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La	littératie	a	un	impact	sur	tous	les	aspects	de	la	vie	moderne.	Pour	les	individus,	elle	constitue	la	base	
de	la	réussite	à	l’école,	sur	le	plan	financier	et	dans	la	vie;	pour	les	nations,	elle	constitue	la	clé	d’une	
démocratie	en	bonne	santé	et	d’une	économie	prospère.	Les	adultes	dont	les	aptitudes	en	littératie	sont	
inadéquates	réussissent	moins	bien	à	l’école,	travaillent	moins	et	restent	sans	emploi	plus	longtemps.	
Ils	ont	besoin	de	plus	d’aide	sociale	et	sont	souvent	en	moins	bonne	santé.	De	plus,	il	est	clair	que	
l’importance	économique	et	sociale	des	aptitudes	en	littératie	augmente,	notre	pays	et	notre	main-
d’œuvre	devant	faire	face	à	une	compétition	accrue	au	niveau	mondial.

Pour	toutes	ces	raisons,	il	est	inquiétant	de	constater	que	des	études	nationales	bien	conçues	(telles	
que	l’Enquête	internationale	sur	l’alphabétisation	et	les	compétences	des	adultes)	ont	déterminé	qu’au	
moins	42	%	des	adultes	canadiens	ne	possèdent	pas	les	aptitudes	en	littératie	nécessaires	pour	réussir	
dans	le	Canada	d’aujourd’hui.	De	plus,	de	nombreuses	études	ont	révélé	que	ces	statistiques	n’ont	
connu	aucune	amélioration	depuis	une	décennie.	

L’amélioration	des	aptitudes	en	littératie	des	Canadiens	est	donc	essentielle	dans	de	nombreux	domaines	
des	politiques	publiques	:	

	 1.	 	Les	aptitudes	en	littératie	constituent	le	moteur	de	la	croissance	économique,	des	résultats	sur	le	
marché	du	travail,	de	la	croissance	de	la	productivité	et	de	l’innovation	au	sein	des	entreprises.

	 2.	 La	littératie	augmente	le	rendement	des	investissements	publics	en	éducation	et	en	santé.

	 3.	 	La	littératie	est	importante	pour	la	participation	au	processus	démocratique	et	pour	
l’engagement	social

L’amélioration	des	aptitudes	en	littératie	des	Canadiens	peut	revêtir	une	valeur	extraordinaire.	Des	études	
effectuées	par	Statistique	Canada,	l’Université	d’Ottawa	et	la	Banque	Toronto	Dominion	ont	permis	de	
déterminer	qu’une	réduction	de	seulement	1	%	du	pourcentage	des	Canadiens	dont	les	aptitudes	en	
littératie	sont	inadéquates	(de	42	%	de	la	population	à	41	%)	permettrait	de	faire	augmenter	de	2,5	%	
la	productivité	de	la	main-d’œuvre	et	de	1,5	%	par	personne	le	produit	intérieur	brut	(PIB)	du	Canada,	
générant	ainsi	une	augmentation	permanente	du	PIB	du	Canada	de	18	milliards	de	dollars	par	an.	

Les	bases	des	aptitudes	en	littératie	étant	jetées	pendant	l’enfance	et	les	avantages	obtenus	grâce	à	
une	meilleure	littératie	se	faisant	sentir	toute	la	vie	durant,	il	est	important	de	mettre	d’abord	l’accent	
sur	l’amélioration	des	aptitudes	en	littératie	des	enfants	et	des	adolescents	canadiens.	Les	expériences	
vécues	au	sein	du	milieu	familial	et	des	environnements	d’apprentissage	précoces,	ainsi	que	pendant	les	
années	du	primaire,	ont	des	répercussions	importantes	sur	le	développement	à	long	terme	des	enfants.	
Malheureusement,	bien	que	l’on	se	soucie	de	plus	en	plus	de	la	nécessité	d’améliorer	les	aptitudes	en	
littératie	et	d’augmenter	la	sensibilisation	aux	coûts	associés	à	un	faible	niveau	de	littératie,	le	Canada	
ne	dispose	d’aucune	stratégie	lui	permettant	d’agir	dans	ce	domaine.	Le	présent	rapport	analyse	ce	qui	
peut	être	–	et	ce	qui	est	–	fait	pour	améliorer	les	résultats	en	matière	de	littératie	pour	les	enfants	et	les	
adolescents	canadiens,	de	la	naissance	à	16	ans.	

L’initiative	actuelle	visant	à	créer	une	Stratégie nationale d’alphabétisation précoce (SNAP)	
pancanadienne	implique	les	éléments	suivants	:

	 1.	 	La	détermination	de	ce	que	l’on	sait	et	de	ce	que	l’on	ne	sait	pas	concernant	l’amélioration	
des	aptitudes	en	matière	de	littératie	précoce.

	 2.	 	La	préparation	de	rapports	de	recherche	sur	les	politiques	résumant	les	faits	disponibles	dans	
des	domaines	clés.

	 3.	 	Une	consultation	publique	nationale	afin	d’obtenir	des	conseils	concernant	ce	qui	peut	et	ce	
qui	doit	être	fait	afin	d’améliorer	les	résultats	en	matière	de	littératie.	Cette	étape	impliquait	la	
sollicitation	de	mémoires	écrits,	suivie	d’audiences	publiques	dans	huit	villes	importantes	d’un	
bout	à	l’autre	du	Canada.	

Résumé
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	 4.	 	La	synthèse	et	l’évaluation	des	soumissions,	des	rapports	de	recherche	sur	les	politiques,	des	
présentations	et	de	la	discussion	ayant	eu	lieu	lors	des	audiences	publiques,	ainsi	que	d’autres	
documents	pertinents,	ce	qui	a	mené	au	présent	document.	

Pendant	ce	processus,	plusieurs	obstacles	systémiques	et	individuels	à	la	réussite	en	matière	de	littératie	
des	enfants	et	des	adolescents	canadiens	ont	été	déterminés.	Parmi	les	obstacles	systémiques	importants,	
on	peut	citer	:

	 1.	 	L’incapacité	de	nombreux	enfants	canadiens	à	avoir	accès	à	des	programmes	de	qualité	supérieure	
d’éducation	et	de	garde	des	jeunes	enfants.	En	général,	l’accès	est	particulièrement	difficile	pour	
les	enfants	les	plus	susceptibles	d’avoir	de	mauvais	résultats	en	matière	de	littératie,	parce	qu’ils	ne	
bénéficient	pas	de	soutiens	adéquats	dans	leur	milieu	familial	et	communautaire.	

	 2.	 	L’incapacité	de	nombreux	enfants	canadiens	à	avoir	accès	à	des	bibliothèques	et	à	d’autres	
programmes	et	services	de	soutien,	la	difficulté	d’accès	étant	encore	plus	importante	pour	bon	
nombre	des	enfants	canadiens	les	plus	vulnérables.

	 3.	 	L’incapacité	de	nombreuses	écoles	canadiennes	à	reconnaître	les	enfants	qui	accusent	déjà	un	retard	
par	rapport	à	leurs	pairs	lorsqu’ils	entrent	à	l’école	et	à	s’occuper	de	tels	enfants	de	façon	efficace.	

	 4.	 	La	nécessité	d’améliorer	la	préparation	des	enseignants	dans	les	domaines	du	développement	et	
de	l’enseignement	de	la	lecture,	ainsi	que	d’améliorer	la	qualité	de	l’enseignement	de	la	littératie	
dans	les	salles	de	classe	du	Canada.

Heureusement,	il	est	clair	que	la	plupart	des	difficultés	en	matière	de	littératie	peuvent	être	évitées	
grâce	à	un	mélange	approprié	:	1)	d’enseignement	efficace;	2)	d’expérience	d’apprentissage	précoce;	
3)	d’évaluations	systématiques	(afin	de	reconnaître	les	enfants	qui	éprouvent	des	difficultés	dès	leur	
jeune	âge);	et	4)	d’interventions	appropriées.	Bon	nombre	de	programmes	internationaux	et	canadiens	
ont	été	mis	en	œuvre	afin	de	tenter	d’améliorer	les	aptitudes	en	littératie	des	jeunes	enfants,	en	ayant	
recours	à	différentes	versions	de	cette	approche	générale.	Les	programmes	les	plus	prometteurs	sont	
analysés	dans	le	corps	du	présent	rapport.	Malheureusement,	il	n’existe	actuellement	aucun	effort	
coordonné	visant	à	échanger	des	informations	concernant	les	programmes,	leur	mise	en	œuvre	et	leurs	
résultats.	En	conséquence,	les	programmes	élaborés	ou	mis	en	œuvre	dans	une	région	du	pays	sont	
rarement	partagés	avec	d’autres	Canadiens.	

De	plus,	peu	d’initiatives	visant	à	améliorer	les	résultats	en	matière	de	littératie	des	jeunes	Canadiens	ont	
fait	l’objet	d’évaluations	rigoureuses	afin	d’en	mesurer	les	impacts	et	les	avantages	produits.	Nous	ne	
pouvons	donc	pas	être	confiants	que	le	rendement	des	importants	investissements	publics	effectués	par	
le	Canada	dans	ce	domaine	produira	les	résultats	attendus	et	nous	ne	pouvons	pas	déterminer	quelles	
initiatives	méritent	d’être	adoptées	à	plus	grande	échelle	et	lesquelles	doivent	être	modifiées	afin	de	
devenir	plus	efficaces.	En	conséquence,	le	Canada	a	besoin	d’une	approche	détaillée	de	promotion	de	
l’évaluation,	du	réseautage	et	de	l’échange	de	connaissances	entre	les	régions	et	entre	les	secteurs	dans	le	
domaine	de	la	littératie	chez	les	jeunes	enfants.

