaines 
déficiences et propose des idées et des stratégies d'adaptation appropriées à ce type 
d'enseignement. Ce manuel est disponible en version imprimée et en version braille. 

Formation des moniteurs et des instructeurs 

Dans le cadre de ses principales fonctions, la section de l'éducation des adultes fournit des 
services de perfectionnement professionnel aux organismes communautaires, aux organismes 
bénévoles ainsi qu'aux établissements qui oeuvrent dans le domaine de l'alphabétisation des 
adultes. 

 

 

 

 

 

 



Le programme de formation et d'accréditation des moniteurs et des instructeurs 

Dans chaque région, la section de l'éducation des adultes offre un programme de formation et 
d'accréditation d'une durée de trente heures qui permet aux moniteurs, aux instructeurs et aux 
enseignants travaillant dans les programmes d'alphabétisation et de rattrapage scolaire des 
adultes, de perfectionner leurs compétences. Ce programme est utilisé par des groupes divers tels 
que des groupes bénévoles universitaires, des conseils de bénévoles, des moniteurs rémunérés 
qui travaillent dans des programmes destinés aux bénéficiaires d'aide sociale ainsi que des 
enseignants des programmes d'école du soir. 

Durant le programme de formation, des études de cas et de projets viennent renforcer les 
notions présentées pendant les séances. Les participants reçoivent un manuel de 
l'enseignement qui traite en détail des sujets abordés dans les ateliers. 

Ce programme présente un ensemble de méthodes, d'activités d'apprentissage et de matériel 
pédagogique pour l'enseignement aux adultes auxquels les instructeurs peuvent avoir recours 
pour aider les adultes à améliorer leurs capacités de lecture, d'écriture et de mathématiques. Bien 
que les participants n'aient pas besoin d'avoir suivi une formation préalable en alphabétisation ou 
en rattrapage scolaire, l'expérience de l'enseignement est néanmoins fort utile. À la fin du cours, 
les participants reçoivent un certificat d'accréditation du ministère de l'Éducation et de la culture. 

Publications 

Afin d'encourager l'alphabétisation et le rattrapage scolaire des adultes, la section de l'éducation 
des adultes a mis au point des ressources et des programmes éducatifs tels que : 

• le Nova Scotia Academic Upgrading Program for Adults, programme éducatif utilisé dans le 
cadre de l'initiative d'apprentissage en milieu communautaire;  

• le Resources for Everyday Thinking, programme de formation des adultes où sont proposés des 
renseignements, des idées et des stratégies qui facilitent le développement de la pensée 
critique par l'analyse de programmes télévisés et de leur influence sur la pensée et 
l'apprentissage;  

• le Mi'kmaqs Past and Present : A Resource Guide, qui présente un aperçu historique de la 
communauté Micmac, décrit ses traditions culturelles, traite de questions politiques et sociales 
qui touchent les Micmacs et propose une bibliographie d'ouvrages et de documents d'appoint 
sur le sujet.  

 

 

 

 

 

 



Des partenariats créatifs 

La section de l'éducation des adultes estime que, sans l'établissement de partenariats créatifs avec 
les organismes du secteur privé, son mandat de promouvoir et de soutenir les programmes 
d'alphabétisation et de rattrapage scolaire des adultes en Nouvelle-Écosse aurait été pratiquement 
irréalisable. La section travaille en collaboration avec les fournisseurs de services 
d'alphabétisation suivants : 

• le Collège communautaire de la Nouvelle‐Écosse et le Collège de l'Acadie;  
• les conseils scolaires de district;  
• les ministères fédéraux;  
• des formateurs et des écoles de métiers privées;  
• la Coalition provinciale pour l'alphabétisation de la Nouvelle‐Écosse.  

Le Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse et le Collège de l'Acadie 

La section de l'éducation des adultes et le Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse ont 
travaillé de concert à la mise au point du programme de rattrapage scolaire du Collège, qui 
permet aux apprenants adultes n'ayant pas terminé leurs études secondaires d'être admissibles 
aux programmes du collège communautaire. La majorité des 19 campus du Collège 
communautaire de la Nouvelle-Écosse offrent des cours de formation de base des adultes qui 
s'appuient sur le Nova Scotia Academic Upgrading Curriculum for Adults. Ces cours sont 
sanctionnés par un certificat d'équivalence. 

Le Collège de l'Acadie offre aux adultes des programmes de niveau collégial en français dans 7 
centres d'apprentissage, dont 6 se trouvent en Nouvelle-Écosse et 1 à l'Île du Prince-Édouard. En 
1994-1995, 71 étudiants étaient inscrits aux programmes de rattrapage scolaire du Collège. 

Les conseils scolaires de district 

Les conseils scolaires de la Nouvelle-Écosse offrent des programmes pour adultes et des 
programmes d'éducation permanente ainsi que le programme d'équivalences secondaires qui 
permet aux adultes d'obtenir des diplômes équivalents aux diplômes d'études secondaires. En 
1994-1995, plus de 2 400 adultes ont reçu leur diplôme du programme d'équivalences 
secondaires. À Halifax-Dartmouth, les conseils financent les programmes bénévoles 
d'alphabétisation donnés dans les bibliothèques. De plus, 19 conseils ont créé des écoles de jour 
pour adultes qui offrent à ces derniers et aux jeunes qui ont abandonné l'école des cours 
équivalents à ceux des écoles publiques. Les finissants reçoivent un certificat de fin d'études 
secondaires. 

Les conseils scolaires de la province essaient de trouver des formules de partenariats avec 
d'autres organismes pour offrir des programmes d'éducation communautaire et d'apprentissage 
des adultes. L'objectif est de créer, dans chaque conseil scolaire, un poste d'animateur en 
éducation communautaire qui sera chargé de lancer et de promouvoir des initiatives d'éducation 
communautaire et d'éducation des adultes. Toutefois, les conseils scolaires font l'objet d'un 



processus de restructuration visant à réduire leur nombre de 22 à 7, et les subventions destinées à 
l'éducation des adultes ont baissé considérablement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les ministères fédéraux 

Par l'entremise du Programme national de financement de l'alphabétisation, le gouvernement 
fédéral et celui de la province ont uni leurs efforts pour allouer aux groupes communautaires et 
aux établissements d'enseignement des fonds destinés à des projets novateurs d'alphabétisation 
des adultes, notamment des projets de recherche, de création de programmes d'études ainsi que 
des activités de sensibilisation et de diffusion. 

Formateurs et écoles de métiers privées 

Près de 95 formateurs et écoles de métiers privées de la province sont enregistrés sous le régime 
de la Loi sur les écoles de métiers privées. Quinze d'entre eux offrent des programmes 
d'alphabétisation et de rattrapage scolaire selon des formules diverses établies en fonction des 
besoins et des préférences du programme. Un certain nombre d'écoles privées ont recours à 
l'enseignement automatisé dans le cadre de leurs activités de rattrapage scolaire. 

La Coalition provinciale de la NouvelleÉcosse pour l'alphabétisation 

En 1992, des particuliers et des groupes intéressés par la question de l'alphabétisation et du 
rattrapage scolaire des adultes dans la province ont formé la Coalition provinciale de la 
Nouvelle-Écosse pour l'alphabétisation. Cette association est composée d'apprenants, de groupes 
qui oeuvrent dans le domaine de l'alphabétisation, de formateurs, d'organismes, de représentants 
d'entreprises et de syndicats ainsi que de groupes communautaires et bénévoles. 

La Coalition alloue des subventions à des organismes sans but lucratif oeuvrant dans les 
domaines de l'alphabétisation et du rattrapage scolaire des adultes. La subvention allouée aux 
projets ou aux activités est de 3 000 $ sur une période de douze mois. Les tournois de golf sur 
invitation de Peter Gzowski en faveur de l'alphabétisation fournissent la moitié du financement 
destiné au programme de subventions, et le ministère de l'Éducation et de la culture de la 
Nouvelle-Écosse fournit la contrepartie de ce montant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facteurs de succès 

Le gouvernement provincial de la Nouvelle-Écosse attribue le succès de ses programmes 
d'alphabétisation des adultes aux partenariats qu'il a su créer avec la collectivité et les différents 
ordres de gouvernement. 

Dans des collectivités de tous les coins de la province, le personnel provincial et les bénévoles 
communautaires sont acquis aux principes de l'éducation des adultes et croient fermement à 
l'importance de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul. Les relations et les 
partenariats formés localement entre les coordonnateurs de l'éducation des adultes et les 
enseignants des cours d'alphabétisation et de rattrapage jouent un rôle essentiel dans le succès 
des activités d'alphabétisation. 

Le partenariat établi entre la section de l'éducation des adultes et le Secrétariat national à 
l'alphabétisation à l'intérieur du cadre de travail du gouvernement a débouché sur un grand 
nombre de projets et d'initiatives de qualité. Des coordonnateurs provinciaux encouragent les 
différents ministères fédéraux et les divers organismes locaux à s'associer pour offrir des 
programmes et des services d'alphabétisation et de rattrapage scolaire qui soient adaptés et de 
qualité. 

Budget 

Le budget de l'année 1995-1996 de la section de l'éducation des adultes, excluant les salaires, est 
réparti de la façon suivante : 

Initiative d'apprentissage en milieu communautaire 900,000$ 

Initiative de formation en milieu de travail 383,000 

Frais de fonctionnement  92,900 

Études de correspondance 220,400  

Total :  1,596,300$ 

Le personnel 

La section de l'éducation des adultes est composée de trois gestionnaires et de neuf 
coordonnateurs de l'éducation des adultes, dont six s'occupent des régions géographiques de la 
province et trois sont mandatés par la province pour desservir des groupes particuliers, 
nommément les Micmacs, les francophones et les personnes handicapées. Un coordonnateur de 



l'éducation des adultes de la direction des services africains-canadiens s'occupe, avec la section 
de l'éducation des adultes, des besoins de la communauté afro-canadienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La section engage aussi sur une base contractuelle des agents locaux, qui travaillent durant une 
partie de l'année à coordonner l'initiative d'éducation en milieu de travail. Outre ses employés 
permanents, la section recrute d'autres employés sur une base contractuelle pour mener des 
activités de recherche et élaborer des programmes d'études. 

Contacts 

L'adresse postale des personnes citées ci-dessous est la suivante : 

Éducation des adultes et Innovation  
Ministère de l'Éducation et de la culture 
Édifice Trade Mart 
2021, rue Brunswick 
B.P. 578 
Halifax, NS B3J 2S9 

Mme Nancy Hyland 
Directrice, Éducation des adultes et 
innovation 
Téléphone: (902) 424-8880 
Télécopieur :(902) 424-0666  

Mme Carmelle d'Entremont 
Gestionnaire, Section de l'éducation des 
adultes 
Téléphone :(902) 424-5160 
Télécopieur :(902) 424-0666  

Mme Jean Smyth 
Gestionnaire, Section de l'éducation des 
adultes 
Téléphone :(902) 424-5162 
Télécopieur : (902) 424-0666  

Mme Sandra McKenzie 
Gestionnaire, Section de l'éducation des 
adultes 
Téléphone : (902) 424-7645 
Télécopieur : (902) 424-0666  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ontario : 
Des programmes divers pour des besoins changeants 

Enquête sur les capacités de lecture 
et d'écriture utilisées 
quotidiennement1 

Adultes âgés de 
16 à 69 ans(en 
milliers) 

Niveaux de lecture

Niveau 
1 

Niveau 
2 

Niveau 
3 

Niveau 
4 

Canada 18,024 7% 9% 22% 62% 

Ontario 6,689 9 % 8 % 21 % 62 % 

Bien que les taux d'alphabétisation de l'Ontario reflètent ceux du pays dans son ensemble, le fait 
qu'un immigrant sur deux vienne s'installer en Ontario place la province devant des difficultés 
très particulières en matière d'alphabétisation. D'après l'enquête sur l'alphabétisation menée par 
Statistique Canada en 1989, seul un immigrant sur trois dont la langue maternelle différait de 
l'anglais ou du français possédait les connaissances de lecture et d'écriture nécessaires à la vie 
courante. Le recensement de 1991 rapportait que près de 200 000 Ontariens, incluant de 
nombreux Autochtones du nord de l'Ontario, ne parlaient ni le français ni l'anglais. Les Ontariens 
qui doivent et souhaitent apprendre le français ou l'anglais s'inscrivent généralement à des 
programmes d'alphabétisation. 

En Ontario, il n'existe aucune disposition législative précise à l'égard de l'alphabétisation des 
adultes. En fait, jusqu'en 1986, le gouvernement de l'Ontario n'avait pas d'organisme responsable 
du dossier de l'alphabétisation. Les conseils scolaires et d'autres organismes communautaires 
offraient à l'échelle locale des activités d'alphabétisation conçues selon leurs critères et 
généralement sans liens avec les stratégies et les pratiques employées ailleurs en Ontario ou dans 
les autres provinces. En 1986, le gouvernement de l'Ontario a placé l'alphabétisation au rang de 
ses préoccupations prioritaires en instaurant un plan gouvernemental pour l'alphabétisation des 
adultes. Ce plan, qui définissait les grandes lignes des responsabilités du gouvernement de 
l'Ontario en matière d'alphabétisation des adultes, a servi de pierre d'assise à la mise sur pied du 
réseau de programmes d'alphabétisation existant aujourd'hui. 

En octobre 1993, le gouvernement de l'Ontario créait le Conseil ontarien de formation et 
d'adaptation de la main-d'oeuvre. La section de l'alphabétisation du Conseil a reçu comme 
mandat d'établir la politique d'alphabétisation des adultes et d'assurer le financement et le soutien 
des programmes et des services d'alphabétisation dans la province. De leur côté, le ministère de 
l'Éducation et de la formation ainsi que le ministère du Solliciteur général et des services 
correctionnels offrent aussi certains programmes d'alphabétisation. 

 

1 Les personnes ayant déclaré n'avoir aucune capacité sont classées dans le niveau 1 

 

 



Le gouvernement de l'Ontario étant convaincu que l'alphabétisation est le fondement de la 
formation professionnelle, le mandat de la section de l'alphabétisation a donc double objet : 

• créer une main-d'oeuvre hautement qualifiée;  
• aider la population et les collectivités à s'adapter aux changements qui surviennent dans 

le domaine de la technologie, des relations commerciales mondiales, de la concurrence et 
de la restructuration économique.  