En	conclusion,	le	rapport	présente	des	recommandations	spécifiques	concernant	les	manières	dont	les	
politiques	et	les	pratiques	actuelles	peuvent	être	modifiées	afin	d’améliorer	les	résultats	en	matière	de	
littératie	et	les	manières	dont	ceux-ci	peuvent	être	surveillés	publiquement.	Voici	les	quatre	grandes	
recommandations	générales	:	

	 1.	 	Encourager	et	aider	des	initiatives	qui	facilitent	le	développement	du	langage	et	de	la	littératie	
chez	les	enfants	dès	leur	plus	jeune	âge.

	 2.	 		S’assurer	que	des	stratégies	d’enseignement	rigoureuses,	dont	l’efficacité	dans	le	domaine	du	
développement	d’aptitudes	solides	en	littératie	a	été	prouvée	par	des	études	rigoureuses	fondées	
sur	les	faits,	sont	mises	en	œuvre	dans	toutes	les	classes	canadiennes.	

	 3.	 	Encourager	l’engagement	et	le	soutien	de	la	collectivité	pour	le	développement	continu	de	la	
littératie	pendant	toute	l’année.	

	 4.	 	S’assurer	que	les	initiatives	sont	évaluées	de	façon	systématique	et	rigoureuse	et	améliorer	la	
communication	et	l’échange	de	connaissances	et	de	ressources	dans	le	domaine	de	la	littératie.
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Introduction

Pourquoi cette stratégie est-elle nécessaire?

La	littératie,	c’est-à-dire	la	capacité	d’obtenir	des	renseignements	grâce	à	l’écrit,	est	essentielle	pour	la	
réussite	économique,	scolaire	et	sociale	des	particuliers	et	des	sociétés.	Pourtant,	plus	de	sept	millions	
d’adultes	canadiens	sont	aux	prises	avec	des	problèmes	liés	à	la	littératie.	Selon	Statistique	Canada,	
plus	de	42	%	des	adultes	canadiens	ne	possèdent	pas	les	aptitudes	en	littératie	fondamentales	requises	
pour	réussir	dans	la	société	d’aujourd’hui	(Statistique	Canada	et	Organisation	de	coopération	et	de	
développement	économiques	[OCDE],	2005).	

Un	faible	niveau	de	littératie	se	répercute	sur	tous	les	aspects	de	la	vie	:	les	adultes	dont	les	aptitudes	
en	littératie	sont	inadéquates	travaillent	moins,	sont	sans	emploi	plus	longtemps	et	plus	souvent,	ont	
besoin	de	davantage	d’aide	sociale	et	sont	en	moins	bonne	santé	(Statistique	Canada	et	OCDE,	2005).	
Leur	engagement	social	est	également	moins	important	et	ils	sont	plus	susceptibles	d’être	emprisonnés	
que	les	autres	Canadiens	(Service	correctionnel	du	Canada,	1998).	Il	est	reconnu	de	plus	en	plus	que	les	
niveaux	de	littératie	ont	des	répercussions	sur	le	succès	des	programmes	publics.	Par	exemple,	citons	la	
littératie	en	santé	–	«	la	capacité	de	trouver,	de	comprendre,	d’évaluer	et	de	communiquer	l’information	
de	manière	à	promouvoir,	à	maintenir	et	à	améliorer	sa	santé	dans	divers	milieux	au	cours	de	la	vie	»		
(Rootman	et	Gordon-El-Bihbety,	2008,	p.	13).	L’Agence	de	la	santé	publique	du	Canada	(2009)	a	
récemment	signalé	que	la	littératie	est	un	moteur	important	pour	les	résultats	en	matière	de	santé,	
son	influence	étant	comparable	à	celle	de	déterminants	plus	connus	tels	que	la	consommation	de	
tabac,	l’alimentation	et	le	statut	socioéconomique.	L’Association	canadienne	de	santé	publique	fournit	
des	exemples	spécifiques	de	l’impact	d’un	faible	niveau	de	littératie	sur	la	santé	de	tant	de	Canadiens	
(Rootman	et	Gordon-El-Bihbety,	2008);	on	peut	citer,	par	exemple,	les	mères	qui	ne	peuvent	pas	
prendre	des	décisions	qui	sont	dans	l’intérêt	de	leurs	bébés	parce	qu’elles	ne	peuvent	pas	comprendre	
les	étiquettes	ou	suivre	correctement	des	instructions	écrites	relatives	à	la	santé.

 
« [TRADUCTION]  Des aptitudes en littératie inadéquates nuisent à 
la création de la richesse, minent la compétitivité et imposent 
un fardeau financier important aux budgets fédéraux, 
provinciaux et municipaux. »  
 Maxwell et Teplova, 2008, p. 22

Un	faible	niveau	de	littératie	a	donc	pour	conséquences	des	rendements	des	investissements	publics	
considérablement	inférieurs	dans	les	domaines	de	la	santé	et	de	l’éducation,	ainsi	que	des	coûts	plus	
élevés	pour	les	services	policiers	et	le	système	de	justice	criminelle,	le	bien-être	social	et	le	soutien	à	
l’emploi,	ainsi	qu’une	réduction	de	la	productivité.	Il	est	reconnu	que	l’amélioration	des	aptitudes	
moyennes	en	littératie	des	Canadiens	représente	l’occasion	la	plus	importante	d’obtenir	un	rendement	
élevé	des	investissements	publics	(Alexander,	2007).	En	fait,	une	réduction	de	seulement	1	%	du	
pourcentage	des	Canadiens	dont	les	aptitudes	en	littératie	sont	inadéquates	(de	42	%	de	la	population	
à	41	%)	permettrait	une	augmentation	de	2,5	%	de	la	productivité	de	la	main-d’œuvre	et	de	1,5	%	par	
personne	du	produit	intérieur	brut	(PIB)	du	Canada,	pour	une	hausse	permanente	du	PIB	du	Canada	de	
l’ordre	de	18	milliards	par	an	(Coulombe,	Tremblay	et	Marchand,	2004).	Surtout,	un	rapport	du	Groupe	
financier	Banque	TD	sur	la	situation	de	la	littératie	au	Canada	recommande	particulièrement	d’effectuer	
tôt	des	investissements	en	littératie.
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	  Sur le plan de l’analyse de rentabilité, la recommandation qui s’impose reste d’accorder la plus forte 
pondération possible à l’alphabétisme de la jeunesse. C’est que les bénéfices sont constatés sur une 
plus longue durée que chez les adultes. En outre, l’alphabétisme semble lancer une cascade favorable 
dans le perfectionnement des compétences. En effet, un meilleur alphabétisme favorise la réussite 
des études, ce qui relève encore davantage l’alphabétisme et facilite l’acquisition de compétences. 
En lançant le plus tôt possible un tel cycle en boucle, on parvient à des rendements plus importants... 
Sur le plan des coûts, l’âge ne constitue pas un obstacle à l’amélioration de l’alphabétisme; mais 
les coûts des initiatives favorisant l’alphabétisme des jeunes sont sans doute inférieurs car, selon de 
nombreux spécialistes, les enfants font des apprentissages plus rapidement que les adultes. Sur le 
plan économique, toutes ces constatations reviennent à dire que le rendement sur l’investissement 
dans le capital humain diminue avec l’âge. (Alexander, 2007, p. 15)

Les	bases	des	aptitudes	en	littératie	sont	jetées	pendant	l’enfance,	ce	qui	fait	que	la	compétitivité	future	
et	le	succès	du	Canada	en	tant	que	nation	dépendent	des	aptitudes	acquises	par	les	enfants.	Il	est	
donc	essentiel	que	les	enfants	bénéficient	d’expériences	de	qualité	supérieure	dans	le	milieu	familial,	
des	environnements	d’apprentissage	pour	les	jeunes	enfants	et	des	années	du	primaire.	L’amélioration	
des	aptitudes	en	littératie	des	jeunes	Canadiens	produirait	d’énormes	avantages	à	long	terme	pour	les	
individus	ainsi	que	pour	le	Canada	en	tant	que	nation.	

	

Responsabilité des programmes touchant le développement de la littératie

Les	gouvernements	canadiens	ont	reconnu	de	différentes	façons	l’importance	de	la	littératie.	Bien	que	
la	Constitution	du	Canada	(spécifiquement,	l’article	93	de	l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 
aujourd’hui appelé Loi constitutionnelle de 1867)	attribue	«	exclusivement	»	aux	législations	provinciales	
le	pouvoir	d’adopter	«	des	lois	relatives	à	l’éducation	»,	on	reconnaît	généralement	l’intérêt	national	
relatif	à	la	prestation	de	possibilités	en	matière	d’éducation,	et	le	fait	que	le	gouvernement	national	a	un	
rôle	à	jouer	dans	la	création	de	ces	possibilités.	La	Constitution	évolue	sans	cesse,	et	l’on	s’entend	de	plus	
en	plus	pour	affirmer	que	le	Parlement	et	le	gouvernement	du	Canada	devraient	et	doivent	contribuer	
à	mettre	l’éducation	–	dans	son	sens	le	plus	large	–	à	la	disposition	de	tous	les	citoyens,	quelque	soit	
l’endroit	où	ils	habitent.	En	conséquence,	le	respect	de	l’article	93	n’écarte	pas	la	possibilité	d’une	
présence	fédérale	dans	le	domaine	de	l’éducation.

Cette	présence	s’exprime	de	deux	façons	distinctes	mais	complémentaires.	La	plus	évidente,	la	plus	
ancienne	et	peut-être	la	plus	connue	est	constituée	par	les	programmes	de	financement	de	la	recherche.	
Grâce	à	trois	conseils	nationaux	d’octroi	de	subventions,	le	gouvernement	fédéral	fournit	aux	universités	
depuis	des	années	un	soutien	validé	par	les	pairs	s’adressant	aux	universitaires	œuvrant	dans	les	domaines	
des	sciences	sociales,	des	sciences	et	de	l’ingénierie,	et	de	la	médecine.	Ces	programmes	ont	été	
élargis	de	façon	considérable	et	importante	au	cours	des	dernières	années,	et	comprennent	désormais	
des	subventions	pour	les	bâtiments	et	l’équipement,	ainsi	que	pour	l’entretien	et	l’exploitation.	Les	
programmes	d’aide	financière	aux	études	constituent	eux	aussi	une	présence	légitime,	acceptée	et	même	
accueillie	à	bras	ouverts	dans	le	domaine	de	l’éducation.	Ces	programmes	ont	également	été	élargis	au	
cours	des	dernières	années.

Le	gouvernement	national	en	est	venu	à	jouer	un	rôle	toujours	important	afin	de	d’assurer	que	les	
travailleurs	canadiens	possèdent	les	compétences	et	l’expérience	dont	ils	ont	besoin	pour	fonctionner	
dans	une	économie	moderne.	On	peut	citer	une	foule	d’exemples	de	programmes	de	formation	de	
différentes	sortes	qui	ont	été	ou	qui	sont	financés	par	le	gouvernement	du	Canada,	par	l’entremise	soit	
du	Régime	d’assurance-emploi,	soit	d’autres	programmes	fédéraux.

De	plus,	un	composant	pédagogique	important	fait	partie	des	ressources	financières	transférées	aux	
provinces	par	le	gouvernement	fédéral.	Ces	subventions	ne	sont	assujetties	à	aucune	condition,	bien	
que	les	provinces	soient	tenues	individuellement	de	les	dépenser	dans	les	domaines	larges	spécifiés	par	
le	Parlement,	à	savoir	le	soutien	aux	enfants,	l’enseignement	postsecondaire	et	les	programmes	sociaux.	
En	2009-2010,	le	Transfert	social	canadien	fournira	un	soutien	de	1,133	milliard	de	dollars	pour	les	
enfants,	de	3,332	milliards	de	dollars	pour	l’enseignement	postsecondaire	et	de	6,388	milliards	de	dollars	
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pour	les	programmes	sociaux	(Ministère	des	Finances	du	Canada,	2009a).	Cela	diffère	des	paiements	
de	péréquation	fiscale,	qui	ne	sont	assujettis	à	aucune	restriction	et	qui	peuvent	être	dépensés	par	les	
provinces	comme	bon	leur	semble.	Les	paiements	de	péréquation	fiscale	corrigent	les	disparités	fiscales	
entre	les	provinces	en	permettant	aux	gouvernements	provinciaux	moins	riches	de	fournir	des	services	
publics	qui	peuvent	raisonnablement	être	comparés	aux	services	fournis	par	d’autres	provinces,	à	des	
niveaux	d’imposition	raisonnablement	comparables.	En	2009-2010,	six	provinces	(l’Île-du-Prince-Édouard,	
la	Nouvelle-Écosse,	le	Nouveau-Brunswick,	le	Québec,	l’Ontario	et	le	Manitoba)	recevront	des	paiements	
de	péréquation	fiscale	s’élevant	à	14,2	milliards	de	dollars	(Ministère	des	Finances	du	Canada,	2009b).	

En	bref,	l’utilisation	de	l’argent	provenant	du	fédéral	pour	atteindre	des	objectifs	spécifiques	n’est	pas	
sans	précédent,	loin	de	là,	même	si	ces	objectifs	se	situent	dans	la	rubrique	de	l’«	éducation	».

En	plus	de	ces	considérations	générales,	le	soutien	fédéral	dans	le	domaine	de	la	littératie	se	concentre	
depuis	nombre	d’années	sur	la	littératie	et	le	développement	des	compétences	chez	les	adultes,	avec	un	
soutien	minime	ou	un	soutien	direct	inexistant	dans	le	domaine	de	la	littératie	chez	les	jeunes	enfants.	
Ni	le	gouvernement	conservateur	actuel	ni	les	gouvernements	libéraux	qui	l’ont	précédé	n’ont	pris	de	
mesures	importantes	ayant	un	impact	sur	le	développement	de	la	littératie	chez	les	jeunes	enfants.	De	
plus,	au	niveau	provincial	et	territorial,	les	nombreuses	initiatives	axées	sur	les	enfants	et	les	adolescents	
n’ont	pas	été	bien	coordonnées;	elles	semblent	ne	pas	être	fondées	sur	des	faits	solides	et,	jusqu’à	
maintenant,	elles	n’ont	pas	produit	d’amélioration	large	des	résultats	en	matière	de	littératie.

Heureusement,	nous	en	savons	long	sur	les	manières	de	s’assurer	que	les	enfants	et	les	adolescents	
acquièrent	des	aptitudes	solides	en	littératie.	Ce	savoir	doit	être	appliqué	systématiquement	et	à	large	
échelle	dans	tout	le	Canada.	Jusque	là,	trop	d’enfants	canadiens	ne	feront	pas	l’acquisition	des	aptitudes	
essentielles	en	littératie.	Les	coûts	et	les	conséquences	de	ce	genre	de	résultat	insuffisant	–	pour	les	
particuliers	comme	pour	le	Canada	–	sont	si	énormes	qu’ils	ne	peuvent	pas	continuer.	Le	Canada	a	
besoin	d’une	stratégie	nationale	afin	d’augmenter	le	niveau	de	littératie	de	notre	population,	ce	qui	
bénéficiera	à	chacun.	

	

Processus relatif à la Stratégie nationale d’alphabétisation précoce

Pour	faciliter	la	création	d’un	consensus	pancanadien	sur	les	objectifs	que	devrait	viser	le	Canada	en	
matière	de	littératie	et	sur	les	mesures	requises	pour	atteindre	ces	objectifs,	différents	organismes	dans	
les	domaines	de	l’éducation,	de	la	littératie	et	de	l’intérêt	public	se	sont	rassemblés	pour	prendre	la	tête	
de	l’initiative	de	la	Stratégie nationale d’alphabétisation précoce (SNAP).

Deux	questions	clés	ont	été	posées	:	

	 1.	 	Qu’est-ce	qui	peut	être	réalisé	en	matière	d’aptitudes	en	littératie	pour	les	enfants	et	les	
adolescents	canadiens?	

	 2.	 	Qu’est-ce	qui	doit	être	fait	pour	optimiser	ces	aptitudes?

L’initiative	de	la	SNAP	a	été	basée	sur	l’expertise	et	les	ressources	administratives	du	Réseau	canadien	
de	recherche	sur	le	langage	et	l’alphabétisation	(CLLRNet).	L’initiative	a	misé	sur	les	connaissances	et	
l’expérience	des	décideurs,	des	praticiens	et	des	chercheurs,	et	a	été	guidée	par	un	comité	consultatif	
national	composé	de	représentants	des	différents	secteurs	qui	ont	une	influence	majeure	sur	les	
politiques	et	les	pratiques	relatives	au	développement	du	langage	et	de	la	littératie.	

Ce	groupe	a	déterminé	les	connaissances	requises	pour	formuler	une	stratégie	efficace	et	a	établi	les	
lacunes	dans	les	connaissances	existantes.	Pour	commencer	à	aborder	ces	lacunes,	CLLRNet	a	commandé	
une	série	de	15	rapports	de	recherche	sur	les	politiques,	dont	le	soutien	financier	a	été	assuré	par	des	
partenaires	majeurs.	Ces	rapports	de	recherche	sur	les	politiques	ont	été	rédigés	par	d’importants	
experts	canadiens	en	matière	de	littératie,	qui	ont	résumé	les	faits	nécessaires	pour	apporter	des	
recommandations	éclairées	en	matière	de	politiques.	Les	rapports	de	recherche	sur	les	politiques	sont	
publiés	à	l’adresse	http://nsel.cllrnet.ca/category/full-paper-available/.
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Par	la	suite,	CLLRNet	a	organisé	une	consultation	publique	à	l’échelle	nationale,	par	l’entremise	
d’audiences	publiques	dans	huit	villes	majeures,	afin	de	recueillir	des	conseils	concernant	ce	qui	peut	être	
fait	et	ce	qui	doit	être	fait	pour	améliorer	les	résultats	en	matière	de	littératie,	ainsi	que	les	répercussions	
sur	les	programmes	et	les	politiques;	Pour	participer	au	processus,	les	parties	intéressées	(p.	ex.,	
groupes	de	littératie,	bibliothèques,	conseils	scolaires,	etc.)	ont	présenté	des	exposés	où	figuraient	des	
recommandations	pour	la	stratégie;	la	plupart	de	ceux-ci	ont	été	entendus	lors	de	présentations	orales,	
alors	que	d’autres	positions	ont	été	prises	en	compte	en	se	basant	sur	les	exposés	écrits.	La	phase	de	
consultation	s’est	avérée	essentielle	à	la	réussite	de	la	stratégie.	Elle	a	fourni	l’occasion	d’un	échange	
direct	de	connaissances	et	de	perspectives	entre	le	secteur	de	la	recherche,	le	secteur	des	politiques,	le	
secteur	professionnel	et	le	secteur	de	la	défense	des	droits.	La	transparence	du	processus	d’audience	a	
été	augmentée	grâce	au	blogue	de	la	SNAP	(http://blogs.cllrnet.ca/nsel/),	qui	a	permis	à	tout	et	chacun	de	
consulter	les	présentations	et	les	discussions	qui	ont	eu	lieu	lors	de	chacune	des	audiences	et	de	faire	des	
commentaires	à	ce	sujet.