En juin 1994, le Conseil ontarien de formation et d'adaptation de la main-d'oeuvre a adopté un 
cadre de responsabilités et de normes de qualité applicables à tous les programmes 
d'alphabétisation des adultes de l'Ontario dont il assure le financement. 

Structure du programme d'alphabétisation 

Pour répondre aux besoins des apprenants adultes, la section de l'alphabétisation du Conseil a 
défini quatre axes culturels - les anglophones, les francophones, les Autochtones et les personnes 
sourdes. De plus, l'Ontario finance des programmes d'alphabétisation particuliers destinés aux 
femmes, aux membres des minorités ethnoculturelles, aux personnes âgées ainsi qu'aux 
personnes ayant des difficultés d'apprentissage. 

La section de l'alphabétisation finance 170 organismes communautaires, 84 conseils scolaires, 25 
collèges et 3 syndicats qui offrent des cours d'alphabétisation dans la collectivité et en milieu de 
travail. 

• Les programmes communautaires  
o Formation de base de l'Ontario 
o Initiation à la lecture, à l'écriture et au calcul pour les adultes 
o Alphabétisation communautaire de l'Ontario 
o Développement et soutien régional de l'alphabétisation 

• Les programmes en milieu de travail  
o Formation de base en milieu de travail 
o Formation de base et équité dans la main-d'oeuvre et en milieu de travail 

 

 

 

 

 

 

 



Les programmes communautaires 
Formation de base de l'Ontario 

La Formation de base de l'Ontario est un programme de rattrapage destiné aux adultes confrontés 
à des lacunes dans leurs capacités de lecture, d'écriture et de calcul et à des compétences 
professionnelles inférieures à une 12e année. Les résidents de l'Ontario âgés de 25 ans et plus et 
autorisés à travailler dans la province peuvent s'inscrire à ce programme. Les stagiaires sont 
acceptés selon le principe du premier arrivé, premier servi. 

Dans les 22 collèges anglophones et les 3 collèges francophones d'art appliqués et de technologie 
qui offrent le programme, des professeurs évaluent les capacités et les objectifs des participants 
pour établir des plans de formation individuels. Chaque année, près de 13 000 personnes dans 
plus de cent localités de la province participent au programme Formation de base de l'Ontario. À 
titre d'exemple, le Centennial College of Applied Arts and Technology de Scarborough offre des 
cours d'alphabétisation dans le cadre de ce programme. 

L'intervention concertée du Centennial College et du Metro Social Services 

Dans le programme de Formation de base de l'Ontario du Centennial College, les moniteurs 
aident les étudiants à définir leurs besoins et leurs intérêts personnels. Ils évaluent constamment 
les progrès des apprenants et leur donnent des moyens pratiques d'acquérir et d'appliquer les 
notions de lecture, d'écriture et de calcul enseignées. Ils proposent aussi des activités spéciales 
qui permettent aux apprenants de renforcer leurs connaissances et de devenir autonomes. 

Dans le programme de Formation de base de l'Ontario, le Centennial College est attentif aux 
besoins de ses étudiants. Ce programme offre aux apprenants un large éventail de moyens 
pour améliorer leurs connaissances de la lecture, de l'écriture et du calcul, acquérir une 
autonomie fonctionelle et développer leurs sens critique et leur aptitude à résoudre les 
problèmes. 

Le Centennial College a établi une étroite collaboration avec le Metro Social Services et 
rencontre les représentants de cet organisme municipal sur une base régulière. De cette façon, les 
deux organismes peuvent s'assurer qu'ils répondent bien aux besoins changeants de leurs clients 
et de leurs propres institutions. Le Metro Social Services fait une large place aux besoins en 
formation de base de ses clients, notamment des chefs de familles monoparentales. Cet 
organisme municipal procède actuellement, avec d'autres ordres de gouvernement, à la mise au 
point d'une base de données des clients qui facilitera le placement de ces derniers dans des 
programmes qui leur conviennent. 

 

 

 



Initiation à la lecture, à l'écriture et au calcul pour les adultes 

Dans le cadre de ce programme, 77 conseils scolaires anglophones et 7 conseils scolaires 
francophones offrent un apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul aux adultes, soit de 
façon directe, soit en coopération avec des groupes communautaires. D'autre part, 6 conseils 
scolaires publics de langue anglaise du Grand Toronto et un conseil scolaire d'Ottawa offrent ce 
programme de formation de base sans financement du Conseil ontarien de formation et 
d'adaptation de la main-d'oeuvre. 

Les clients du programme sont des adultes possédant un niveau d'instruction inférieur à la 8e 
année, et ils comptent des travailleurs d'âge mûr, des détenus, des personnes âgées et des 
personnes ayant des difficultés d'apprentissage. En 1994-1995, près de 22 000 personnes ont 
participé au programme ontarien d'initiation à la lecture, à l'écriture et au calcul pour les adultes. 
L'enseignement est dispensé sous forme d'apprentissage individualisé, en petits groupes ou dans 
des classes ouvertes dans des salles communautaires ou des écoles, telles que celles du Conseil 
scolaire de Peel, à Waterloo. 

Programme d'initiation à la lecture, à l'écriture et au calcul pour les adultes du Conseil 
scolaire de Peel 

Le Conseil scolaire de Peel, à Mississauga, a rédigé un énoncé de mission à l'appui de son 
programme d'initiation à la lecture, à l'écriture et au calcul pour les adultes. Les buts énoncés 
consistent notamment à déterminer les objectifs des apprenants avec ces derniers, à établir des 
critères d'évaluation des capacités de lecture, d'écriture et de calcul et à recommander du matériel 
de formation adapté. 

Le personnel et les apprenants du Conseil scolaire de Peel croient fermement que 
l'acquisition continue du savoir constitue un excellent moyen de promouvoir l'estime de 
soi, l'autonomie et la responsabilité et qu'elle permet aux individus de contribuer de façon 
productive à une société ouverte sur le monde. 

Au départ, les moniteurs apportent autant d'aide que possible aux apprenants, ce qui stimule la 
participation de l'enseignant et de l'apprenant et crée un sentiment de confiance mutuelle. Afin de 
maintenir cette qualité de service, le conseil scolaire encourage les gestionnaires ou les 
spécialistes de ce programme à se rendre dans les classes pour offrir de l'aide aux moniteurs et 
aux apprenants et élucider tous problèmes qui se présenteraient. Les gestionnaires de 
programmes aident aussi les enseignants des apprenants à défi en analysant la situation de ces 
derniers et en adaptant le programme en conséquence. En entretenant ce type de rapports avec les 
enseignants, les gestionnaires de programme peuvent assurer une parfaite intégration de chaque 
apprenant dans le programme d'alphabétisation. 

 

 

 



Le Conseil scolaire de Peel tient aussi des réunions du personnel et des ateliers où sont étudiées 
diverses méthodes d'enseignement de la lecture, de l'écriture et du calcul aux adultes et il a mis 
au point un processus d'évaluation des enseignants.  

L'Alphabétisation communautaire de l'Ontario 

Le programme d'Alphabétisation communautaire de l'Ontario est offert par des organismes 
communautaires sans but lucratif et s'adresse essentiellement aux apprenants qui n'ont pu profiter 
des programmes d'alphabétisation offerts par d'autres établissements. L'enseignement est 
individualisé ou se donne en petits groupes selon des méthodes, des programmes d'études et des 
ressources pédagogiques adaptés aux besoins des participants et de leurs collectivités. Les 
connaissances, les intérêts, la culture et les buts personnels des apprenants sont intégrés dans 
leurs activités personnelles d'apprentissage. 

Chaque année, près de 16 000 personnes s'inscrivent aux 170 programmes d'Alphabétisation 
communautaires financés par le programme d'alphabétisation communautaire de l'Ontario. Il 
existe 101 programmes anglais, 30 programmes français, 31 programmes dans les collectivités 
autochtones, 5 programmes à l'intention des personnes sourdes et 3 programmes destinés aux 
personnes sourdes et non-voyantes. Le programme de formation de base de Waterloo illustre une 
des façons possibles d'appliquer le programme d'alphabétisation communautaire de l'Ontario. 

Formation de base 

Pour garantir une égalité d'accès au programme de formation de base, les employés de ce 
programme essaient de fournir un maximum de services de soutien à leurs apprenants. Ils 
offrent notamment un service de garderie, de transport, de cours décentralisés, de visites à 
domicile, d'action directe auprès des minorités ethonoculturelles, d'accès aux bureaux en 
fauteil roulant ansi que des projets de partenariats avec d'autres programmes. 

Le programme de formation de base de la région de Waterloo a réussi à élargir le nombre de ses 
apprenants tout en améliorant la qualité de ses cours en se dotant d'une structure plus efficace. Il 
donne à ses moniteurs la formation voulue pour enseigner auprès de petits groupes, il a instauré 
des outils d'évaluation et augmenté le nombre d'ateliers de formation à l'intention des bénévoles. 
De plus, il dirige une séance d'orientation pour les apprenants portant sur l'assiduité aux cours et 
l'étude personnelle et mène des entrevues par téléphone pour suivre le cheminement des 
apprenants qui ont terminé le programme. Ce programme prévoit d'évaluer son efficacité en 
1996. 

Les apprenants participent à l'élaboration des programmes de formation de base en établissant 
leurs buts personnels, en choisissant le matériel et les approches pédagogiques qu'ils souhaitent 
utiliser ainsi qu'en évaluant leurs propres progrès. Deux des membres du conseil, dont le 
président, sont des apprenants et, de cette façon, il est certain que les expériences et les 
perceptions des apprenants sont prises en considération lors des décisions. 

 



Développement et soutien régional de l'alphabétisation 

Dans le cadre de ce programme, le gouvernement de l'Ontario et le Secrétariat national à 
l'alphabétisation partagent les frais relatifs à divers services et projets d'alphabétisation en 
Ontario. Ce programme accorde un financement aux organismes provinciaux et régionaux sans 
but lucratif oeuvrant dans des programmes d'alphabétisation des adultes. Ces organismes 
emploient les fonds à la formation des instructeurs, à l'organisation de conférences ainsi qu'à 
l'élaboration et à la distribution de ressources documentaires. 

Ce programme finance aussi d'autres types de services, notamment un centre de ressources connu 
sous le nom d'Alpha Ontario, un programme de base de données nommé Alphabase ainsi qu'un 
réseau informatique appelé AlphaCom. Il soutient les services d'éditique régionaux qui mettent 
au point, publient et distribuent du matériel de formation, dont quatre services en anglais, un 
service en français appelé le Centre FORA ainsi qu'un service autochtone actuellement en 
préparation, appelé Ningwakwe. Ce programme a de plus aidé des organismes tels que le 
Literacy Link Eastern Ontario à réunir des alphabétiseurs de l'est de l'Ontario pour leur permettre 
de discuter de leurs techniques et de leurs stratégies et d'élaborer un réseau d'alphabétisation 
solide. 

Le Literacy Link Eastern Ontario 

Le Literacy Link Eastern Ontario, situé à Kingston, est un réseau de représentants de 
programmes d'alphabétisation des régions, des comtés et des localités de l'est de l'Ontario. Ce 
réseau a permis à ses membres de mieux comprendre les problèmes d'alphabétisation régionaux 
et d'acquérir une perspective sur les activités d'alphabétisation à l'échelle des régions et des 
comtés. 

Le réseau Literacy Link Eastern Ontario travaille en permanence à la mise en oeuvre et au 
soutien des programmes d'alphabétisation provinciaux dans la région. Dans ce contexte, il 
produira notamment six trousses pédagogiques différentes à l'appui des programmes dans 
la région et tiendra à l'intention des formateurs régionaux des ateliers portant sur 
l'élaboration des dossiers personelles des apprenants et sur l'importance des objectifs dans 
la processus de formation. 

Lors des réunions du réseau, les membres échangent des informations sur les activités 
d'alphabétisation régionales, et les représentants des comtés relaient ces renseignements aux 
programmes de leurs régions respectives. Ces représentants de comtés font aussi valoir les 
besoins des apprenants de leur région aux autres membres du réseau. Un comité d'apprenants 
fournit des rapports au réseau, et le personnel de celui-ci aide à évaluer les besoins des 
apprenants en communiquant avec eux par téléphone, par télécopieur ou par autre moyen 
électronique. 

 

 

 



Le réseau coordonne un projet visant à établir un processus commun d'évaluation des 
connaissances des apprenants afin que les participants aux programmes d'alphabétisation ne 
soient plus obligés de passer par le même processus d'évaluation pour pouvoir s'inscrire dans des 
programmes de formation différents. Le réseau envisage aussi de participer au programme 
Formation de base et équité dans la main-d'oeuvre et en milieu de travail afin d'évaluer les 
besoins de formation en milieu de travail dans la région. 

Les programmes en milieu de travail 
Formation de base en milieu de travail de l'Ontario 

Dans le cadre de ce programme, le gouvernement ontarien aide les syndicats, les employeurs et 
leurs agents à offrir des cours d'alphabétisation et de calcul et d'autres cours de formation de base 
aux employés sur leur lieu de travail. Ce programme est disponible dans divers lieux de travail 
de l'Ontario, incluant des hôpitaux, des usines, des restaurants, des papetières et des aciéries. 

En ce qui a trait aux programmes de formation mis sur pied par les syndicats, les adhérents 
mettent des cours à la disposition de leurs collègues de travail par l'entremise des trois grandes 
organisations syndicales citées ci-dessous : 

• le Hamilton and District Labour Council;  
• le Labour Council of Metropolitan Toronto and York Region;  
• la Fédération du travail de l'Ontario, au moyen de son programme BEST (disponible en 

anglais et en français).  

Les personnes admissibles à ce programme sont notamment des employés que le manque 
d'instruction et d'autres qualifications de base empêchent de participer pleinement et totalement à 
la vie sociale et professionnelle. Le programme s'adresse aussi aux employés licenciés et aux 
travailleurs d'usines ou autres établissements sur le point de fermer. Plus de 2 100 personnes 
s'inscrivent chaque année au programme Formation de base en milieu de travail de l'Ontario, 
assuré notamment par le programme d'anglais langue fonctionnelle de Waterloo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le programme d'anglais langue fonctionnelle de Waterloo 

Le programme d'anglais langue fonctionnelle offre des cours d'alphabétisation en milieu de 
travail dans la région de Waterloo depuis près de 14 ans. Ce programme a été mis sur pied par 
des membres de la communauté qui se sont aperçus que le lieu de travail était un endroit idéal 
pour l'acquisition des connaissances de base. Les employés de ce programme travaillent en 
consultation avec les compagnies et les apprenants pour établir des horaires de cours variés et 
évaluer le programme régulièrement. De cette façon, ils s'assurent que le programme d'études est 
approprié et que les apprenants se sentent à l'aise dans les classes. 