Les	informations	recueillies	lors	de	ces	phases	de	recherche,	d’analyse	et	de	consultation	publique	ont	fait	
l’objet	d’une	synthèse	et	d’un	arrangement	afin	de	donner	lieu	au	présent	rapport,	qui	résume	les	faits	
connus	relatifs	aux	politiques	et	aux	pratiques,	de	la	naissance	à	16	ans,	qui	contribuent	aux	meilleurs	
résultats	possibles	en	matière	en	littératie	pour	les	jeunes	Canadiens.	Le	présent	rapport	résume	les	
observations	clés	découlant	de	ce	processus,	et	présente	en	conclusion	des	recommandations	spécifiques	
concernant	les	manières	de	modifier	les	politiques	et	les	pratiques	actuelles	afin	d’améliorer	les	résultats	
en	matière	de	littératie	et	les	manières	de	les	surveiller	publiquement.
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Concepts

Définitions de la littératie

Dans	son	sens	traditionnel,	le	terme	«	littératie	»	est	la	capacité	à	lire,	à	écrire	et	à	effectuer	des	calculs	
simples.	Dans	un	sens	plus	large,	il	comprend	les	nombreuses	formes	de	littératies	requises	pour	réussite	
dans	une	économie	basée	sur	le	savoir.	

De	nombreuses	définitions	différentes	de	la	littératie	ont	été	proposées	pendant	le	processus	relatif	à	la	
SNAP.	Par	exemple,	citons	la	littératie	en	santé	–	«	la	capacité	de	trouver,	de	comprendre,	d’évaluer	et	
de	communiquer	l’information	de	manière	à	promouvoir,	à	maintenir	et	à	améliorer	sa	santé	dans	divers	
milieux	au	cours	de	la	vie	»	(Rootman	et	Gordon-El-Bihbety,	2008,	p.	13).	Les	niveaux	de	littératie	en	
santé	varient	selon	différents	groupes	de	population,	les	groupes	les	plus	vulnérables	étant	les	personnes	
âgées,	les	immigrants	récents,	les	individus	ayant	un	faible	niveau	d’éducation	et	une	faible	maîtrise	
du	français	ou	de	l’anglais,	ainsi	que	les	personnes	recevant	une	aide	sociale.	Ces	groupes	sont	plus	
susceptibles	d’avoir	des	résultats	négatifs	en	matière	de	santé	en	raison	de	leurs	aptitudes	inadéquates	
en	matière	de	littératie	en	santé	(Rootman	et	Gordon-El-Bihbety,	2008).	

Pendant	les	audiences	publiques,	la	littératie	familiale	a	été	définie	comme	étant	la	capacité	d’atteindre	
ses	objectifs	personnels	et	de	développer	ses	connaissances	et	son	potentiel.	D’autres	définitions	de	
la	littératie	comprenaient	non	seulement	la	lecture	et	l’écriture,	mais	également	l’expression	orale,	
le	visionnement	et	la	représentation,	ainsi	que	la	perception	de	ceux-ci	par	divers	groupes	sociaux	et	
culturels.	En	faisaient	partie	«	[TRADUCTION]	la	capacité	à	lire	et	à	écrire,	mais	également	à	communiquer	
des	idées	et	des	pensées	de	façon	efficace.	Nous	souhaitons	habiliter	les	individus	à	réfléchir	de	façon	
critique,	à	résoudre	des	problèmes,	a	développer	des	connaissances	et,	essentiellement,	à	être	en	mesure	
de	participer	à	part	entière	dans	la	société	»	(Tams,	2009).

Ces	définitions	larges	étendent	la	définition	de	la	littératie	utilisée	dans	les	principales	enquêtes	
internationales	sur	les	aptitudes	en	littératie	(p.	ex.,	l’Enquête	internationale	sur	l’alphabétisation	et	
les	compétences	des	adultes	et	l’Enquête	sur	la	littératie	et	les	compétences	des	adultes)	menées	par	
l’Organisation	de	coopération	et	de	développement	économiques	(OCDE)	et	Statistique	Canada.	Dans	
le	cadre	de	ces	enquêtes,	la	définition	suivante	de	la	littératie	est	utilisée	:	«	l’aptitude	d’une	personne	
à	comprendre	et	à	utiliser	l’information	écrite	dans	ses	activités	quotidiennes	à	la	maison,	au	travail	
et	dans	la	collectivité	afin	de	parvenir	à	ses	objectifs	et	d’étendre	ses	connaissances	et	ses	capacités	»	
(OCDE	et	Ressources	humaines	et	Développement	des	compétences	Canada	[RHDCC],	1997).	

Les	études	au	niveau	de	la	population	sur	les	aptitudes	en	littératie	des	Canadiens	sont	fondées	sur	la	
définition	de	la	littératie	utilisée	par	l’OCDE.	Ces	études	démontrent	que	plus	de	42	%	des	Canadiens	
ne	possèdent	pas	les	aptitudes	en	littératie	fondamentales	requises	pour	réussir	dans	la	société	
d’aujourd’hui	(Statistique	Canada	et	OCDE,	2005).	Étant	donné	que	la	définition	de	la	littératie	élaborée	
par	l’OCDE	constitue	la	base	des	définitions	plus	étendues	proposées	par	d’autres,	l’adoption	d’une	de	
ces	autres	définitions	plus	larges	augmenterait	le	nombre	estimé	de	Canadiens	dont	les	aptitudes	en	
littératie	sont	inadéquates.

	

Mesures de la littératie

Différents	instruments	sont	disponibles	et	ont	été	appliqués	pour	mesurer	les	aptitudes	en	littératie	
des	Canadiens.	Pour	les	enquêtes	de	portée	internationale	et	pancanadienne,	l’Enquête	internationale	
sur	l’alphabétisation	et	les	compétences	des	adultes	(EIACA)	a	été	conçue	comme	moyen	de	mesurer	
directement	les	aptitudes	en	littératie	fonctionnelle	des	adultes	de	différents	pays.	De	même,	le	
Programme	international	pour	le	suivi	des	acquis	des	élèves	(PISA)	est	un	système	d’évaluations	
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internationales	et	pancanadiennes	qui	se	concentre	sur	les	capacités	des	jeunes	de	15	ans	en	matière	de	
savoir	lire,	de	culture	mathématique	et	de	littératie	scientifique.	Les	résultats	de	telles	enquêtes	indiquent	
invariablement	qu’une	proportion	élevée	des	Canadiens	(généralement	40	%	environ)	ne	possèdent	pas	
des	aptitudes	en	littératie	adéquates	et	qu’il	existe	une	variation	importante	en	matière	des	aptitudes	en	
littératie	entre	différentes	régions	du	Canada	(Statistique	Canada	et	OCDE,	2005).

Plusieurs	ministères	de	l’Éducation	au	Canada	ont	mis	en	œuvre	des	protocoles	de	mesure	dans	tout	le	
système	afin	d’évaluer	les	aptitudes	en	lecture,	en	écriture	et	en	mathématiques	des	élèves	des	écoles	
primaires	et	secondaires.	Par	exemple,	l’Office	de	la	qualité	et	de	la	responsabilité	en	éducation	de	
l’Ontario	(OQRE)	mesure	les	aptitudes	en	lecture,	en	écriture	et	en	mathématiques	de	tous	les	enfants	
en	3e	et	en	6e	année.	De	telles	enquêtes	démontrent	qu’une	proportion	élevée	des	enfants	canadiens	–	
environ	30	%	des	élèves	de	3e	et	de	6e	année	en	Ontario	–	ne	possèdent	pas	les	aptitudes	en	littératie	
attendues,	même	à	ce	stade	précoce	(OQRE,	2008).	

L’évaluation	des	enfants	avant	leur	entrée	à	l’école	et	au	début	de	leur	fréquentation	scolaire	devient	de	
plus	en	plus	courante.	L’une	des	raisons	les	plus	courantes	d’effectuer	des	évaluations	est	le	dépistage	
des	enfants	à	risque	de	présenter	des	troubles	de	lecture	(Desrochers	et	Glickman,	2008).	Ces	approches	
démontrent	que	trop	d’enfants	canadiens	reçoivent	un	mauvais	départ.	Par	exemple,	le	ministère	des	
Services	à	l’enfance	et	à	la	jeunesse	de	l’Ontario	(2007)	a	constaté	que	dès	l’âge	de	quatre	et	de	cinq	ans,	
près	du	cinquième	de	tous	les	enfants	présentent	un	retard	sur	le	plan	du	développement	du	vocabulaire.	

Deux	approches	de	mesure	et	de	dépistage	développées	et	adoptées	assez	généralement	au	Canada	
fournissent	des	recommandations	générales	concernant	le	développement	des	jeunes	enfants.	La	
première	est	l’Early	Development	Instrument	(EDI;	http://www.offordcentre.com/readiness/index.
html),	qui	évalue	le	développement	général	des	enfants	dans	cinq	domaines,	à	peu	près	au	moment	
où	ils	entrent	à	la	maternelle.	L’EDI	est	actuellement	utilisé	dans	cinq	provinces,	y	compris	la	Colombie-
Britannique,	l’Ontario	et	le	Manitoba.	Cet	outil	est	utilisé	comme	mesure	au	niveau	de	la	population	
pour	examiner	le	développement	de	groupes	d’enfants;	il	ne	vise	pas	à	évaluer	les	enfants	pris	
individuellement.	L’EDI	est	utilisé,	notamment,	pour	l’étude	de	la	répartition	géographique	d’enfants	
à	risque,	coordonnée	avec	des	informations	au	niveau	de	la	population	permettant	d’améliorer	les	
résultats	(Lapointe,	Ford	et	Zumbo,	2007).	

Le	deuxième	outil,	l’Early	Years	Evaluation	(EYE;	https://www.ksiresearch.com/eye/index.php),	a	été	
conçu	pour	évaluer	le	développement	d’enfants	de	3	à	6	ans,	pris	individuellement,	dans	cinq	domaines.	
L’EYE	a	été	mis	en	œuvre	dans	l’ensemble	de	la	province	au	Nouveau-Brunswick	et	dans	l’Île-du-Prince-
Édouard,	ainsi	que	dans	certaines	écoles	de	l’Alberta	et	de	la	Saskatchewan.	De	surcroît,	trois	projets	
pilotes	internationaux	font	actuellement	l’objet	d’une	mise	en	œuvre	à	Trinité-et-Tobago,	en	République	
dominicaine	et	en	Jordanie.	L’apprentissage	de	la	lecture	est	un	point	focal	particulier	pour	l’EYE,	et	il	est	
prévu	que	les	résultats	des	tests	serviront	à	guider	les	interventions	et	les	supports	donnés	aux	enfants	par	
les	parents	et	les	éducateurs.

	

L’importance de l’environnement pour le langage et la littératie chez les 
jeunes enfants

Les	trois	premières	années	de	la	vie	d’un	enfant	ont	des	répercussions	énormes	sur	le	développement	
d’aptitudes	langagières	et	cognitives	fondamentales,	et	jettent	les	bases	du	développement	précoce	de	la	
littératie.	En	fait,	l’influence	de	l’environnement	de	l’enfant	dans	sa	langue	maternelle	peut	être	observée	
au	cours	des	quelques	mois	après	la	naissance.	L’environnement	en	matière	de	langage	et	de	littératie	
dans	le	milieu	familial	de	l’enfant	et	dans	les	centres	d’apprentissage	et	de	garde	des	jeunes	enfants	
représente	donc	un	puissant	déterminant	des	aptitudes	précoces	en	langage	et	en	littératie.	Étant	donné	
que	les	parents	sont	les	premiers	professeurs	des	enfants,	ils	doivent	être	conscients	de	l’importance	
de	créer	un	environnement	riche	en	langage	et	en	littératie	à	la	maison.	Les	enseignants	des	centres	
d’apprentissage	et	de	garde	des	jeunes	enfants	doivent	également	créer	des	programmes	qui	aideront	les	
enfants	à	développer	leurs	aptitudes	émergentes	en	langage	et	en	littératie.	
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Le défi de la littératie chez les jeunes enfants au Canada

Étendue des faibles niveaux de littératie au Canada

Il	y	a	environ	dix	ans,	le	Canada	et	d’autres	pays	membres	de	l’OCDE	ont	commencé	à	collaborer	à	
un	programme	visant	à	mesurer	les	aptitudes	en	littératie	au	sein	de	leur	population	et	à	mettre	en	
commun	leurs	résultats	afin	de	permettre	des	comparaisons	au	niveau	international.	Ces	initiatives	ont	
été	élaborées	afin	de	fournir	un	point	de	référence	par	rapport	auquel	notre	performance	pourrait	être	
mesurée,	et	elles	ont	illustré	le	nombre	élevé	des	Canadiens	qui	ne	sont	pas	préparés	pour	les	exigences	
en	matière	de	littératie	de	la	société	moderne	(Jamieson,	2006).	

Les	tests	internationaux	résument	les	aptitudes	en	littératie	sur	cinq	catégories.	Le	niveau	5,	qui	dénote	
le	niveau	d’aptitudes	le	plus	élevé,	est	atteint	par	les	individus	qui	démontrent	une	maîtrise	d’aptitudes	
d’ordre	supérieur	en	traitement	de	l’information.	Le	niveau	3	dénote	le	niveau	d’aptitudes	généralement	
requis	pour	obtenir	un	diplôme	d’études	secondaires	et	être	accepté	au	collège	ou	à	l’université	au	
Canada.	Les	notes	égales	ou	inférieures	à	2	sont	considérées	comme	étant	inadéquates	pour	une	
participation	à	part	entière	dans	la	société	(Statistique	Canada	et	OCDE,	2005).	

Par	exemple,	une	personne	de	niveau	1	serait	généralement	incapable	de	déterminer	la	quantité	
de	médicament	à	donner	à	un	enfant	en	lisant	des	instructions	simples	imprimées	sur	le	flacon.	Les	
personnes	de	niveau	2	ne	peuvent	comprendre	que	des	documents	simples.	Étant	donné	que	ces	
personnes	apprennent	souvent	à	se	débrouiller	d’une	manière	qui	camoufle	leur	difficulté	et	qui	
leur	permet	de	composer	avec	les	exigences	en	littératie	de	la	vie	de	tous	les	jours,	elles	(et	d’autres)	
surestiment	parfois	leurs	compétences,	bien	qu’elles	éprouvent	des	difficultés	lors	de	situations	nouvelles,	
par	exemple	l’apprentissage	de	nouvelles	compétences	de	travail	(Statistique	Canada	et	OCDE,	2005).

Incroyablement,	les	estimations	obtenues	lors	de	plusieurs	tests	et	programmes	de	test	révèlent	
qu’environ	42	%	des	Canadiens	ayant	entre	16	et	65	ans	n’atteignent	pas	le	niveau	3	de	compétences.	
De	plus,	seuls	14	%	des	Canadiens	démontrent	la	maîtrise	d’aptitudes	à	l’extrémité	élevée	de	l’échelle	
–	les	niveaux	4	et	5,	qui	représentent	les	lecteurs	qui	peuvent	critiquer,	analyser	et	évaluer.	Si	l’on	
ne	remédie	pas	à	cette	situation,	les	conséquences	seront	de	taille,	tant	pour	les	individus	ayant	des	
aptitudes	en	littératie	inadéquates	que	pour	les	autres	Canadiens.	Malheureusement,	les	résultats	du	
Canada	n’ont	connu	qu’une	faible	amélioration,	depuis	les	premiers	en	1994	jusqu’aux	plus	récents,	en	
2003	(Statistique	Canada	et	OCDE,	2005;	Statistique	Canada	et	RHDCC,	2005)

Bien	que	les	enquêtes	nationales	et	internationales	sur	la	littératie	se	soient	concentrées	sur	les	adultes	
et	les	adolescents	plus	âgés,	il	est	clair	que	les	difficultés	éprouvées	en	matière	de	lecture	et	d’écriture	
commencent	tôt	dans	la	vie	(Stanovich,	1986),	La	performance	d’environ	un	adolescent	canadien	de	15	
ans	sur	3	est	égale	ou	inférieure	au	niveau	2	(Willms,	2004a).	

Certains	experts	dans	le	domaine	de	la	littératie	ont	laissé	entendre	qu’il	n’y	avait	pas	nécessairement	lieu	
de	s’inquiéter	de	ces	résultats.	Cette	perspective	est	fondée	sur	l’observation	selon	laquelle	les	enquêtes	
internationales	sur	la	littératie	indiquent	que	les	Canadiens	démontrent	généralement	des	aptitudes	en	
littératie	plus	élevées	que	les	habitants	de	la	plupart	des	autres	pays	membres	de	l’OCDE	(Purcell-Gates,	
2009).	Certains	partisans	de	ce	point	de	vue	reconnaissent	que	des	populations	canadiennes	spécifiques	
font	face	à	des	défis	en	matière	de	littératie,	mais	d’autres	ne	le	reconnaissent	pas.

D’autres	encore	soulignent	la	proportion	importante	de	Canadiens	qui	ne	parviennent	pas	à	acquérir	
des	aptitudes	adéquates	en	littératie.	Par	exemple,	entre	20	%	et	40	%	de	la	cohorte	actuelle	d’élèves	
canadiens	n’atteignaient	pas	la	norme	de	performance	en	matière	d’aptitudes	en	littératie	nécessaire	
pour	se	montrer	concurrentiels	dans	une	économie	mondiale	(McCracken	et	Murray,	2009).	Les	faibles	
niveaux	de	littératie	sont	plus	répandus	au	sein	de	certaines	populations	vulnérables,	y	compris	les	
enfants	autochtones	(Statistique	Canada	et	RHDCC,	2005),	les	apprenants	de	l’anglais	ou	du	français	
langue	seconde	(Geva,	Gottardo,	Farnia	et	Byrd	Clark,	2009),	les	enfants	provenant	de	foyers	défavorisés	
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(Maxwell	et	Teplova,	2008)	et	les	enfants	ayant	des	besoins	spéciaux	(Lavin,	2009).	En	moyenne,	les	
résultats	en	matière	de	littératie	des	élèves	en	région	rurale	sont	inférieurs	à	ceux	de	leurs	pairs	en	région	
urbaine	(Conseil	canadien	de	l’apprentissage	[CCA],	2008).	En	conséquence,	les	parents	vivant	dans	des	
régions	rurales	ont	généralement	des	aptitudes	en	littératie	inférieures	à	celles	des	parents	vivant	dans	
des	régions	urbaines.	Les	parents	dont	les	aptitudes	en	littératie	sont	inadéquates	peuvent,	sans	le	vouloir,	
favoriser	des	conditions	familiales	qui	nuisent	au	développement	de	la	littératie	chez	leurs	enfants,	et	les	
données	indiquent	que	l’orientation	en	matière	de	littératie	des	foyers	en	région	rurale	est	réellement	plus	
faible	(CCA,	2008).