Au fil des années, le programme a mobilisé une équipe de travailleurs compétents et 
dévoués qui adaptent constamment leurs services d'alphabétisation aux besoins fluctuants 
des travailleurs dans les divers lieux de travail. 

Formation de base et équité dans la main-d'oeuvre et en milieu de travail 

Ce programme, qui a débuté en septembre 1995, est une fusion de trois programmes antérieurs - 
le programme en milieu de travail multiculturel, la variante du programme ontarien de Formation 
de base en milieu de travail offerte par les employeurs, et le programme d'aide à l'adaptation de 
la main-d'oeuvre. 

Ce programme, offert par les collèges, les conseils scolaires et les organismes communautaires, 
offre des activités de soutien telles que l'évaluation des besoins des apprenants, la mise au point 
de plans de formation ainsi que le maintien et le perfectionnement des compétences de base des 
travailleurs afin qu'ils puissent répondre aux exigences de leur milieu de travail et s'adapter aux 
changements à venir dans leur environnement professionnel. Ce programme s'adresse aux 
employeurs et aux employés, aux compagnies et aux entreprises, ainsi qu'aux comités de 
fermeture d'usines de l'Ontario. 

Vu les taux d'inscription enregistrés dans les trois programmes précédents, la section de 
l'alphabétisation prévoit la participation de près de 9 000 apprenants par an au programme 
Formation de base et équité dans la main-d'oeuvre et en milieu de travail.  

Facteurs de succès 

Le gouvernement de l'Ontario reconnaît qu'il est impératif de tenir compte de la diversité des 
apprenants adultes. Il travaille en ce sens en finançant des programmes d'alphabétisation en 
anglais, en français, en langues autochtones ainsi qu'en langage ASL. Ces programmes se 
donnent dans des endroits divers, incluant les écoles, les collèges, les organismes 
communautaires et les lieux d'emploi, afin d'offrir aux apprenants adultes diverses options en 
fonction de leurs besoins. 

 

 



Pour témoigner de sa ferme intention de reconnaître cette diversité, le Conseil ontarien de 
formation et d'adaptation de la main-d'oeuvre s'est doté d'un conseil d'administration dont les 22 
membres sont représentatifs de la population de l'Ontario. Chacun des membres a été nommé par 
un organisme provincial représentant les entreprises, les syndicats, les femmes, les personnes 
handicapées, les membres des minorités ethnoculturelles, les francophones ou les éducateurs. 

De plus, pour garantir la réussite de ces programmes, la province de l'Ontario tient compte de 
tous les commentaires qu'elle reçoit des participants et intègre ces suggestions dans ses stratégies 
de programmation.  

Partenariats créatifs 

En choisissant de travailler avec des organismes locaux et régionaux, le gouvernement de 
l'Ontario a créé des partenariats intersectoriels déterminés à fournir des programmes 
d'alphabétisation efficaces. Ces partenariats permettent aux adultes de choisir plus facilement les 
services d'alphabétisation qui répondent à leurs besoins. 

Par exemple, dans le comté de Victoria, le conseil scolaire ainsi qu'un organisme communautaire 
appelé le Literacy Outreach offrent un programme conjoint de formation de base individualisée 
jusqu'à la 8e année. Parallèlement, le conseil scolaire offre des cours du soir complémentaires en 
petits groupes auxquels le Literacy Outreach peut référer des clients désireux d'acquérir une 12e 
année. Le conseil scolaire et le Literacy Outreach ont toute autorité pour diriger les adultes vers 
le programme local de Formation de base de l'Ontario, où ils peuvent aussi suivre un 
apprentissage plus poussé. 

Budget 

En 1995-1996, le Conseil ontarien de formation et d'adaptation de la main-d'oeuvre a alloué les 
montants suivants au soutien des programmes et des services d'alphabétisation des adultes: 

Formation de base de l'Ontario   27,000,000$

Alphabétisation communautaire de l'Ontario  11,500,000

Initiation à la lecture, à l'écriture et au calcul pour les adultes 10,100,000

Formation de base en milieu de travail de l'Ontario 3,400,000 

Développement et soutien régional de l'alphabétisation 3,300,000 

Formation de base et équité dans la main‐d'oeuvre et en milieu de travail 
(projeté) 

2,000,000 



Frais d'administration   2,000,000 

Total :   59,300,000$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le personnel 

Vingt et un employés de la section de l'alphabétisation du Conseil ontarien de formation et 
d'adaptation de la main-d'oeuvre travaillent à plein temps aux programmes d'alphabétisation et de 
formation de base des adultes. 

Contacts 

L'adresse postale de toutes les personnes citées ci-dessous est la suivante : 

Section de l'alphabétisation 
Conseil ontarien de formation et d'adaptation de la main-d'oeuvre 
625 rue Church, 3e étage 
Toronto, ON M4Y 2E8 

Mme Sandie Birkhead-Kirk 
Gestionnaire principale 
Direction de la préparation au milieu de 
travail 
Téléphone :(416) 326-5456 
Télécopieur :(416) 326-5505 

M. Robert Dupuis 
Gestionnaire, Exécution des programmes 
Téléphone :(416) 326-5495 
Télécopieur :(416) 326-5505 

 
M. Doug Anderson 
Coordonnateur, Alphabétisation des 
Autochtones 
Téléphone :(416) 326-5461 
Télécopieur :(416) 326-5505  

Mme Sandra Miners 
Accès et alphabétisation des sourds 
Téléphone:(416) 326-5472 
Télécopieur :(416) 326-5505  

 
M. John Stanley 
Gestionnaire, Soutien des programmes 
Téléphone : (416) 326-5481 
Télécopieur : (416) 326-5505  

M. Raymond Day 
Coordonnateur, Alphabétisation des 
francophones 
Téléphone :(416) 326-5465 
Télécopieur :(416) 326-5505 
Courrier électronique : 
rday@calnet.gbrowc.on.ca  
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Île-du-Prince Édouard 
Bénévoles dévoués et partenariats efficaces 

Dans son enquête de 1989 sur les capacités de lecture et d'écriture des Canadiens, Statistique 
Canada a jugé préférable de ne pas communiquer ses estimations sur le taux d'alphabétisation 
des adultes de la plus petite des provinces du Canada, vu la variation trop élevée de 
l'échantillonnage observée dans cette dernière. Néanmoins, les taux d'alphabétisation de l'Île-du-
Prince-Édouard doivent fort probablement correspondre à ceux des autres provinces maritimes et 
se situer au- dessous de la moyenne nationale. 

L'Île-du-Prince-Édouard n'est pourvue d'aucune législation ou politique précise en matière 
d'alphabétisation des adultes. Dans les années 1970, les personnes qui avaient besoin de cours 
d'alphabétisation se dirigeaient vers des programmes de rattrapage administrés par la province et 
financés par le gouvernement fédéral, tels le cours préparatoire à la formation professionnelle. 
Toutefois, pour répondre aux besoins des apprenants dans l'impossibilité de suivre des cours 
pendant la journée, un groupe d'instructeurs de ce programme s'est porté volontaire pour 
dispenser des cours d'alphabétisation le soir. Ces bénévoles ont ainsi formé le premier des six 
conseils d'alphabétisation de la province. 

L'un des premiers effets de cette participation bénévole fut de conduire le gouvernement 
provincial à placer l'alphabétisation au rang de ses préoccupations prioritaires. Le 8 juin 1994, le 
premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard fondait l'Office de l'enseignement supérieur, de la 
formation et de l'éducation des adultes et annonçait la nomination d'un ministre du Cabinet à la 
direction de cette institution. 

L'Office a reçu le mandat d'établir la politique provinciale d'alphabétisation des adultes et de 
soutenir les programmes et les services d'alphabétisation à l'intention des Prince-Édouardiens. Il 
lui revenait dans ce cadre d'assurer le financement des programmes communautaires et des 
programmes en milieu de travail et d'élaborer une politique de l'enseignement supérieur en 
concertation avec les bureaux des gouverneurs de l'université, le collège Holland et la 
Commission de l'enseignement supérieur des provinces maritimes. L'Office finance aussi les 
programmes de formation des adultes et d'éducation permanente, les programmes 
postsecondaires de formation professionnelle, d'enseignement industriel et technique et de 
formation en apprentissage ainsi que le programme d'aide financière aux étudiants de la 
province. 

Structure du programme d'alphabétisation 

L'Office de l'enseignement supérieur, de la formation et de l'éducation des adultes travaille en 
collaboration avec un organisme cadre à l'échelle de la province, la PEI Literacy Alliance, 
composée de représentants des programmes d'éducation des adultes des collectivités de la 
province. La PEI Literacy Alliance a été créée en 1990 pour : 

 



• sensibiliser la population de l'Île-du-Prince-Édouard et du Canada aux activités et aux 
considérations en matière d'alphabétisation;  

• conseiller le gouvernement, les établissements d'enseignement ainsi que les organismes et 
les professionnels de l'alphabétisation actuels ou éventuels;  

• recommander des programmes et des services destinés à relever le niveau 
d'alphabétisation dans la province;  

• promouvoir et soutenir la communication et l'échange d'information entre les 
professionnels de l'alphabétisation existants ou à venir, tous les ordres de gouvernement, 
les établissements d'enseignement, les organismes et les particuliers intéressés;  

• coordonner les efforts et les activités visant à faire progresser l'alphabétisation.  

Les membres de l'Alliance dirigent le programme d'alphabétisation de l'Île-du-Prince-Édouard 
par l'entremise des campus des collèges communautaires, des conseils d'alphabétisation ainsi que 
des groupes et des organismes communautaires de la province. Ces organismes offrent plusieurs 
niveaux d'apprentissage, allant de l'initiation à la lecture et à l'écriture jusqu'à la préparation des 
apprenants aux programmes d'équivalence d'études secondaires et collégiales. Ils proposent 
diverses formules de rattrapage scolaire incluant l'enseignement en salle de classe, 
l'enseignement individualisé et les programmes d'apprentissage assisté par ordinateur. 
Parallèlement à l'enseignement de la lecture, de l'écriture et du calcul, nombre de ces organismes 
dispensent des cours d'informatique ainsi que des cours de préparation à la vie active et de 
préparation à la recherche d'un emploi. 

À l'Île-du-Prince-Édouard, ce réseau d'alphabétisation des adultes existe tout autant dans les 
collectivités qu'en milieu de travail. 

Alphabétisation des adultes dans les collectivités 

Des centres d'apprentissage communautaires riches de possibilités font leur apparition partout 
dans la province. Ils peuvent offrir les programmes résumés ci-dessous aux apprenants de leur 
collectivité pourvu qu'ils soient en mesure d'en assurer le financement. 

L'Initiative stratégique nationale Ready to Learn 

Cette initiative stratégique nationale exceptionnelle, d'une durée de quatre ans, offre un 
programme d'alphabétisation, d'orientation, d'initiation à la vie professionnelle, de rattrape 
scolaire et de formation professionnelle à 120 clients âgés de 18 à 30 ans qui reçoivent des 
prestations d'assurance-chômage ou d'aide sociale. Les coûts de ce programme sont assumés 
conjointement par le gouvernement fédéral et celui de la province, et les organismes 
communautaires en assurent l'application. 

La première année, les apprenants, réunis par groupes de huit et jumelés avec des instructeurs, 
participent à un programme d'alphabétisation dans des centres d'apprentissage communautaires. 
L'année suivante, ils passent par un cours de rattrapage scolaire et suivent un stage. Durant les 3e 
et 4e années, ils reçoivent un cours de formation professionnelle. 



Partenaires d'apprentissage et de lecture - un programme d'alphabétisation familiale 

Ce programme national a pour mission de faire appel aux particuliers, aux familles et aux 
collectivités pour créer et exécuter des programmes et des stratégies qui favorisent l'acquisition 
continue du savoir et contribuent à l'épanouissement physique, mental, social et spirituel des 
participants. Le programme des partenaires d'apprentissage et de lecture favorise un 
environnement où chaque personne est une source de bien-être et d'apprentissage pour elle-même 
et pour les autres. 

Jusqu'ici, des colloques de formation d'une semaine à l'intention des moniteurs bénévoles du 
programme Partenaires d'apprentissage et de lecture se sont tenus à l'Île-du-Prince-Édouard, au 
Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario et en Saskatchewan. Plus de 800 parents 
ont participé au cours de dix semaines dispensé par des bénévoles qualifiés. Le programme est 
financé par la PEI Literacy Alliance sur recommandation d'un comité consultatif national, et par 
le Secrétariat national à l'alphabétisation. 

Spell Read Canada 

Spell Read Canada est une entreprise du secteur privé qui offre un programme d'alphabétisation 
aux personnes ayant des difficultés à traiter les informations auditives et des troubles 
d'apprentissage. En s'appuyant sur une technique appelée Formation par analyse phonémique, 
initialement conçue pour les étudiants sourds, Spell Read Canada a mis au point un programme 
d'alphabétisation à l'intention des personnes incapables d'épeler ou de lire. Les instructeurs 
peuvent appliquer la méthode en petits groupes ou en séances d'apprentissage individualisé. 
L'entreprise travaille actuellement à l'adaptation de cette technique en format CD-Rom en vue 
d'en assurer une distribution internationale. 

Grâce au programme de formation par analyse phonétique de Spell Read Canada, de 
nombreux clients ne parviennent pas à apprendre avec les techniques classiques sont 
capables d'améliorer leurs connaissances de base. Certains apprenants, notamment ceux 
qui ont des difficultés à épeler, progressent après seulement quelques semaines d'emploi de 
la technique de la formation par analyse phonémique. 

Programme pédagogique holistique pour adultes 

La PEI Literacy Alliance s'est jointe au collège Holland pour mettre au point un modèle 
d'éducation des adultes qui s'appuie sur les principes holistiques. Dans cette approche conçue 
pour l'enseignement en petits groupes et en salle de classe, la composante pédagogique est 
intégrée dans le processus global de formation. L'Alliance teste le matériel éducatif du 
programme avec des apprenants de la région de Montague et de Summerside et espère pouvoir 
l'utiliser avec des instructeurs dans le réseau collégial et communautaire. 