« [TRADUCTION]  Pour combler l’écart entre les régions rurales et les 
régions urbaines, il faudra faire des efforts sur plusieurs fronts : en 
aidant les familles des régions rurales à fournir à leurs enfants des 
expériences riches en matière de littératie, en aidant les élèves des 
régions rurales à voir la valeur de l’éducation et d’aptitudes solides 
en littératie, et en aidant les écoles des régions rurales à atteindre 
des normes d’excellence plus élevées. » 
 CCA, 2008, p. 29

 
Impact des faibles niveaux de littératie

La	littératie	est	essentielle.	Au	sein	de	secteurs	individuels	de	la	société	canadienne,	ce	fait	commence	
à	être	reconnu.	Par	exemple,	dans	le	système	des	soins	de	santé,	on	comprend	de	plus	en	plus	que	les	
aptitudes	en	littératie	ont	une	influence	importante	sur	les	résultats	en	matière	de	santé	(Rootman	et	
Gordon-El-Bihbety,	2008).	Les	problèmes	de	santé	diminuent	de	façon	marquée	dans	les	populations,	
en	parallèle	avec	l’augmentation	des	niveaux	de	littératie	(Roberts,	2009).	En	conséquence,	la	
littératie	se	doit	d’être	un	facteur	important	pour	les	planificateurs	des	services	de	santé,	en	tant	que	
médiatrice	de	la	santé	de	la	population.	L’état	de	santé,	le	statut	socioéconomique	et	la	littératie	sont	
fortement	interreliés.	Dans	toutes	les	populations,	il	existe	un	gradient	de	santé	dans	lequel	l’état	de	
santé	s’améliore	graduellement	au	fur	et	à	mesure	que	le	statut	socioéconomique	passe	des	niveaux	
les	plus	bas	d’éducation,	d’emploi	et	de	revenu	aux	niveaux	les	plus	élevés.	«	[TRADUCTION]	Le	statut	
socioéconomique	et	la	littératie	vont	la	main	dans	la	main,	d’un	bout	à	l’autre	du	cycle	de	vie	»	(Roberts,	
2009).	Cela	comprend	l’influence	de	la	littératie	familiale	sur	le	développement	précoce	du	cerveau	
de	l’enfant	et	sur	son	apprentissage,	ce	qui	ouvre	la	voie	aux	capacités	futures	à	se	débrouiller	et	aux	
réactions	biologiques	au	stress.	La	littératie	influe	également	sur	la	préparation	à	l’apprentissage	scolaire	
et	à	la	progression	d’une	année	à	l’autre	jusqu’aux	niveaux	plus	élevés,	ce	qui,	en	fin	de	compte,	influe	
sur	le	niveau	de	scolarisation,	d’emploi	et	de	revenu	à	vie.

De	même,	l’importance	vitale	de	la	littératie	commence	à	se	faire	reconnaître	dans	d’autres	domaines	
des	politiques	publiques.	Par	exemple,	on	est	de	plus	en	plus	conscient	que	bon	nombre	des	individus	
qui	ont	des	contacts	avec	le	système	de	justice	criminelle	ont	un	faible	niveau	de	littératie.	Le	lien	entre	la	
littératie,	les	résultats	scolaires,	les	résultats	économiques	et	les	besoins	en	matière	de	soutien	social	est	
également	évident.	Cette	reconnaissance	croissante	ne	constitue	qu’un	début	:	pour	plusieurs	raisons,	les	
Canadiens	doivent	se	préoccuper	beaucoup	plus	des	faibles	niveaux	de	littératie.	



Rapport et recommandations	•	Stratégie	nationale	d’alphabétisation	précoce	 15

La littératie est un moteur de la croissance économique

Les	différences	dans	les	niveaux	moyens	de	littératie	chez	les	adultes	exercent	une	influence	profonde	
sur	les	indicateurs	clés	de	la	prospérité	économique	:	elles	expliquent	jusqu’à	55	%	des	différences	du	
taux	de	croissance	à	long	terme	du	PIB	par	habitant	et	de	la	croissance	de	la	productivité	au	niveau	
national	et	international	(Coulombe,	Tremblay	et	Marchand,	2004;	Coulombe	et	Tremblay,	2006).	La	
distribution	des	aptitudes	en	littératie	chez	les	adultes	influe	sur	la	prospérité	économique	à	long	terme	
des	nations;	particulièrement,	lorsque	la	proportion	d’adultes	possédant	des	aptitudes	en	littératie	
inadéquates	est	plus	élevée,	il	s’ensuit	une	réduction	du	taux	global	de	croissance	à	long	terme	du	PIB.	
Au	Canada,	les	emplois	pour	lesquels	de	faibles	aptitudes	sont	suffisantes	sont	en	voie	de	disparition,	et	
en	l’absence	d’investissements	supplémentaires	visant	à	améliorer	les	aptitudes	en	littératie,	le	nombre	
d’adultes	peu	spécialisés	ne	changera	pas.	D’ici	2016,	selon	une	estimation	récente,	la	demande	
économique	pour	les	48	%	des	adultes	ontariens	dont	les	aptitudes	sont	de	bas	niveau	sera	très	limitée	
(McCracken	et	Murray,	2009).

L’amélioration	des	niveaux	de	littératie	dans	un	pays	peut	avoir	des	répercussions	importantes	:	une	
augmentation	de	1	%	des	notes	moyennes	en	littératie	est	associée	à	une	augmentation	de	2,5	%	de	
la	productivité	de	la	main-d’œuvre	et	à	une	augmentation	globale	de	1,5	%	du	PIB	par	habitant.	En	se	
basant	sur	ces	résultats,	on	peut	constater	qu’une	augmentation	de	1	%	de	la	proportion	de	Canadiens	
qui	atteignent	le	niveau	3	en	littératie	générerait	une	hausse	permanente	de	18	milliards	par	an	du	PIB	du	
Canada	(Coulombe,	Tremblay	et	Marchand,	2004).	De	plus,	le	fait	de	faire	passer	au	niveau	3	de	littératie	
les	individus	qui	sont	au	niveau	1	ou	2	générerait	des	recettes	fiscales	supplémentaires	de	11	milliards	
de	dollars	par	an.	Cela	permettrait	également	de	réduire	de	5	milliards	de	dollars	par	an	les	coûts	de	
l’assurance-emploi	et	de	l’aide	sociale	(Murray	et	al.,	2009).	

La littératie est un moteur des résultats sur le marché de l’emploi

Les	différences	en	matière	d’aptitudes	en	littératie	sont	associées	à	une	grande	variation	de	
l’employabilité,	des	taux	de	salaire,	du	revenu	et	de	la	dépendance	sur	l’aide	sociale	ainsi	que	sur	
d’autres	transferts.	Les	adultes	dont	les	aptitudes	en	littératie	sont	plus	grandes	travaillent	davantage,	
ont	un	revenu	plus	élevé,	sont	sans	emploi	moins	longtemps	et	dépendent	moins	des	transferts	
gouvernementaux	(Statistique	Canada	et	OCDE,	2005).	Plus	de	40	%	des	Canadiens	qui	atteignent	
le	niveau	1	sont	sans	emploi,	et	plus	de	la	moitié	des	Canadiens	sans	emploi	à	un	moment	donné	
n’atteignent	pas	le	niveau	3.

La littératie est un moteur de la croissance de la productivité et de l’innovation au sein des 
entreprises

La	littératie	rend	les	communications	plus	efficaces,	fait	augmenter	la	productivité	globale	et	
influence	l’acquisition	et	l’application	des	technologies	d’information	et	de	communication	dans	
la	vie	quotidienne,	y	compris	au	travail.	Des	niveaux	élevés	de	littératie	permettent	d’augmenter	
la	conservation	des	employés	et	réduisent	l’incidence	et	la	gravité	des	maladies	et	des	blessures	
professionnelles.	Cisco,	l’un	des	chefs	de	file	mondiaux	dans	le	secteur	de	la	technologie,	est	d’avis	que	
les	aptitudes	à	communiquer	–	particulièrement	les	aptitudes	en	langage	et	en	littératie	–	constitueront	
le	principal	déterminant	de	la	croissance	de	la	productivité	et	de	l’avantage	concurrentiel	au	cours	des	
décennies	futures	(Johnson,	Manyika	et	Yee,	2005).	

La littératie fait augmenter la productivité des investissements de nature fiscale dans les 
secteurs de la santé et de l’éducation

Des	niveaux	plus	élevés	de	littératie	permettent	de	réduire	le	coût	de	la	prestation	des	services	dans	
les	domaines	de	la	santé	et	de	l’éducation,	ainsi	que	d’augmenter	les	rendements	des	investissements	
publics	dans	ces	domaines.	Les	aptitudes	en	littératie	influent	profondément	sur	la	réussite	scolaire	–	leur	
impact	se	fait	sentir	sur	la	probabilité	de	terminer	ses	études	secondaires,	sur	la	probabilité	de	fréquenter	
un	établissement	d’études	postsecondaires,	sur	le	niveau	des	études	postsecondaires,	et	sur	le	niveau	



16 	 Stratégie	nationale	d’alphabétisation	précoce	•	Rapport et recommandations

et	l’intensité	de	la	participation	à	la	formation	et	à	l’éducation	formelles	des	adultes	(Willms,	2004b).	
La	littératie	est	liée	aux	résultats	individuels	en	matière	de	santé,	notamment	à	la	probabilité	de	tomber	
malade,	à	la	durée	du	rétablissement,	au	coût	du	traitement	et	de	l’âge	lors	du	décès.	Les	individus	dont	
le	niveau	de	littératie	est	faible	tombent	malades	plus	souvent,	souffrent	d’un	plus	grand	nombre	de	
maladies	et	d’accidents	de	nature	professionnelle,	mettent	plus	longtemps	à	se	rétablir,	font	davantage	
d’erreurs	en	prenant	leurs	médicaments	et	meurent	plus	jeunes	(Comité	consultatif	fédéral,	provincial	et	
territorial	sur	la	santé	de	la	population,	1999).	

La littératie permet la participation au processus démocratique et à l’engagement social

Les	adultes	dont	les	niveaux	de	littératie	sont	plus	faibles	participent	moins	aux	activités	communautaires,	
font	moins	de	bénévolat	et	sont	moins	susceptibles	de	voter	(Statistique	Canada	et	OCDE,	2005).

La littératie deviendra de plus en plus importante à l’avenir

Grâce	à	des	investissements	massifs	dans	le	secteur	de	l’éducation,	les	concurrents	du	Canada	améliorent	
rapidement	les	aptitudes	en	littératie	de	leurs	travailleurs	actuels	et	de	leurs	futurs	travailleurs.	Ces	mains-
d’œuvre	plus	spécialisées	permettront	de	plus	en	plus	aux	entreprises	du	monde	en	développement	
de	se	montrer	concurrentielles	sur	le	plan	tant	de	la	qualité	que	du	prix,	imposant	ainsi	aux	entreprises	
canadiennes	des	pressions	fortes	au	niveau	des	prix	et	augmentant	les	incitatifs	à	transférer	la	production	
aux	pays	où	les	coûts	sont	moins	élevés.	Les	marchés	pour	les	produits	et	les	services	se	mondialisent	
de	plus	en	plus,	ce	qui	permet	aux	entreprises	qui	sont	en	mesure	de	faire	concurrence	de	bénéficier	
d’occasions	et	d’économies	d’échelle	énormes.	Les	marchés	pour	les	intrants	clés,	à	savoir	le	capital	
financier,	la	technologie	et	le	capital	humain	de	niveau	supérieur,	sont	également	mondiaux,	ce	qui	
augmente	à	toutes	fins	pratiques	l’importance	relative	des	aptitudes	de	la	main-d’œuvre	sur	le	plan	
de	la	concurrence	et	des	politiques	publiques.	Face	à	cette	concurrence	qui	émerge	rapidement,	les	
entreprises	canadiennes	ont	peu	d’options.	Pour	demeurer	concurrentielles,	elles	doivent	adopter	des	
organisations	du	travail	et	des	technologies	plus	efficaces.	Par	définition,	ces	organisations	du	travail	sont	
plus	intensives	sur	le	plan	des	connaissances	et	de	l’information	et	exigent	donc	que	leurs	travailleurs	
possèdent	des	niveaux	d’aptitudes	essentielles	beaucoup	plus	élevés,	particulièrement	des	niveaux	de	
littératie	plus	élevés	(McCracken	et	Murray,	2009).

Pour	toutes	ces	raisons,	le	développement	de	la	littératie	peut	être	envisagé	non	seulement	comme	un	
enjeu,	mais	également	comme	une	stratégie	permettant	d’aborder	d’autres	enjeux	et	de	bâtir	l’avenir	
du	Canada.
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Obstacles au développement de la littératie au Canada

Obstacles systémiques à la réussite en matière de littératie

Plusieurs	obstacles	systémiques	réduisent	les	possibilités	d’acquérir	des	aptitudes	solides	en	littératie	dont	
disposent	les	jeunes	Canadiens.	Au	Canada,	un	obstacle	systémique	clé	est	l’absence	de	programmes	
d’éducation	et	de	garde	des	jeunes	enfants	qui	sont	abordables,	disponibles	à	tous	et	de	qualité	
supérieure.	Cette	lacune	est	particulièrement	importante	en	raison	de	la	variation	importante	des	
occasions	d’éducation	des	jeunes	enfants	dans	les	foyers	canadiens.	Le	Canada	présente	également	
des	variations	importantes	en	matière	de	disponibilité	de	milieux,	de	programmes	et	de	services	de	
garde	et	de	développement	de	calibre	élevé	dans	ses	différents	quartiers.	Par	exemple,	l’accès	à	de	tels	
programmes	et	services	dans	les	quartiers	défavorisés	est	généralement	inférieur	(Hertzman,	McLean,	
Kohen,	Dunn	et	Evans,	2002).	En	conséquence,	bon	nombre	de	problèmes	liés	au	développement	
présentés	par	les	enfants	de	tels	quartiers	ne	sont	découverts	et	abordés	que	plus	tard	pendant	l’enfance,	
alors	qu’il	est	parfois	trop	tard	pour	qu’une	intervention	réussisse.	Certains	des	obstacles	présents	
dans	les	quartiers	défavorisés	sont	le	fait	que	les	parents	sont	moins	conscients	des	jalons	en	matière	
de	développement	des	jeunes	enfants,	les	horaires	personnels	et	professionnels	qui	font	en	sorte	qu’il	
est	difficile	d’accéder	aux	services	disponibles	même	lorsqu’ils	existent,	un	accès	limité	au	transport	et	
les	obstacles	liés	à	la	langue	(Hertzman	et	al.,	2002).	Les	familles	qui	en	ont	le	plus	besoin	sont	donc,	
souvent,	celles	qui	reçoivent	le	moins	de	soutien	de	la	part	des	services	communautaires.	

Un	système	complet	et	universel	d’éducation	et	de	garde	des	jeunes	enfants	permettrait	d’aborder	bon	
nombre	des	besoins	en	matière	d’éducation	de	la	petite	enfance	pour	les	enfants	qui	ne	bénéficient	pas	
d’un	soutien	et	d’une	stimulation	appropriés	au	sein	de	leur	famille	et	de	leur	collectivité.	Cependant,	il	
est	important	de	souligner	le	fait	que	bien	que	l’on	reconnaisse	qu’il	soit	nécessaire	d’accorder	davantage	
d’attention	aux	enfants	de	familles	pauvres,	60	%	des	enfants	vulnérables	du	Canada	proviennent	de	
familles	de	la	classe	moyenne	et	de	familles	riches	(Willms,	2002).	Pour	cette	raison,	il	est	important	que	
le	système	canadien	de	soutien	à	l’éducation	des	jeunes	enfants	soit	disponible	à	tous.

Un	enjeu	connexe	concerne	les	besoins	des	adultes	dont	les	aptitudes	en	littératie	sont	inadéquates;	à	
ce	jour,	le	Canada	n’a	pas	encore	élaboré	de	système	cohérent	permettant	de	répondre	à	ces	besoins.	
L’impact	des	faibles	niveaux	de	littératie	sur	les	Canadiens	est	triple,	à	savoir	le	coût	de	renonciation,	
le	coût	des	mesures	correctives	et	les	coûts	intergénérationnels.	Les	coûts	de	renonciation	associés	aux	
faibles	niveaux	de	littératie	comprennent	le	chômage,	une	baisse	du	PIB	et	un	revenu	inférieur	pour	
l’individu.	Les	coûts	des	mesures	correctives	comprennent	les	coûts	plus	élevés	pour	les	services	de	santé,	
les	systèmes	de	justice	criminelle	et	les	exigences	en	matière	d’aide	sociale	et	de	services	sociaux.	Les	
coûts	intergénérationnels	sont	générés	lorsque	la	littératie	des	adultes	est	négligée	et	que	les	défis	sont	
transmis	à	la	génération	suivante.	Une	stratégie	nationale	de	l’alphabétisation	précoce	ne	peut	donc	
se	concentrer	sur	l’éducation	des	jeunes	enfants	sans	tenir	compte	du	rôle	influent	des	parents	dans	le	
développement	de	leurs	enfants.	Des	programmes	efficaces	pour	les	jeunes	enfants	doivent	inclure	en	
tant	que	partenaires	les	parents	dont	les	niveaux	de	littératie	sont	faibles	(Maxwell	et	Teplova,	2008).	

« [TRADUCTION]  Bon nombre d’adultes dont les aptitudes en 
littératie sont inadéquates sont eux-mêmes des parents. Les 
études ont démontré que les niveaux de littératie des jeunes 
dépendent fortement des niveaux d’aptitude des parents.  
Un investissement effectué dans le but d’améliorer le niveau 
d’aptitude des adultes produira donc rapidement une 
amélioration des résultats de leurs enfants. »  
 McCracken et Murray, 2009, p. 12
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Beaucoup	d’enfants	commencent	à	fréquenter	le	système	scolaire	canadien	sans	posséder	les	bases	
solides	nécessaires	pour	l’acquisition	de	solides	aptitudes	en	littératie	:	cette	situation	est	le	résultat	
des	impacts	combinés	de	l’insuffisance	des	soutiens	pour	l’éducation	des	jeunes	enfants	dans	le	milieu	
familial	en	raison	des	aptitudes	en	littératie	inadéquates	des	parents,	et	de	l’absence	de	programmes	de	
centres	d’apprentissage	et	de	garde	des	jeunes	enfants	accessibles	à	tous	et	de	qualité	supérieure.	En	
fait,	plus	d’un	enfant	sur	quatre	qui	commence	la	première	année	a	déjà	un	retard	considérable	sur	ses	
pairs	(Janus,	2006;	Lloyd	et	Hertzman,	2008;	Kershaw,	Irwin,	Trafford	et	Hertzman,	2006;	Willms,	2002).	
De	plus,	bon	nombre	d’écoles	canadiennes	sont	mal	préparées	à	reconnaître	et	à	aborder	de	tels	défis	
de	façon	efficace	lorsque	les	enfants	commencent	à	fréquenter	l’école.	En	conséquence,	les	enfants	qui	
sont	défavorisés	au	moment	où	ils	commencent	à	fréquenter	l’école	prennent	de	plus	en	plus	de	retard	
par	rapport	à	leurs	pairs,	pendant	qu’ils	progressent	d’une	année	scolaire	à	l’autre.	Une	reconnaissance	
et	une	intervention	précoces,	dès	le	début	de	la	fréquentation	scolaire,	sont	donc	essentielles.	Les	élèves	
qui	présentent	des	troubles	de	lecture	à	la	fin	de	la	première	année	n’atteignent	quasiment	jamais	des	
résultats	moyens	en	matière	de	lecture	à	la	fin	de	l’école	primaire	(Torgesen,	2004).

De	plus,	bon	nombre	d’enfants	qui	sont	bien	préparés	à	apprendre	lorsqu’ils	entrent	à	l’école	ne	
réussissent	cependant	pas	à	acquérir	des	aptitudes	solides	en	littératie	avec	leurs	pairs.	Cela	indique	la	
qualité	inégale	de	l’enseignement	de	la	littératie	dans	les	écoles	canadiennes.	Bon	nombre	de	territoires	
ont	reconnu	qu’il	était	nécessaire	d’améliorer	l’enseignement	de	la	littératie	dans	les	écoles,	mais	les	
progrès	sont	lents	et	le	système	d’éducation	continue	à	manquer	à	ses	devoirs	envers	trop	d’enfants.	
Il	est	essentiel	que	des	changements	soient	apportés	dans	la	manière	dont	sont	enseignées	la	lecture	
et	l’écriture	en	classe,	les	expériences	vécues	en	classe	constituant	un	déterminant	crucial	de	la	qualité	
de	l’apprentissage	de	la	lecture	par	les	enfants	canadiens.	L’amélioration	de	la	façon	dont	la	lecture	et	
l’écriture	sont	enseignées	au	Canada	est	donc	l’élément	le	plus	important	qui	permettra	d’améliorer	les	
résultats	en	littératie	des	élèves	canadiens.