 

 



Les conseils d'alphabétisation Laubach 

Dans l'Île-du-Prince-Édouard, six conseils d'alphabétisation travaillent sous la bannière Laubach. 
Laubach Literacy Canada est un organisme privé qui publie des documents de formation allant 
jusqu'à la 6e année et conçus selon la méthode d'enseignement Laubach. Il édite aussi du 
matériel promotionnel et agit à titre d'organisme ressource auprès des conseils qui assurent un 
enseignement tutoriel personnalisé. 

Ces conseils d'alphabétisation peuvent desservir certaines zones géographiques de la province ou 
s'adresser à des groupes d'apprenants particuliers. Les peuples des Premières nations de la 
province ont créé leur propre conseil et leur propre programme d'alphabétisation selon les 
méthodes Laubach. Les conseils s'occupent de recruter et de former les moniteurs et de les 
jumeler avec les étudiants dans des cours d'apprentissage individualisé. Pour l'année 1995-1996, 
le gouvernement provincial a alloué à la direction provinciale et aux six conseils de Laubach une 
subvention de fonctionnement de 15 200 $. 

L'alphabétisation des adultes en milieu de travail 

L'Office de l'enseignement supérieur, de la formation et de l'éducation des adultes finance aussi 
des programmes qui permettent aux travailleurs d'améliorer leurs capacités d'écriture, de lecture 
et de calcul sur leur lieu de travail. Dans le cadre de son mandat, l'Office s'attache à promouvoir 
une vision commune du marché du travail de la province et met au premier plan le 
perfectionnement des compétences et les besoins en formation des Prince-Édouardiens. 

Le programme d'alphabétisation en milieu de travail 

Le programme d'alphabétisation en milieu de travail, co-parrainé par Laubach Literacy Canada 
et le gouvernement provincial, aide les employeurs à mettre sur pied des cours d'apprentissage de 
la lecture, de l'écriture et du calcul ainsi que d'autres cours de formation de base pour les 
travailleurs actifs dans divers lieux d'emploi tels que les hôpitaux et les usines. 

Ce programme a recours aux techniques et aux documents d'enseignement tutoriel Laubach et 
offre des cours individualisés dans trois lieux d'emploi différents. Il a permis à la province de 
concevoir une stratégie de mise en valeur des ressources humaines s'appuyant sur la délimitation 
des priorités et des objectifs d'apprentissage. L'Office s'est associé avec d'autres organismes 
gouvernementaux et entreprises du secteur privé pour mettre au point des mécanismes qui 
permettraient aux employeurs de relever et de communiquer plus facilement les besoins en 
formation de leur personnel. 

 

 

 



Partenariats créatifs 

L'Office accorde beaucoup d'importance à sa relation de coopération avec le Secrétariat national 
à l'alphabétisation et apprécie le soutien de ce dernier dans la mise en place d'initiatives 
d'alphabétisation en milieu de travail. En fait, ce partenariat fédéral-provincial a ouvert la voie à 
nombre d'initiatives et de projets de qualité. 

L'Office s'est aussi joint aux campus des collèges, aux conseils d'alphabétisation et aux 
organismes communautaires pour assurer la prestation du programme d'alphabétisation des 
adultes. En travaillant avec ces organismes à l'échelle locale, le gouvernement provincial a réussi 
à créer des partenariats efficaces dans le domaine de l'alphabétisation. L'Office est convaincu que 
sans l'appui de ces partenariats, son mandat de promouvoir et de soutenir les programmes 
d'alphabétisation et de rattrapage scolaire des adultes serait pratiquement impossible à réaliser. 

L'Office entretient de plus une étroite collaboration avec d'autres ministères provinciaux. De 
concert avec le ministère de l'Éducation, il veille à l'intégration d'un ensemble de programmes 
d'apprentissage dans les systèmes d'enseignement élémentaire, secondaire et de formation des 
adultes. Il participe aussi avec le ministère du Développement économique et du tourisme à la 
coordination des initiatives de développement économique et des programmes de formation de la 
province. Cette dernière bénéficie ainsi de meilleurs atouts pour assurer son essor économique et 
ouvrir des perspectives d'emploi aux Prince-Édouardiens. 

Facteurs de succès 

L'Île-du-Prince-Édouard attribue la réussite de son programme d'alphabétisation des adultes aux 
personnes dévouées qui mettent gratuitement leur temps et leur énergie au service des 
apprenants. D'autre part, le réseau informel de communication propre aux petites îles a contribué 
à faire connaître les programmes d'alphabétisation. 

Les bonnes relations de travail entre les personnes chargées de la prestation des services 
d'alphabétisation et celles qui administrent les programmes du gouvernement provincial dans 
l'Île-du-Prince-Édouard ont elles aussi favorisé le succès du programme d'alphabétisation. Ce 
respect mutuel a fait naître un plus grand nombre d'initiatives conjointes et de nouveaux projets. 

Budget 

Le programme d'alphabétisation des adultes de l'Île-du-Prince-Édouard est géré par la Direction 
de la formation des adultes et de l'éducation permanente de l'Office de l'enseignement supérieur, 
de la formation et de l'éducation des adultes. Les dépenses administratives relatives aux 
programmes d'alphabétisation et celles touchant aux autres initiatives ne sont pas différenciées. 
Au total, la province consacre 74 300 $ au financement de ses projets d'alphabétisation. 

 



Personnel 

Deux employés de l'Office de l'enseignement supérieur, de la formation et de l'éducation des 
adultes s'occupent à temps partiel des programmes d'alphabétisation et de formation des adultes 
de l'Île-du-Prince-Édouard. 

Contacts 
Mme Verna Bruce 
Sous-ministre 
Office de l'enseignement supérieur, de la 
formation et de l'éducation des adultes 
Édifice Shaw 
Rue Rochford 
B.P. 2000 
Charlottetown, PE C1A 7N8 
Téléphone :(902) 368-6245 
Télécopieur :(902) 368-6144 
Courrier électronique : vebruce@gov.pe.ca 

Mme Faye Martin 
Directrice 
Formation et éducation des adultes 
Office de l'enseignement supérieur, de la 
formation et de l'éducation des adultes 
Rue Rochford 
B.P. 2000 
Charlottetown, PE C1A 7N8 
Téléphone :(902) 368-4517 
Télécopieur :(902) 368-6144 
Courrier électronique : 
fmmartin@gov.pe.ca 

Mme Judy Hill 
Agent de formation des adultes 
Office de l'enseignement supérieur, de la 
formation et de l'éducation des adultes 
Édifice Shaw 
Rue Rochford 
B.P. 2000 
Charlottetown, PE C1A 7N8 
Téléphone :(902)368-6266 
Télécopieur :(902) 368-6144 
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Québec : 
Priorité aux besoins des apprenants 

Enquête sur les capacités de 
lecture et d'écriture utilisées 
quotidiennement2 

Adultes âgés de 
16 à 69 ans(en 
milliers) 

Niveaux de lecture 

    Niveau 
1 

Niveau 
2 

Niveau 
3 

Niveau 
4 

Canada 18,024 7% 9% 22% 62% 

Québec 4,721 6 % 13 % 25 % 57 % 

Les résultats de l'enquête mentionnée ci-haut et effectuée en 1989 par Statistique Canada 
montrent qu'au Québec les taux d'alphabétisation des adultes se situent au-dessous des moyennes 
nationales. À l'heure actuelle, près de 900 000 Québécois adultes ont des aptitudes à la lecture 
extrêmement limitées. En 1993, le ministère de l'Éducation du Québec a effectué une étude selon 
laquelle près de 80 % des personnes présentant des lacunes en lecture et en écriture n'avaient pas 
terminé leurs études secondaires. Il n'y avait donc rien de surprenant dans le fait que 75 % d'entre 
elles aient des revenus annuels inférieurs à 20 000 $ et que 46 % n'aient ni travaillé ni cherché un 
emploi au cours de l'année précédente. 

Bien que le Québec n'ait pas de politique officielle en matière d'alphabétisation, le faible niveau 
d'instruction de la population est un problème que le gouvernement provincial s'attache à 
résoudre depuis les années 1960. Lors de la réforme de l'enseignement entreprise durant cette 
décennie, la Commission Parent nommée par le gouvernement provincial recommandait de 
réviser le système de formation de base. Nombre de personnes croyaient alors qu'en donnant à 
tous les Québécois le droit à l'accès gratuit à l'éducation pour terminer leurs études secondaires à 
tout âge, la province s'assurerait ainsi d'une population suffisamment instruite. Néanmoins, le 
temps allait prouver que le perfectionnement des compétences de base des adultes exigeait une 
approche plus approfondie et plus centrée sur l'apprenant. 

Dans les années 1960, le programme fédéral de formation de la main-d'oeuvre a mis sur pied des 
cours de formation de base pour les personnes qui n'avaient pas terminé leurs études secondaires. 
Ces cours préparatoires à la formation professionnelle couvraient une variété de programmes, 
allant de l'alphabétisation à l'achèvement des études secondaires. Néanmoins, au début des 
années 1970, le gouvernement fédéral a exclu les personnes d'une scolarité inférieure à la 9e 
année des programmes de main-d'oeuvre et réduit les activités de formation qu'il offrait. 

 
2 Les personnes ayant déclaré n'avoir aucune capacité sont classées dans le niveau 1. 

 

 



Parallèlement, le ministère de l'Éducation commençait à mettre l'alphabétisation au rang de ses 
priorités en faisant état de ce dossier dans ses plans d'action et ses lignes de conduite. Il 
encourageait des approches et des méthodes de formation novatrices qui permettraient de créer 
de nouveaux programmes d'alphabétisation dans les centres de formation des adultes, les 
commissions scolaires et les communautés ethniques. De son côté, la communauté anglophone 
avait entrepris de mobiliser des associations communautaires pour assurer des cours bénévoles 
d'alphabétisation des adultes. 

Le ministèree de l'Éducation soutient activement le Regroupement et consulte 
régulièrement les principaux représentants des groupes d'alphabétisation communautaires 
pour définir les orientations et assurer le développement continu de l'alphabétisation 
communautaire. 

Les années 1980 ont formé le tournant vraiment décisif de l'intervention gouvernementale dans 
le dossier de l'alphabétisation. Au cours de cette décennie, les intervenants du milieu de 
l'alphabétisation ont longuement débattu des différentes approches possibles pour l'éducation des 
adultes. Le ministère de l'Éducation a créé l'Équipe d'aide au développement, qui allait apporter 
un soutien notable aux projets d'alphabétisation et à la mise au point d'outils de formation. Au 
début des années 1980, la Direction de l'éducation des adultes a tenu son premier colloque à 
l'intention des groupes communautaires d'alphabétisation des adultes. Par la suite, douze des 
quinze groupes participant à cette réunion de travail ont formé le Regroupement des groupes 
populaires en alphabétisation du Québec. Le Regroupement, qui avait pour mandat de défendre 
le droit d'accès des Québécois aux programmes d'alphabétisation, est rapidement devenu un 
porte-drapeau dans le milieu de l'alphabétisation du Québec. 

En 1983, le ministère de l'Éducation a introduit une structure qui allait lui permettre d'associer 
les régions de la province aux programmes d'alphabétisation, par la tenue de Tables régionales de 
concertation en alphabétisation qu'il appuyerait financièrement. Ces comités ont réuni des 
représentants des commissions scolaires et des groupes d'alphabétisation communautaires 
responsables de programmes d'alphabétisation, aux fins de perfectionner les compétences des 
alphabétiseurs. 

L'Équipe interrégionale en alphabétisation, composée de membres de toute la province, assurait 
la diffusion de l'information dans ce domaine et soutenait les initiatives régionales et les 
interventions à l'échelle provinciale. L'Équipe servait aussi de centre d'information et offrait des 
services de consultation au gouvernement provincial. 

En 1985, ce dernier a élargi son budget pour l'enseignement, donnant ainsi plus de latitude aux 
commissions scolaires pour former toutes les personnes qui s'inscriraient à des cours 
d'alphabétisation. Les commissions scolaires ont ainsi vu les programmes d'alphabétisation 
passer du statut d'activités de formation communautaires à celui de programmes d'enseignement 
réguliers. En 1988, le Secrétariat d'État du Canada et le ministère de l'Éducation du Québec se 
sont entendus pour financer les initiatives conjointes fédérales-provinciales organisées par les 
groupes d'alphabétisation communautaires agréés et les commissions scolaires. Ces activités ont 
permis de fixer des priorités en matière d'alphabétisation, de sensibiliser le public à la question, 



de créer du matériel didactique, de coordonner les initiatives de recherche et d'assurer l'échange 
d'information dans ce domaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ces modifications et ce travail d'équipe ont eu pour effet de stimuler et d'accroître la 
participation aux programmes d'alphabétisation offerts par les commissions scolaires. En 1988, 
les programmes avaient réussi à regrouper 16 133 participants, pour atteindre 32 822 inscriptions 
en 1992. Cependant, en 1993, la province a resserré son budget destiné à l'enseignement, et le 
ministère de la Sécurité du revenu a contingenté les retours aux études. En 1995, les programmes 
offerts par les conseils scolaires ne comptaient plus que 20 107 participants. 

Les programmes d'alphabétisation de la province permettent aux adultes d'acquérir et de 
perfectionner leurs capacités des compréhension auditive, d'expression orale, de lecture, 
d'écriture et de calcul. L'apprentissage est axé sur les activités quotidiennes des 
participants et renforce leur motivation à apprendre. 

Structure du programme d'alphabétisation 

Au Québec, le programme d'alphabétisation relève du ministère de l'Éducation, qui en gère le 
financement dans les commissions scolaires et les groupes d'alphabétisation communautaires. 

Les commissions scolaires 

En vertu de la Loi sur l'enseignement primaire et secondaire gratuit et de la politique de 
l'éducation du Québec, tous les Québécois ont droit à une instruction de base gratuite. Le 
ministère alloue à chaque commission scolaire un budget déterminé pour la formation générale 
des adultes, et ces dernières attribuent des fonds aux programmes d'alphabétisation et à d'autres 
services, en fonction des besoins de la population de leurs régions. 

La plupart des 105 commissions scolaires autorisées par le ministre de l'Éducation à assurer une 
formation générale des adultes proposent des programmes d'alphabétisation. Ces programmes 
sont offerts à l'année longue dans des bâtiments scolaires, des locaux commerciaux ou des 
centres communautaires. Les cours se donnent généralement par groupes de 10 à 12 apprenants, 
mais les enseignants suivent les plans de formation des étudiants par des rencontres individuelles 
avec ces derniers. 

Le ministère de l'Éducation a publié un sommaire de cours d'alphabétisation, le Guide de 
formation sur mesure en alphabétisation. Cette publication présente aux programmes 
d'alphabétisation des conseils sur l'orientation, les objectifs et le contenu des cours et suggère des 
façons de lier le processus d'apprentissage à la vie quotidienne des apprenants. Ce guide avait 
pour objet d'aider à la création de programmes qui incitent les étudiants à prendre en charge leur 
programme de formation individuel. 

 

 

 

 



Les groupes d'alphabétisation communautaires 

En 1990-1991, le ministère de l'Éducation a institué le Programme de soutien à l'alphabétisation 
populaire autonome. Ce programme, qui finance les groupes éducatifs communautaires, permet 
ainsi d'élargir l'accès à l'alphabétisation et d'offrir un plus vaste choix de formation. Pour 
recevoir un appui financier, chaque organisme doit être agréé par le ministère de l'Éducation à 
titre de groupe d'alphabétisation communautaire.Il lui faut pour cela remplir les critères suivants:  

• être un organisme sans but lucratif constitué en vertu de la législation provinciale;  
• être reconnu pour son action directe dans la collectivité, ses liens avec la communauté 

ainsi que pour son intérêt et sa compétence dans le domaine de l'alphabétisation;  
• offrir des programmes éducatifs et notamment des ateliers de formation.  

Pour aider les gens à résoudre les difficultés créées par leur participation aux programmes 
d'alphabétisation, les groupes d'alphabétisation communautaires leur offrent des services 
adaptés à leurs besoins courants. 

En 1995-1996, 122 groupes d'alphabétisation communautaires de toutes les régions du Québec 
ont reçu des subventions pour assurer des cours d'alphabétisation. Au début de l'année 1996, le 
Ministère prévoyait de donner son agrément à 30 nouveaux groupes d'alphabétisation 
communautaires. Il a doublé le budget consacré à ce programme, qui s'élevait ainsi à 5 millions 
de $ pour l'année 1995-1996, ce qui a permis d'augmenter les subventions accordées aux 
programmes en place et d'assurer une meilleure répartition des subventions régionales. 

Le Ministère a institué des comités de coordination régionaux de l'alphabétisation dans chacun 
de ses bureaux régionaux, ce qui décentralisera la gestion des groupes d'alphabétisation 
communautaires. 

L'Univesrité Laval effectue une recherche sur les facteurs qui contribuent à la réussite de 
l'alphabétisation, en collaboration avec deux groupes de travail, l'un composé de 
représentants des commissions scolaires et l'autre constitué de membres de groupes 
d'alphabétisation communautaires.  

Recherche sur les facteurs de succès de l'alphabétisation 

Le ministère de l'Éducation du Québec a passé un contrat avec le Centre de recherche et 
d'intervention sur la réussite scolaire de l'Université Laval pour établir des paramètres concrets 
de la réussite de l'alphabétisation. 

Deux recherchistes chargés d'effectuer des études pour le ministère de l'Éducation ont constaté 
que les facteurs présentés ci-dessous influent sur le succès de l'alphabétisation : 

• le milieu d'apprentissage des adultes;  
• le cadre organisationnel de la formation;  
• l'environnement étatique;  
• les conditions sociales, culturelles et économiques;  



• le cadre de vie des apprenants adultes;  
• la spécificité des apprenants.  

Le milieu d'apprentissage des adultes 

Nombre de chercheurs s'entendent sur le fait que les facteurs socio-pédagogiques, soit une 
multitude d'éléments allant de l'environnement dans lequel l'apprentissage est offert, jusqu'au 
mode d'enseignement, ont un effet sur la réussite de la formation. Un chercheur est d'avis que les 
facteurs cognitifs, ambiants et socio-pédagogiques ont tous une influence sur le succès scolaire. 
Néanmoins, les théories autant que les pratiques sont portées à minimiser l'importance des 
facteurs socio- pédagogiques. 

Les adultes apprennent plus facilement lorsque les sujets étudiés ont un certain rapport 
avec leurs besoins et leurs problèmes et lorsque l'enseignement cadre avec leurs 
expériences et leur formation antérieures. 

Certains centres de formation qui ont expérimenté des méthodes pédagogiques pour adultes 
axées sur l'enseignement par les pairs et l'apprentissage coopératif ont découvert toute l'efficacité 
de ces modèles d'apprentissage. Ils s'appuient notamment sur les critères suivants : 

· Les cours doivent susciter la motivation. 

Pour maintenir l'intérêt des étudiants adultes, il est important que ces derniers fassent clairement 
le lien entre les objectifs de l'apprentissage et leurs propres plans de formation. Pour cela, il faut 
que les matières soient comprises plutôt qu'apprises par coeur. L'enseignement doit se donner 
dans une ambiance et en fonction de relations basées sur la volonté d'apprendre, qui feront de 
l'adulte le principal architecte de son propre savoir. 

· Les instructeurs doivent tenir compte du mode d'apprentissage de chaque adulte. 

Il est important d'expliquer aux adultes comment acquérir les méthodes qui leurs permettront 
d'apprendre efficacement et de poursuivre leur apprentissage à la suite de la formation qu'ils 
auront reçue. Les rythmes d'apprentissage des participants doivent absolument être respectés. 

· Les matières d'enseignement doivent favoriser le transfert d'apprentissage. 

Dans le contexte de l'alphabétisation, il est rare que l'apprenant assimile ou mémorise des 
connaissances sans rapport avec la réalité. Les mises en situation concrètes stimulent et 
soutiennent l'intérêt, qui constitue le facteur premier du succès. Les instructeurs doivent créer des 
outils qui favorisent le transfert d'apprentissage dans la vie quotidienne et permettent de vérifier 
et d'évaluer l'application des nouvelles compétences dans le monde réel. Pour cela, les 
instructeurs doivent spécifier les réalisations attendues des apprenants et les intégrer dans les 
objectifs d'apprentissage de ces derniers. 

Il y a fort à parier que plus les adultes comprennent les raisons de leur apprentissage , plus 
leur intérêt sera soutenu et leur réussite, certaine.  



· La relation entre l'instructeur et les apprenants a un rôle crucial. 

Si les professeurs accueillent les adultes d'une manière simple et inconditionnelle, adoptent un 
comportement dénué de toute critique et de tous préjugés et mettent l'accent sur les réussites et 
les progrès des apprenants adultes, il y a de grandes chances que ces derniers acquièrent l'envie 
et la volonté de poursuivre leurs études. 

Le cadre organisationnel de la formation 

La qualité de l'enseignement est influencée par les institutions elles-mêmes, par leurs politiques, 
leurs styles, leurs activités et leurs interventions en réponse aux besoins des apprenants adultes. 
Plusieurs études ont prouvé que l'ambiance générale d'une école ou d'un centre de formation joue 
un grand rôle dans le succès de l'enseignement. Dans une ambiance saine et constructive, les 
apprenants aident à établir l'orientation du centre et le contenu du programme d'apprentissage. 
Les règles et les normes ne doivent pas avoir préséance sur les activités ou les innovations. Il faut 
que les adultes puissent s'approprier leur milieu d'apprentissage et sentir qu'ils font partie d'un 
groupe qui a ses valeurs propres. Les employés et les apprenants deviennent alors partie prenante 
dans un dialogue avec la collectivité et dans un processus propice à la croissance et au succès de 
leur centre. 

Les règles et les normes ne peuvent pas avoir préséance sur les initiatives ou les 
innovations. 

L'environnement étatique 

Le succès des interventions du gouvernement du Québec dans le dossier de l'alphabétisation 
repose en bout de ligne sur les moyens employés par ce dernier pour relever le niveau 
d'instruction de sa population. Les énoncés de mission de plusieurs ministères provinciaux liés 
au secteur de l'enseignement comportent des stratégies pour permettre aux adultes d'acquérir une 
formation de base et de se réaliser pleinement. Les budgets alloués par le gouvernement, les 
conditions de travail de la population et les ressources consacrées à l'expérimentation, à la 
recherche et au développement sont autant de facteurs qui influent sur le succès du programme 
d'alphabétisation. 

Des groupes d'alphabétisation indépendants font valoir la nécessité d'un financement stable pour 
être en mesure de garantir un service de qualité permanent aux apprenants adultes. Dans le 
dossier de l'alphabétisation, le gouvernement doit établir un plan d'action à long terme qui soit 
cohérent, qui porte sur la formation, le perfectionnement, la promotion de l'alphabétisation et les 
droits des apprenants adultes et qui coordonne les efforts de tous les ministères intéressés. 

Les programmes gouvernementaux devraient aussi reconnaître la liberté de choix des apprenants 
face à leur apprentissage. Les gens devraient pouvoir s'inscrire à un programme de formation 
lorsqu'ils en ressentent le besoin, parce que cela fait partie de leurs objectifs, de leur 
cheminement personnel et professionnel, et non en vertu de clauses dictées par un programme 
gouvernemental. L'apprentissage et les résultats qui en découlent ont une portée bien plus grande 



lorsque la personne a choisi d'apprendre à lire de son propre gré et lorsque ce choix procède d'un 
besoin qu'elle a elle-même défini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les conditions sociales, culturelles et économiques 

Les conditions sociales, culturelles et économiques peuvent faciliter l'acquisition des 
connaissances ou y faire obstacle. En effet, le succès de l'alphabétisation est lié au contexte 
social qui favorise le développement de l'apprenant. Par exemple, les groupes d'alphabétisation 
communautaires dénoncent souvent les conditions de vie difficiles, les revenus précaires ou 
insuffisants, l'absence de services de garde d'enfants, le chômage ou les situations de travail 
pénibles comme autant d'obstacles sérieux au succès des projets d'alphabétisation 
communautaires. Il est difficile d'apprendre lorsqu'on doit lutter pour survivre. 

Comment peut-on étudier le ventre vide? Il est difficile d'apprendre lorsqu'on doit lutter pour 
survivre. 

Vu les conditions de vie et les expériences de nombreux participants, les programmes 
d'alphabétisation ne peuvent pas se contenter de déterminer le succès des apprenants par la 
remise d'un diplôme. Les établissements de formation et les groupes d'entreprises doivent unir 
leurs efforts pour trouver des secteurs d'emploi qui seront accessibles à ces personnes une fois 
leur formation terminée. 

Il faut aussi que les gens qui commencent à lire aient accès à un grand nombre de documents 
appropriés et de qualité. Comment une personne peut-elle participer entièrement à la vie de la 
société si la lecture d'un journal exige plusieurs années d'études, si les documents juridiques ou 
administratifs sont incompréhensibles et si l'information en général est trop complexe pour 
joindre son public cible? Les bibliothèques, la presse, les gouvernements et les groupes 
communautaires doivent prendre sur eux de produire des textes en langage clair, qui encouragent 
les apprenants à lire. 

Le cadre de vie des apprenants adultes 

Une personne en situation d'apprentissage entre dans un cadre de vie où les activités et les 
relations sont centrées sur l'écrit. Pour comprendre le contexte social dans lequel a lieu 
l'alphabétisation, il est nécessaire de connaître les rapports de la communauté avec l'écrit. Ainsi, 
si le projet éducatif de l'adulte n'est pas soutenu par la communauté dans laquelle il évolue à 
l'extérieur du centre de formation, celui-ci risque fort d'y perdre intérêt. 

La spécificité des apprenants 

Selon des auteurs, trois types de facteurs personnels interviennent dans le succès des 
programmes d'alphabétisation : les facteurs physiologiques, les facteurs intellectuels et les 
facteurs affectifs. 

Les facteurs physiologiques qui risquent de compromettre l'apprentissage incluent notamment la 
fatigue ou un état général de santé déficient. Dans les collectivités défavorisées, quantité de gens 
ont une santé médiocre, souvent due à une mauvaise alimentation, à l'absence de repas ou de 
repos réguliers ou à une surcharge de travail chez eux ou à l'extérieur. 



Les facteurs intellectuels se rapportent aux aptitudes intellectuelles des apprenants, à leur style 
d'apprentissage et à leurs études antérieures. Les aptitudes intellectuelles d'une personne 
influencent plus que tout autre facteur sa faculté de comprendre les instructions et le contenu 
d'une matière et son plaisir à manipuler des symboles et des concepts. Le mode d'apprentissage 
d'une personne influe sur sa conception de la formation et détermine ses points forts et ses 
lacunes ainsi que ses réactions face aux méthodes de formation et aux formules pédagogiques 
employées. Quant aux études antérieures, elles peuvent constituer un frein ou un moteur à 
l'apprentissage, suivant les circonstances. 

Les facteurs émotifs font référence à la motivation et aux degrés d'anxiété des gens. La 
motivation des apprenants adultes est souvent déclenchée et soutenue par des facteurs extérieurs, 
des facteurs autres que leurs désirs, leurs besoins et leurs mobiles personnels. Pour qu'un adulte 
ait véritablement envie d'apprendre, il est important de lui faire prendre conscience des éléments 
de motivation internes à ce désir, que ce soit le besoin d'acquérir une qualification particulière, 
l'envie d'avoir une meilleure image de soi ou le désir d'appartenir à un groupe. 

Partenariats créatifs 

Plusieurs organismes et ministères gouvernementaux jouent un rôle essentiel comme partenaires 
dans le programme d'alphabétisation du Québec : 

• Par l'entremise de ses centres du travail, le ministère de l'Emploi du Québec oriente les 
personnes prestataires de l'aide sociale et capables de travailler vers un programme 
d'alphabétisation.  

• Les sociétés régionales de développement de la main-d'oeuvre se sont associées à des 
partenaires régionaux de l'éducation pour offrir des cours d'alphabétisation aux 
travailleurs actifs et aux employés qui doivent suivre un programme d'éducation 
permanente pour conserver leur emploi.  

• Deux des principales fédérations syndicales, la Fédération des travailleurs et des 
travailleuses du Québec et la Centrale des syndicats démocratiques, participent à la 
promotion de l'alphabétisation de la façon suivante :  

o en sensibilisant les dirigeants des sections syndicales et les dirigeants d'entreprises 
aux problèmes liés au manque d'instruction; 

o en incitant les commissions scolaires, les groupes indépendants et les lieux de 
travail à créer des programmes d'alphabétisation pour les travailleurs syndiqués. 

Les autres principaux partenaires provinciaux en alphabétisation sont : 

• Le Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec;  
• L'Équipe interrégionale en alphabétisation;  

 

 

 



• Le Quebec Literacy Working Group;  
• Les Literacy Volunteers of Quebec;  
• Les Literacy Partners of Quebec;  
• La Fondation québécoise pour l'alphabétisation.  

Budget 

Pour l'année financière 1994-1995, le ministère de l'Éducation du Québec a alloué aux 
commissions scolaires de la province 40 millions de $ destinés à l'alphabétisation. Au cours de la 
même année, le Ministère affectait plus de 2,5 millions de $ à son programme de groupes 
d'alphabétisation communautaires. Pour l'année 1995-1996, il a doublé ce budget, qui s'élève 
ainsi à 5 millions de $. 

Quatre employés à temps plein et quatre employés à temps partiel de la Direction de la formation 
des adultes du ministère de l'Éducation du Québec se consacrent aux services d'alphabétisation. 

Contact 

M. Lino Mastriani 
Coordonnateur, Services d'alphabétisation 
Direction de la formation des adultes 
Ministère de l'Éducation 
Édifice Marie Guyart 
10e étage 
1035, rue de La Chevrotière 
Québec, PQ G1R 5A5 
Téléphone : (418) 644-0220 
Télécopieur :(418) 644-6909 
Courrier électronique :lino@megatoon.com 
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Saskatchewan : 
Des collectivités novatrices dans des partenariats de projets 

 

Enquête sur les capacités de 
lecture et d'écriture utilisées 
quotidiennement1 

Adultes âgés de 
16 à 69 ans(en 
milliers) 

Niveaux de lecture

Niveau 
1 

Niveau 
2 

Niveau 
3 

Niveau 
4 

Canada 18,024 7% 9% 22% 62% 

Saskatchewan 632 3 %2 5 %2 19 % 72 % 

D'après l'enquête sur l'alphabétisation effectuée en 1989 par Statistique Canada, c'est en 
Saskatchewan que se retrouvent les taux d'alphabétisation des adultes les plus hauts du Canada, 
ce qui témoigne de la réussite de la province dans le dossier de l'alphabétisation. La politique et 
les programmes d'alphabétisation en vigueur de la Saskatchewan ont commencé à prendre corps 
en 1987. Le recensement de 1986 avait démontré que près de 20 % des adultes de la 
Saskatchewan possédaient un faible degré d'instruction. La province a alors placé 
l'alphabétisation au rang de ses grandes priorités et l'a intégrée dans sa stratégie d'éducation, en 
fonction d'un cadre d'action et d'un plan d'intervention à l'appui de l'enseignement 
postsecondaire. En 1987, un document stratégique de la province, intitulé Preparing for the Year 
2000, venait entériner ce statut de bénéficiaire de priorité et, parallèlement, un autre document de 
travail ministériel, Literacy in Saskatchewan: A Blueprint for Action, plantait les jalons d'une 
campagne d'envergure provinciale visant à relever le taux d'alphabétisation. 

En septembre 1987, le gouvernement provincial lançait la campagne d'alphabétisation de la 
Saskatchewan, organisée en collaboration avec le gouvernement fédéral. Cette campagne avait 
comme objectif de renseigner le public sur les enjeux de l'alphabétisation et d'offrir des 
programmes d'alphabétisation aux adultes de la province. La province a alors institué le Conseil 
d'alphabétisation de la Saskatchewan, auquel elle conférait un mandat de trois ans pour 
superviser la campagne d'alphabétisation de la Saskatchewan et trouver des moyens qui 
permettraient la mise en oeuvre d'initiatives d'alphabétisation provinciales. 

Le Conseil a conservé cette charge jusqu'en 1990. Au cours des années suivantes, le 
gouvernement provincial a intégré les programmes de l'alphabétisation dans divers services du 
ministère de l'Éducation de la Saskatchewan. En juin 1996, les initiatives d'alphabétisation sont 
passées sous la responsabilité du service de formation de base des adultes et des programmes 
parrainés du ministère de l'Enseignement postsecondaire et de la formation professionnelle. 

 
1 Les personnes ayant déclaré n'avoir aucune capacité sont classées dans le niveau 1. 

2 Les utilisateurs sont avisés de la haute variabilité de l'échantillonnage. 



Les programmes d'alphabétisation sont dirigés par le gestionnaire des programmes 
d'alphabétisation de ce service, qui doit aussi administrer le budget provincial alloué à 
l'alphabétisation et coordonner le processus de sélection des subventions fédérales. Le service se 
charge de plus de contrôler les programmes d'alphabétisation de la province et d'assurer la liaison 
avec les groupes et les réseaux d'alphabétisation locaux, provinciaux et nationaux. 

Les frais de financement des programmes d'alphabétisation de la province sont partagés entre le 
ministère de l'Enseignement postsecondaire et de la formation professionnelle de la 
Saskatchewan et le Secrétariat national à l'alphabétisation. Le financement provincial est 
consacré à la prestation des programmes et des services d'alphabétisation, et les fonds provenant 
du gouvernement fédéral sont employés aux activités de sensibilisation du public, à la création 
de nouveaux projets, aux travaux de recherche et à l'élaboration du contenu pédagogique des 
programmes d'alphabétisation. 

Bien que la campagne d'alphabétisation de la Saskatchewan ait pris fin en 1991 et que le 
gouvernement provincial ait dissous le conseil d'alphabétisation peu de temps après, 
l'alphabétisation reste une priorité dans les programmes de formation des adultes de la province. 
Depuis 1991, près de 12 000 apprenants ont pu améliorer leurs connaissances de base grâce aux 
initiatives d'alphabétisation. 

Structure du programme d'alphabétisation 

Chaque région assure la prestation de ses programmes d'alphabétisation selon des formules 
diverses. Bien que les apprenants puissent se former dans les centres d'apprentissage ou suivre 
des cours réguliers, la plupart des cours d'alphabétisation de la province sont dispensés par des 
bénévoles. Plus de 1 300 personnes venant de partout en Saskatchewan mettent gratuitement une 
partie de leur temps au service des programmes d'alphabétisation. Le ministère de l'Éducation de 
la Saskatchewan fournit le financement nécessaire à la formation des bénévoles et coordonne 
leurs efforts. 

Chaque année, environ 2500 adultes bénéficient des programmes d'alphabétisation de la 
province. 

Les régions adaptent leurs programmes d'alphabétisation aux besoins de leurs collectivités, et 
tous les programmes s'appuient sur une solide formation des bénévoles et une coopération étroite 
avec les organismes locaux. Les moniteurs bénévoles, les instructeurs et les coordonnateurs de 
l'alphabétisation assurent la prestation des programmes d'alphabétisation, qui consistent 
notamment à jumeler les apprenants avec les moniteurs, à diriger des cours de formation en petits 
groupes ainsi qu'à encourager l'étude personnelle. 

Les programmes permettent aux étudiants de perfectionner leurs connaissances de la lecture, de 
l'écriture et du calcul et assurent la formation et le soutien des bénévoles. Les finissants de ces 
programmes peuvent poursuivre leur apprentissage en s'inscrivant aux programmes 
d'enseignement secondaire et de formation de base des adultes offerts par les collèges de la 
province.  



Les types de programmes d'alphabétisation 

Le ministère de l'Enseignement postsecondaire et de la formation professionnelle de la 
Saskatchewan travaille en étroite collaboration avec les intervenants du milieu de 
l'alphabétisation pour recenser les divers groupes de la province ayant des besoins particuliers et 
leur offrir des programmes d'alphabétisation appropriés. La province finance les types de 
programmes d'alphabétisation suivants : 

• l'alphabétisation en milieu de travail;  
• l'alphabétisation des Autochtones;  
• les programmes axés sur les besoins spéciaux;  
• l'alphabétisation familiale;  
• l'alphabétisation des francophones;  
• la formation des moniteurs bénévoles.  

L'alphabétisation en milieu de travail 

Le gouvernement de la Saskatchewan s'est associé avec des organismes du secteur public et du 
secteur privé pour assurer la mise en place de sa stratégie d'alphabétisation en milieu de travail. 

Le programme WEST (programme d'éducation et de formation professionnelle des 
travailleurs) 

En 1991-1992, le Secrétariat national à l'alphabétisation a accordé à la Fédération du travail de la 
Saskatchewan un financement destiné à la mise au point du programme d'éducation et de 
formation professionnelle des travailleurs (programme WEST). Ce programme, destiné aux lieux 
de travail syndiqués, encourage les parties patronales et syndicales à s'associer pour soutenir la 
prestation de cours d'alphabétisation qui répondent aux besoins particuliers des employés. Dans 
le cadre de ce programme, des employés sont formés pour dispenser des cours d'alphabétisation à 
leurs collègues sur les lieux de travail. Les employeurs assument une partie des coûts liés à la 
prestation du programme. 

Chaque année, les employés du programme WEST tiennent deux colloques sur l'animation de 
cours à l'intention des moniteurs. ils s'associent aussi avec le patronat et les syndicats pour 
créer des programmes d'éducation en milieu de travail conçus en fonction des besoins de 
l'entreprise. 

Ce dernier fonctionne selon les mêmes principes que les programmes d'alphabétisation bénévoles 
déjà en oeuvre dans la province. Il fait appel à de nombreux moyens pour mieux sensibiliser la 
population au caractère indispensable de l'alphabétisation et attire des apprenants qui ne s'étaient 
pas identifiés lors de la campagne d'alphabétisation officielle, mais auxquels une formation sur le 
lieu de travail serait bénéfique. 

 



Depuis 1992, le ministère de l'Enseignement postsecondaire et de la Formation professionnelle et 
la Crown Investments Corporation se partagent les coûts liés au soutien du programme WEST. 
Deux employés à plein temps du programme parcourent la province pour se mettre en rapport 
avec des employeurs susceptibles d'établir des programmes d'alphabétisation pour leurs 
travailleurs. En 1994-1995, 102 employés venant de 14 lieux de travail différents ont participé au 
programme. 

Le consortium pour l'éducation en milieu de travail 

En 1994-1995, le ministère de l'Enseignement postsecondaire et de la formation professionnelle 
de la Saskatchewan s'est associé au Secrétariat national à l'alphabétisation, à la Fédération du 
travail de la Saskatchewan et à la Regina Public Library pour établir une stratégie provinciale 
d'alphabétisation en milieu de travail. 

Le consortium pour l'éducation en milieu de travail fut institué en mai 1995 aux fins de soutenir 
la stratégie provinciale de sensibilisation du public à l'égard de l'éducation en milieu de travail et 
de déterminer les moyens qui permettraient aux petites entreprises de bénéficier de services 
d'alphabétisation. Les membres du consortium sont représentatifs des secteurs de l'éducation, des 
entreprises et de la main-d'oeuvre de la province. Le consortium procède actuellement à la mise 
au point d'une trousse d'information destinée aux petites entreprises et portant sur l'évaluation 
des besoins et les programmes d'éducation en milieu de travail. Il prévoit aussi l'ouverture d'un 
bureau des conférenciers. 

D'autre part, en septembre 1995, la province a tenu une conférence sur l'alphabétisation 
organisée par le Saskatchewan Literacy Network et axée sur la promotion de l'éducation en 
milieu de travail.  

L'alphabétisation des Autochtones 

Les taux d'alphabétisation les plus bas de la province se retrouvent dans la population autochtone 
et notamment dans les collectivités du nord de la Saskatchewan. D'après un rapport paru en 1989 
et intitulé Literacy Learning in Saskatchewan: A Review of Adult Literacy Programs, 45 p. 100 
au moins de la population autochtone de la Saskatchewan n'avait pas accès aux programmes 
d'alphabétisation. 

Pour répondre aux besoins d'alphabétisation de sa population autochtone, la Saskatchewan a 
recours aux programmes d'alphabétisation régionaux. Pendant sa campagne d'alphabétisation, la 
province a financé un programme appelé Beat the Street, inspiré d'un programme 
d'alphabétisation réalisé en Ontario. À la fin de ce programme, la Regina Public Library a créé 
un programme d'alphabétisation autochtone basé sur la formation de moniteurs bénévoles et leur 
jumelage avec les apprenants. En 1993, ce programme est passé sous la responsabilité du Circle 
Project, un organisme communautaire de la ville de Regina. 

 

 



Le Circle Project 

Le Circle Project, organisme communautaire qui offre une gamme de programmes et de services 
communautaires à la population autochtone de Regina, bénéficie du soutien financier des 
administrations municipale et provinciale. Dans la ville de Regina, le pourcentage de population 
autochtone peu instruite est proportionnellement supérieur à celui des autres régions de la 
province. Le Circle Project repose sur une philosophie qui rattache le ressourcement mental et 
spirituel au développement pédagogique et social. 

Le programme d'alphabétisation du Circle Project est bâti sur un principe de mieux-être. 
Sa philosophie repose sur l'absolue conviction que, si l'éducation en soi contribue au 
développement de la personne, le déséquilibre physique, émotif et spirituel pourrait rendre 
impossible l'assimilation de toutes les technicités du processus éducatif. 

Le ministère de l'Enseignement postsecondaire et de la formation professionnelle de la 
Saskatchewan fournit à cet organisme une subvention annuelle destinée à des programmes 
d'alphabétisation qui s'adressent aux adultes et aux jeunes autochtones. Le programme est axé sur 
l'enseignement en salle de classe et propose une gamme de cours allant de l'apprentissage de la 
lecture, de l'écriture et du calcul à une formation équivalente à la 12e année. Le programme 
veille à ce que les participants puissent suivre des cours d'adaptation au milieu inspirés de la 
tradition orale de ressourcement holistique propre à la culture autochtone. Cette tradition 
ancestrale repose notamment sur les cérémonies des cercles de vie et des cercles de discussion, la 
maîtrise de la colère, les compétences parentales, la thérapie par l'art, l'éducation physique, les 
cérémonies de la suerie, les groupes de parole féminins et masculins ainsi que la clarification des 
valeurs. 

Chaque année, près de 90 apprenants aborigènes de 14 à 55 ans s'inscrivent au programme du 
Circle Project. Nombre de ces apprenants sont des autochtones qui ont été aiguillés par d'autres 
organismes communautaires ou qui viennent d'eux- mêmes sur les lieux du programme. 

Le programme vient de recevoir du Secrétariat national à l'alphabétisation un financement 
destiné à la réalisation d'un projet d'enseignement par les pairs à l'intention des Autochtones, 
projet qui viendra parfaire les programmes d'alphabétisation actuellement en oeuvre.  

Les programmes axés sur les besoins spéciaux 

Le gouvernement provincial reconnaît les besoins d'alphabétisation variés des apprenants ayant 
des besoins spéciaux, notamment les néo-Canadiens, les personnes handicapées, les peuples 
autochtones et les jeunes adultes. Le ministère de l'Enseignement postsecondaire et de la 
formation professionnelle de la Saskatchewan s'est associé avec des organismes du secteur privé 
pour offrir des programmes spécialisés à ces apprenants. 

 

 

 



Le ministère de l'Éducation de la Saskatchewan et la Neil Squire Foundationaident les 
apprenants ayant une déficience physique 

En février 1995, le ministère de l'Enseignement postsecondaire et de la formation professionnelle 
de la Saskatchewan et la Neil Squire Foundation ont coordonné une initiative qui allait permettre 
aux apprenants aux prises avec des déficiences physiques d'améliorer leurs connaissances de 
base. Grâce à une subvention du Secrétariat national à l'alphabétisation, le Capilano College de 
la Colombie- Britannique a fourni gratuitement huit nouveaux postes et logiciels parlants 
(SARAW) aux organismes choisis pour assurer la prestation du programme. 

Grâce à ce programme d'ordinateur parlant, les personnes atteintes de déficiences physiques 
graves peuvent communiquer et bénéficier de programmes d'alphabétisation communautaires 
dans toute la province. De plus, le programme dirige des activités visant à sensibiliser la 
population aux avantages de la technologie informatique et de la technologie des 
communications dans l'enseignement des connaissances de base. 

Enseignement  assisté par ordinateur 

La campagne d'alphabétisation de la Saskatchewan a lancé le Principles of Adult Literacy, projet 
basé sur un accord triennal entre le ministère de l'Enseignement postsecondaire et de la formation 
professionnelle de la Saskatchewan et IBM Canada et visant à présenter un programme 
d'alphabétisation informatisé à la province et lui en prouver l'efficacité. IBM Canada a fourni du 
matériel et des logiciels informatiques d'une valeur de 1 million de $ aux organismes à caractère 
éducatif et aux organismes communautaires oeuvrant dans le domaine de l'alphabétisation. 

Quelques 3 000 adultes et adolescents de plus de 35 collectivités ont participé au projet. En 
1992-1993, IBM a fourni gratuitement de l'équipement aux organismes et aux institutions 
participants, et la plupart des lieux où le programme d'alphabétisation informatisé avait été lancé 
continuent de l'appliquer. 

L'alphabétisation familiale 

En 1994-1995, le ministère de l'Enseignement postsecondaire et de la formation professionnelle 
de la Saskatchewan, le Secrétariat national à l'alphabétisation et le Saskatchewan Literacy 
Network ont mis sur pied une stratégie provinciale pour favoriser l'alphabétisation familiale. 

Subventions pour l'alphabétisation familiale 

Par le fait de cette stratégie, le ministère de l'Enseignement postsecondaire et de la formation 
professionnelle de la Saskatchewan a octroyé au Parkland Regional College une subvention de 
5000 $ pour la réalisation et la diffusion d'un vidéo sur l'alphabétisation familiale appelé Reading 
- A Family Affair, qui faisait de la lecture une aventure familiale. Le Ministère a de plus alloué 2 
000 $ à la publication de matériel publicitaire pour la conférence annuelle de 1994 du 
Saskatchewan Literacy Network, qui mettait l'accent sur la promotion des initiatives 
d'alphabétisation familiale. 



Le Saskatchewan Institute of Applied Science and Technology (SIAST)offre des 
programmes d'alphabétisation familiale 

Les quatre campus de l'Institute ont intégré les programmes d'alphabétisation familiale dans la 
gamme de services qu'ils offrent. Ils proposent des modèles d'alphabétisation familiale variés qui 
répondent aux besoins de la communauté cible. Ainsi, le programme d'alphabétisation familiale 
du campus Palliser s'adresse aux femmes immigrantes, tandis que le campus de Kelsey dispense 
ce type de cours aux apprenants du programme de formation de base des adultes. Les 
programmes de Wascana et de Woodland mettent l'accent sur la sensibilisation de la population 
et le développement communautaire. 

L'alphabétisation des francophones 

En 1992-1993, le ministère de l'Enseignement postsecondaire et de la formation professionnelle 
de la Saskatchewan a alloué à un organisme francophone, le Service fransaskois d'éducation des 
adultes, des fonds destinés à assurer l'alphabétisation et soutenir les programmes de la 
communauté francophone de la province.  

Bien que cette communauté représente moins de 2 p. 100 de la population de la Saskatchewan, 
nombre de groupes francophones dispersés dans toute la province ont besoin de ressources pour 
soutenir leurs programmes d'alphabétisation et, notamment, la réalisation d'un programme 
d'alphabétisation familiale. 

La formation des moniteurs bénévoles 

Les subventions provinciales servent principalement à financer la coordination du programme de 
formation des moniteurs bénévoles de la province. Dans le cadre de ce programme, les moniteurs 
apprennent les techniques qui leur permettront de répondre aux besoins d'alphabétisation de 
divers groupes, incluant les personnes ayant des troubles d'apprentissage, les travailleurs, les 
Autochtones, les chefs de familles monoparentales, les néo-Canadiens et les personnes âgées.  

Partenariats créatifs 

Le rôle du ministère de l'Enseignement postsecondaire et de la formation professionnelle de la 
Saskatchewan dans les programmes d'alphabétisation est essentiellement administratif, mais 
celui-ci intervient dans un certain nombre d'initiatives à titre de facilitateur et de partenaire. La 
province a établi des partenariats avec les organismes suivants : 

• le Saskatchewan Literacy Network;  
• la Regina Public Library;  
• READ Saskatoon;  
• les collèges régionaux;  
• le Saskatchewan Institute of Applied Science and Technology (SIAST).  

 



Le Saskatchewan Literacy Network 

L'un des plus proches partenaires du ministère de l'Enseignement postsecondaire et de la 
formation professionnelle de la Saskatchewan est le Saskatchewan Literacy Network, organisme 
provincial sans but lucratif qui représente les intérêts des instructeurs, des administrateurs, des 
bénévoles et des apprenants des programmes d'alphabétisation.  

Le Saskatchwan Literacy Network sert de centre d'échange pour les ressources, les 
programmes, les activités et les manifestations et travaille avec le gouvernement et le 
réseau provincial de l'alphabétisation à la promotion et à la mise au point de programmes 
et de services d'alphabétisation. 

Ce réseau a pour mandat de promouvoir et d'intensifier l'alphabétisation et dans ce cadre, de 
fournir de l'information, d'encourager la communication et d'assurer la liaison avec la population, 
les institutions, les organismes et le gouvernement. Le réseau s'attache aussi à renforcer la 
conscience de la population face aux enjeux de l'alphabétisation et aux activités dans ce dossier. 
Il est basé à Saskatoon et fournit un service d'information et de gestion de réseau aux 
intervenants du milieu de l'alphabétisation. 

Bien que la majeure partie de son financement provienne du Secrétariat national à 
l'alphabétisation, le réseau réunit aussi des fonds pour payer les services à plein temps d'un 
directeur général et d'un agent de soutien administratif. 

La Regina Public Library 

Le programme d'alphabétisation de la Regina Public Library est reconnu à l'échelle nationale et 
provinciale pour la spécificité de son fonctionnement et pour ses activités de promotion de 
l'alphabétisation. 

À l'échelle nationale, la bibliothèque a été reconnue par le Rassemblement canadien pour 
l'alphabétisation, la Canadian Library Trustees Association et l'Association internationale 
pour la lecture. En juin 1995, la Saskatchewan lui a décerné le prix d'honneur de 
l'alphabétisation pour son excellence et son leadership dans les programmes 
d'alphabétisation. 

La Regina Public Library offre des services d'alphabétisation à ses clients depuis 1973. Les 
programmes d'alphabétisation de la bibliothèque reposent sur des cours d'enseignement 
personnalisé inspirés du modèle des Literacy Volunteers of America. La bibliothèque recrute ses 
bénévoles dans la communauté et leur assure une formation d'au moins 16 heures avant de les 
jumeler avec les apprenants. Chaque année, elle parvient à réunir près de 600 bénévoles et un 
nombre égal de participants. Près de la moitié des participants aux programmes offerts par la 
bibliothèque sont des étudiants en langue seconde. Il y a en tout temps quelque 200 personnes 
inscrites aux programmes d'alphabétisation de la bibliothèque. 

En 1987, la commission de la bibliothèque a réaffirmé son engagement envers les programmes 
d'alphabétisation en déclarant qu'ils constitueraient l'objectif prioritaire de ses programmes pour 



adultes et en réaménageant l'emploi du temps de son personnel et ses budgets de fonctionnement 
de façon à instaurer un programme à l'échelle de la ville grâce à ses huit succursales. La 
bibliothèque dispose d'un personnel équivalent à huit employés à plein temps pour assurer les 
services d'alphabétisation dans tout son réseau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le programme d'alphabétisation de la bibliothèque est dirigé par le centre d'apprentissage de sa 
succursale centrale, qui assure la coordination des programmes dans les huit succursales. La 
succursale centrale dispose de ressources telles qu'un laboratoire informatisé et des logiciels 
destinés à la formation élémentaire ainsi qu'une importante collection de matériel 
d'alphabétisation mis à la disposition des moniteurs, des apprenants et du grand public. Ces 
programmes d'alphabétisation, qui couvrent une formation allant de l'enseignement des 
connaissances de base jusqu'aux programmes équivalents à la 12e année, sont dispensés 
gratuitement. 

Le Corporate Definition Derby réunit la bibliothèque et les entreprises 

Les employés de la Regina Public Library s'attachent à sensibiliser les milieux d'affaires à la 
dimension économique et commerciale de l'alphabétisation. L'une des activités de collecte de 
fonds et de sensibilisation du public les plus populaires créées par ces employés est le Corporate 
Definition Derby qui, chaque année, réunit des équipes d'entreprises pour une soirée de 
divertissement. 

READ Saskatoon 

Fondé en 1979, READ Saskatoon est un organisme communautaire indépendant qui offre des 
cours d'alphabétisation individualisés aux personnes désireuses de perfectionner leurs 
connaissances en lecture, en écriture et en calcul. Cet organisme n'est affilié à aucune institution 
ou bibliothèque et fonctionne sans bureau central. 

READ Saskatoon gère aussi un programme d'extension des services d'alphabétisation depuis le 
Friendship Learning Centre. L'an dernier, l'organisme a reçu du gouvernement fédéral un 
financement qui allait lui permettre d'élargir son plan de diffusion de l'alphabétisation et de 
fournir des services d'alphabétisation dans des lieux de rencontre communautaires mis à la 
disposition des jeunes à risque. En 1995, READ Saskatoon s'est associé au Saskatoon 
Interagency Planning Committee pour lancer le projet d'alphabétisation familiale préscolaire du 
centre-ville. 

Les collèges régionaux 

La plus grande partie des subventions de la Saskatchewan pour l'alphabétisation est distribuée 
aux neuf collèges régionaux chargés des programmes d'alphabétisation dans les petites villes et 
les régions rurales de la province. Les programmes des collèges régionaux répondent aux besoins 
des collectivités en leur offrant des séances d'enseignement individuel bénévole, des centres de 
coordination, des cours de formation en salle de classe, des cours d'alphabétisation assistés par 
ordinateur et des programmes d'action communautaire. 

 

 

 



Les subventions provinciales pour l'alphabétisation couvrent les salaires du coordonnateur et de 
l'instructeur, la formation des moniteurs et le matériel pédagogique destiné aux bénévoles et aux 
moniteurs. À l'instar de tous les programmes d'alphabétisation de la Saskatchewan, les collèges 
régionaux font aussi appel à d'autres sources de financement pour soutenir leurs programmes 
d'alphabétisation. 

Le Saskatchewan Institute of Applied Science and Technology (SIAST) 

L'Institute propose des programmes d'alphabétisation dans ses quatre campus. Chacun d'eux 
dispose d'un centre de coordination où les apprenants peuvent planifier leurs horaires de 
formation avec les instructeurs et les moniteurs chargés de l'alphabétisation. 

Chaque centre assure la formation et le soutien de ses étudiants de façon différentes. Les 
philosophies , les méthodes antérieures, les ressources et les locaux disponibles sont autant 
de facteurs qui ont permis à chaque campus de créer des méthodes propres à répondre aux 
besoins de la collectivité qu'il dessert. 

Tous les programmes de ces campus fonctionnent à pleine capacité. Ils ont dû établir des listes 
d'attente pour les services d'alphabétisation et font état d'un manque de matériel d'alphabétisation 
approprié. Si chacun de ces campus dispose du programme Principles of Adult Literacy, le 
logiciel sur les principes de l'alphabétisation des adultes mis au point par IBM, deux d'entre eux 
ont aussi d'autres programmes informatiques et de traitement de textes IBM disponibles dans 
leurs centres, alors qu'un autre utilise le PLATO, un programme d'enseignement assisté par 
ordinateur. En 1993-1994, ces campus ont permis à plus de 300 apprenants de perfectionner leurs 
connaissances de base. 

La plupart des personnes qui suivent des cours d'alphabétisation dans les campus de l'Institute 
ont des besoins spéciaux. Entre un et deux tiers des clients sont des étudiants en langue seconde, 
soit des immigrants, soit des autochtones, et la majeure partie des autres participants ont des 
difficultés d'apprentissage. 

Pour répondre à ces impératifs, chacun des quatre campus a au moins un enseignant spécialisé 
dans l'apprentissage de l'anglais comme langue seconde et dans l'alphabétisation. Les campus 
sont aussi en mesure de répondre aux besoins particuliers des apprenants ayant une déficience 
physique ou intellectuelle. Ils viennent tous de recevoir un logiciel et un poste d'ordinateur 
parlant de lecture et d'écriture (SARAW) pour assurer la formation des apprenants incapables de 
communiquer oralement et qui se déplacent difficilement. 

Facteurs de succès 

En février 1993, le Secrétariat national à l'alphabétisation et le ministère de l'Éducation de la 
Saskatchewan ont réexaminé les critères d'admissibilité aux subventions fédérales, ce qui a 
grandement contribué au succès du programme d'alphabétisation de la Saskatchewan. À l'heure 
actuelle, les subventions sont accordées en priorité à des initiatives nouvelles qui proposent des 
programmes dans les domaines de l'alphabétisation familiale, de l'alphabétisation des 



Autochtones, de la formation des jeunes à risque, de la réorientation des agriculteurs ou de 
l'alphabétisation en milieu de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ces modifications ont permis à l'alphabétisation de gagner du terrain dans des collectivités de la 
Saskatchewan qui, par le passé, ne bénéficiaient d'aucun financement à cet effet. Nombre de 
nouveaux groupes, notamment les centres d'accueil autochtones, les conseils de tribus et les 
femmes immigrantes, peuvent à présent obtenir des fonds pour instaurer des programmes 
d'alphabétisation qui répondent aux besoins de leurs communautés. 

En vertu de ces modifications, tous les organismes qui sollicitent un financement doivent 
s'associer à au moins un autre organisme du secteur de l'alphabétisation. Le gouvernement 
fédéral et celui de la province ont instauré ce partenariat de projets afin d'élargir les bases des 
services offerts dans les collectivités et de renforcer l'engagement de ces dernières envers le 
progrès de l'alphabétisation. Cette obligation de partenariats permet aussi de tirer le meilleur parti 
possible des compétences des fournisseurs de services d'alphabétisation de la province. 

Cette restructuration a eu pour effet de multiplier les projets d'alphabétisation communautaires 
novateurs et de modifier l'administration du programme d'alphabétisation du ministère de 
l'Enseignement postsecondaire et de la formation professionnelle services et de nouveaux 
programmes d'alphabétisation familiale et de formation en milieu de travail, qui viennent 
compléter le modèle régional d'alphabétisation par l'enseignement bénévole instauré par la 
province en 1987. 

Budget 

Le budget alloué aux programmes d'alphabétisation du ministère de l'Enseignement 
postsecondaire et de la formation professionnelle de la Saskatchewan en 1994-1995 est réparti de 
la façon suivante: 

Subventions aux collèges régionaux   456,000$

Subvention annuelle au Saskatchewan Institute of Applied Science and Technology   140,000

Programme WEST   72,000

READ Saskatoon  47,000

Regina Public Library  42,000

Journal des apprenants On Our Way   10,000

Circle Project  7,000

Total  $774,000



La province consacre aussi 70 000 $ à la prestation des programmes d'alphabétisation, dépenses 
qui ne sont pas comprises dans la structure provinciale de subventions pour l'alphabétisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contacts 
Mme Donna Woloshyn 
Gestionnaire de programmes 
Ministère de l'enseignement postsecondaire et de la formation 
professionnelle de la Saskatchewan 
2220, avenue College 
Regina, SK S4P 3V7 
Téléphone :(306) 787-2513 
Télécopieur :(306) 787-7182  

Mme Nayda Veeman 
Saskatchewan Literacy 
Network 
A/s SIAST - campus de Kelsey
B.P. 1520 
Saskatoon, SK S7K 3R5 
Téléphone :(306) 653-7178 
Télécopieur :(306) 933-6490  

Mme Gail Douglas-Brehm 
Regina Public Library/READ Saskatoon 
B.P. 2311 
Regina, SK S4P 3Z5 
Téléphone :(306) 777-6010 
Télécopieur :(306) 352-5550  

Mme Pat Hoffman 
SIAST / Collèges régionaux 
Centre Wetmore 
B.P. 556 
Regina, SK S4P 3A3 
Téléphone :(306) 787-1676 
Télécopieur :(306) 787-5104  

M. Ron Torgerson 
Fédération du travail de la Saskatchewan 
Programme WEST 
103-2709, 12e avenue 
Regina, SK S4T 1J3 
Téléphone :(306) 924-8575 
Télécopieur :(306) 525-8960  

Mme Catherine Darvault 
Service fransaskois d'éducation 
des adultes 
Sac 20 
Gravelbourg, SK S0H 1X0 
Téléphone :(306) 648-3129 
Télécopieur :(306) 648-2295  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Territoire du Yukon : 
Un paysage d'alphabétisation multiculturel 

L'enquête sur l'alphabétisation des adultes effectuée en 1989 par Statistique Canada ne 
fournissait pas de données sur les niveaux d'alphabétisation de la population du Territoire du 
Yukon. Étant donné qu'il n'existe aucune information particulière sur le Yukon, l'administration 
territoriale examine les moyens qui lui permettraient de mesurer les niveaux d'alphabétisation de 
sa population, notamment dans les petites collectivités et les localités isolées. 

Le Yukon est une société multiculturelle. Pour que ces cultures restent vivantes, 
l'alphabétisation doit se faire dans la langue de chacune. - Stratégie d'alphabétisation du 
Yukon 

Le gouvernement du Yukon reconnaît la nécessité de mettre au point et d'assurer des 
programmes d'alphabétisation en anglais, en français et en huit langues autochtones. Le 
Territoire compte une population d'environ 30 000 personnes : les deux tiers d'entre elles sont 
concentrées à Whitehorse et le reste est dispersé dans les vingt collectivités rurales du Territoire, 
dont beaucoup se trouvent en région éloignée. Les Autochtones représentent un quart de la 
population du Territoire et forment quatorze collectivités établies pour la plupart en région 
rurale. Chacune de ces communautés possède son propre statut politique et ses priorités 
particulières, incluant la mise en place de programmes d'alphabétisation en langues autochtones. 

Il existe des statistiques sur les niveaux d'instruction des Yukonnais et sur les différences entre 
les populations urbaines et les populations rurales. Huit pour cent des résidents de Whitehorse et 
dix-neuf pour cent des habitants des régions rurales n'ont pas terminé leur 9e année de scolarité. 
Parmi les populations autochtones du Yukon, trente-deux pour cent des gens n'ont pas terminé 
leur 9e année, et soixante-treize pour cent d'entre eux n'ont pas fini leurs études secondaires. 

Près de dix pour cent des familles du Yukon comptent au moins un parent de langue maternelle 
française. Cette communauté francophone s'occupe des programmes d'alphabétisation en 
français. 

Structure du programme d'alphabétisation 

Le programme d'alphabétisation du Territoire relève de la Direction des études supérieures du 
ministère de l'Éducation du Yukon. 

En 1993, le gouvernement faisait paraître sa stratégie d'alphabétisation du Yukon, qui définissait 
les objectifs et les priorités du Territoire dans le dossier de l'alphabétisation. Cette stratégie 
établissait comme grandes priorités : 

• la création de programmes d'alphabétisation communautaires;  

 



• l'établissement de programmes d'alphabétisation en milieu de travail et l'intégration de 
l'alphabétisation au processus de formation professionnelle continue;  

• la multiplication des regroupements des programmes d'alphabétisation, de formation de base 
des adultes et de préparation à la vie active.  

Le Yukon est en voie de mettre en œuvre cette stratégie et poursuit la mise au point de son 
programme d'alphabétisation. La Direction des études supérieures alloue des fonds à des projets 
qui permettent à la population d'apprendre à lire et à écrire et qui intègrent l'alphabétisation dans 
le développement social, communautaire et économique. Pour l'année 1995-1996, le Yukon s'est 
fixé entre autres priorités d'alphabétisation celles d'encourager les initiatives d'alphabétisation 
parmi les collectivités autochtones et de maintenir le financement de base alloué à Yukon Learn, 
un organisme sans but lucratif très actif dans le domaine de l'enseignement bénévole et dans la 
promotion de l'alphabétisation sur tout le Territoire. 

Les programmes d'alphabétisation communautaires 

L'éducation de base est le droit de chacun, et les connaissances élémentaires de la lecture, 
de l'écriture et du calcul constituent une part importante de cette éducation de base. Tous 
les domaines du perfectionnement des connaissances méritent le soutien des éducateurs, 
des établissements de formation, du gouvernement et de la population. - Stratégie 
d'alphabétisation du Yukon 

Au cours des dernières années, les résidents de nombreuses collectivités rurales n'avaient pas 
accès aux installations où se donnait le programme régulier d'alphabétisation, et il n'était pas 
toujours possible de trouver des moniteurs. Cette situation a amené l'administration territoriale a 
reconnaître que dans les petites collectivités rurales, les programmes d'alphabétisation sont plus 
efficaces lorsqu'ils sont pris en charge par la communauté, qui peut ainsi les adapter à ses besoins 
de formation. 

Le Territoire favorise par conséquent les activités d'alphabétisation des adultes lancées et 
soutenues par des groupes communautaires. Les programmes d'alphabétisation du Territoire sont 
assurés en grande partie par Yukon Learn, et le Collège du Yukon offre de son côté certains cours 
de formation de base. Un autre organisme, le groupe consultatif de l'alphabétisation, agit à titre 
d'organisme ressource auprès de l'administration territoriale, à laquelle il dispense des conseils 
sur les programmes et la politique d'alphabétisation. 

 

 

 

 

 



Yukon Learn 

Yukon Learn est un organisme communautaire qui assure des programmes d'alphabétisation sur 
tout l'ensemble du Territoire. L'administration territoriale lui accorde un financement de base 
destiné à un certain nombre d'activités d'alphabétisation. 

Yukon Learn dispense des services d'alphabétisation individualisés en langue première et des 
services d'enseignement par les pairs aux résidents de Whitehorse et de plusieurs collectivités 
rurales, en jumelant des moniteurs bénévoles avec les apprenants. L'organisme offre aussi une 
formation en anglais comme langue seconde et dirige un certain nombre de projets spéciaux. 
Yukon Learn emploie quatre coordonnateurs communautaires à temps partiel basés à Dawson, 
Haines Junction, Watson Lake ainsi qu'au Centre correctionnel de Whitehorse, qui organisent le 
jumelage des moniteurs et des apprenants dans les collectivités qui leur sont assignées. 

En contrepartie du financement de base qu'il reçoit de la Direction des études supérieures de 
l'administration territoriale, Yukon Learn doit soumettre à cette dernière un rapport annuel 
détaillé sur ses activités. L'organisme reçoit aussi des fonds du Secrétariat national à 
l'alphabétisation. 

Dans le cadre d'une initiative de développement d'une durée de trois ans, Yukon Learn aide les 
collectivités autochtones à s'associer aux programmes d'alphabétisation en leur fournissant les 
services de ses coordonnateurs. Trois projets autochtones sont actuellement en opération et sept 
autres sont en voie d'élaboration. 

Le Collège du Yukon 

Le Collège du Yukon est la seule institution du Territoire à offrir un programme d'éducation aux 
adultes. Le Collège dispose d'un campus principal à Whitehorse, de programmes dispensés sur 
place au centre correctionnel et au centre d'accueil autochtone de Whitehorse et de campus 
installés dans quinze collectivités. Le programme de rattrapage scolaire du Collège comprend 
quelques cours d'alphabétisation, des cours de préparation à la vie active ainsi qu'une préparation 
aux études collégiales. 

Le groupe consultatif de l'alphabétisation 

En 1992, la Direction des études supérieures instituait la coalition pour l'alphabétisation du 
Yukon, devenue depuis le groupe consultatif de l'alphabétisation, et lui donnait pour mandat de 
conseiller le gouvernement du Yukon sur la politique et les programmes d'alphabétisation. 

Le groupe consultatif de l'alphabétisation est un organisme sans caractère officiel établi à 
Whitehorse et formé de personnes qui oeuvrent dans des programmes d'alphabétisation et se 
réunissent tous les trimestres. Les membres comptent notamment des représentants de Yukon 
Learn, du Collège du Yukon, de la Direction des études supérieures et des communautés 
francophones et autochtones du Territoire. 

 



Lors des années passées, le groupe participait aux décisions de financement avec l'administration 
territoriale. Comme il n'approuve dorénavant plus directement les projets de financement, le 
groupe consultatif de l'alphabétisation est en train de réexaminer son rôle consultatif. 

Partenariats créatifs 

L'administration territoriale essaie de créer des partenariats avec les principaux intervenants du 
domaine de l'alphabétisation. Dans la mesure où le Yukon travaille encore à la mise au point de 
ses programmes d'alphabétisation, l'administration territoriale juge utile de rassembler des 
personnes venant de secteurs divers du milieu de l'alphabétisation, afin de discuter de leurs 
activités et d'allouer des fonds aux projets qui favorisent ces partenariats. 

À titre d'exemple, le ministère de l'Éducation du Yukon finance la dotation d'un poste de 
gestionnaire à la Houe of Learning, société éducative sans but lucratif constituée de membres de 
la première nation de Kwanlin Dun, et au service de cette dernière. Yukon Learn s'est aussi 
associé avec la Division des écoles publiques du Territoire pour lancer un projet pilote 
d'alphabétisation à l'intention des enfants d'âge préscolaire et de leurs parents. En vertu du projet, 
les établissements offrent gratuitement l'utilisation d'une salle de classe après la journée d'école 
régulière. 

Budget 

Le budget du ministère du Yukon consacré à l'alphabétisation varie d'une année à l'autre. En 
1995-1996, il s'élevait à 210 000 $, dont 140 000 $ fournis à titre de subvention de base à Yukon 
Learn. L'administration territoriale a employé les 70 000 $ restants au financement de projets 
spéciaux et à la planification des activités des coordonnateurs. 

Personnel 

Un employé de la Direction des études supérieures du ministère de l'Éducation du Yukon 
s'occupe à temps partiel des programmes d'alphabétisation. 

 

 

 

 

 

 



Contacts 

Mme Anna Dowdall 
Planificatrice principale 
Direction des études supérieures 
Ministère de l'Éducation 
B.P. 2703 
Whitehorse, YT Y1A 2C6 
Téléphone :(403) 667-8213 
Télécopieur :(403) 667-8555 
Courrier électronique : adowdall@gov.yk.ca 
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