« [TRADUCTION]  Il faut enseigner aux enseignants comment 
enseigner la lecture aux élèves. Nous devons tous reconnaître les 
effets catastrophiques de l’échec de l’apprentissage de la lecture 
sur les apprenants et sur la société. » 
 Bredberg, 2009

Un	tel	changement	implique	des	améliorations	du	système	canadien	de	préparation	des	nouveaux	
enseignants	et	de	la	prestation	de	programmes	d’éducation	professionnelle	continue	et	de	soutien	
aux	enseignants.	À	l’heure	actuelle,	bon	nombre	de	futurs	enseignants	achèvent	leurs	programmes	
universitaires	de	formation	à	l’enseignement	sans	apprendre	les	principes	scientifiques	fondamentaux	
relatifs	au	développement	des	aptitudes	de	lecture	et	de	l’enseignement	efficace	de	la	lecture.	En	
conséquence,	l’ensemble	important	de	connaissances	relatives	aux	manières	d’enseigner	aux	enfants	à	
lire,	aux	manières	de	reconnaître	les	enfants	qui	ne	sont	pas	parvenus	à	acquérir	des	aptitudes	spécifiques	
en	lecture,	et	aux	manières	d’intervenir	de	façon	efficace	n’est	pas	mis	en	pratique	dans	bon	nombre	de	
salles	de	classe	canadiennes	(Brodeur,	Dion,	Mercier,	Laplante	et	Bournot-Trites,	2008).	

« [TRADUCTION]  Les efforts collectifs doivent se concentrer sur 
l’augmentation des connaissances scientifiques dans le domaine 
de l’enseignement et de l’acquisition de la lecture, ainsi que 
l’amélioration de compétences d’enseignement de la lecture 
chez tous les enseignants réguliers et les enseignants ressources 
qui travaillent. » 
 Brodeur et al., 2008, p. 27
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Certaines	écoles	doivent	relever	des	défis	particuliers.	Par	exemple,	les	écoles	en	région	rurale	sont	
souvent	plus	petites	et	comptent	donc	davantage	de	classes	à	années	multiples	ou	de	classes	combinées.	
Ces	écoles	peuvent	également	avoir	un	taux	de	rotation	plus	élevé	des	enseignants,	moins	d’occasions	
de	perfectionnement	professionnel	pour	les	enseignants,	moins	d’enseignants	ressources	et	un	accès	
réduit	aux	orthophonistes	et	aux	autres	professionnels	qui	offrent	un	soutien	aux	élèves	ayant	des	besoins	
spéciaux	(Lavin,	2009).	Ces	défis	peuvent	nuire	aux	résultats	en	matière	de	littératie	des	élèves	des	régions	
rurales.	De	plus,	d’autres	enjeux	communs	à	bon	nombre	de	collectivités	rurales	peuvent	interagir	avec	
les	facteurs	propres	au	système	d’éducation;	par	exemple,	on	peut	citer	un	taux	plus	élevé	de	chômage	
dans	les	régions	rurales,	un	niveau	de	scolarisation	moyenne	inférieur	chez	les	adultes	de	la	collectivité,	
et	un	statut	professionnel	et	économique	moyen	inférieur	chez	les	parents	(CCA,	2008).	Les	exigences	en	
matière	de	scolarisation	relatives	aux	emplois	disponibles	au	sein	des	collectivités	des	élèves	ont	une	forte	
corrélation	avec	les	aptitudes	en	littératie	des	élèves	(Cartwright	et	Allen,	2002).	

Obstacles pour les individus

Il	est	possible	de	décrire	différents	obstacles	qui	nuisent	à	l’acquisition	par	les	individus	des	aptitudes	
solides	en	littératie.	Le	fait	d’aborder	ces	obstacles	encourage	l’équité,	ce	qui	permet	d’augmenter	les	
occasions	de	succès	des	personnes	touchées.	

En	premier	lieu,	les	déficits	sensoriels	ont	un	impact	considérable	et	clairement	compris	sur	le	
développement	des	aptitudes	en	littératie	des	jeunes	enfants.	La	découverte	précoce	des	problèmes	liés	à	
la	vision	et	à	l’ouïe	constitue	donc	un	facteur	clé	pour	le	développement	opportun	d’aptitudes	solides	en	
langage	et	en	littératie.	Reconnaissant	l’importance	d’une	découverte	précoce	des	enfants	souffrant	de	
déficiences	auditives	et	des	interventions	précoces	auprès	de	ces	enfants,	plusieurs	provinces	canadiennes	
ont	mis	en	œuvre	des	programmes	de	dépistage	de	la	surdité	chez	les	nouveau-nés	accessibles	à	tous.	
Toutefois,	dans	de	nombreuses	régions	du	Canada,	il	arrive	que	les	déficiences	auditives	pendant	
l’enfance	ne	soient	ni	reconnues	ni	traitées	pendant	longtemps.	

Les	enfants	sourds	ou	malentendants	doivent	affronter	des	obstacles	importants	à	l’acquisition	réussie	
de	la	littératie.	Ces	enfants	doivent	souvent	relever	certains	défis	lorsqu’ils	apprennent	à	lire	:	comme	ils	
n’ont	pas	un	accès	complet	(ou	qu’ils	n’ont	aucun	accès)	aux	sons	du	langage	oral,	ils	ne	peuvent	pas	
utiliser	les	aptitudes	importantes	en	matière	de	conscience	phonémique	et	de	phonétique	pour	les	aider	à	
décoder	les	mots	écrits	(CCA,	2009a).	

Lorsqu’un	élève	normal	souffrant	d’une	déficience	auditive	obtient	son	diplôme	d’études	secondaires,	il	
possède	des	aptitudes	de	compréhension	de	la	lecture	correspondant	approximativement	à	la	quatrième	
année	(Allen,	1986;	Center	for	Assessment	and	Demographic	Studies,	1991;	Traxler,	2000).

La	vision	est	un	autre	composant	important	de	l’acquisition	des	aptitudes	en	littératie.	Dix	pour	cent	
des	enfants	d’âge	préscolaire	ont	une	déficience	visuelle,	proportion	qui	passe	à	un	élève	sur	quatre	
entre	la	maternelle	et	la	6e	année	(The	Alberta	Association	of	Optometrists,	2009).	On	estime	que	60	
%	des	enfants	souffrant	de	troubles	de	l’apprentissage	ont	un	problème	de	vision	non	diagnostiqué.	
Les	problèmes	de	vision	qui	ne	sont	pas	décelés	peuvent	être	source	de	frustration	avec	l’apprentissage,	
d’apprentissage	plus	lent	que	ses	pairs,	d’une	image	de	soi	négative,	de	besoin	possible	pour	une	
éducation	spécialisée,	de	problèmes	de	discipline,	de	risques	de	délinquance	juvénile,	de	risques	accrus	
de	décrochage	scolaire	et	de	fardeau	potentiel	sur	notre	système	d’incarcération	et	de	bien-être	social	
(Vaughn,	Maples	et	Hoenes,	2006).	Les	enfants	aveugles	ou	malvoyants	ont	besoin	d’une	intervention	
de	qualité	supérieure	et	sont	autrement	à	risque	de	présenter	des	problèmes	liés	à	la	littératie	(Amato,	
2000).	Cependant,	bon	nombre	de	ces	enfants	reçoivent	un	enseignement	donné	par	des	adjoints	
d’enseignement,	qui	ne	possèdent	pas	toujours	une	formation	spécialisée	ou	une	connaissance	des	
pratiques	efficaces	d’enseignement	de	la	littératie	(Forster	et	Holbrook,	2005;	French,	1999;	MacCuspie,	
2002).	Il	est	recommandé	que	les	adjoints	d’enseignement	puissent	bénéficier	d’une	formation	et	d’un	
perfectionnement	des	compétences	afin	de	contribuer	de	façon	plus	efficace	au	développement	de	la	
littératie	chez	les	enfants	aveugles	ou	malvoyants	(MacCuspie,	2002;	CCA,	2009a).
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En	deuxième	lieu,	les	enfants	qui	ne	développent	pas	tôt	des	aptitudes	solides	en	matière	de	parole	ou	
de	langage	risquent	de	ne	pas	développer	des	aptitudes	solides	en	matière	de	lecture	et	d’écriture.	Il	est	
possible	de	découvrir	de	tels	enfants	lorsqu’ils	sont	jeunes	et	de	leur	procurer	une	intervention	appropriée	
(Baker,	2009).	

En	troisième	lieu,	les	enfants	présentant	différents	types	de	handicaps	éprouvent	donc	souvent	des	
difficultés	importantes	liées	à	la	littératie.	Au	Canada,	environ	175	000	enfants	de	5	à	14	ans,	soit	près	
de	5	%,	sont	atteints	d’un	handicap	quelconque	(Statistique	Canada,	2007).	Parmi	ces	enfants,	69	%	
présentent	un	trouble	d’apprentissage.	La	plupart	des	ces	derniers,	soit	89	%,	ont	besoin	de	services	
d’éducation	spécialisée.	Cependant,	les	provinces	ne	s’entendent	pas	sur	la	définition	des	troubles	
d’apprentissage;	en	conséquence,	les	enfants	reçoivent	des	types	et	des	niveaux	de	services	différents	
s’ils	déménagent	d’une	province	à	l’autre.	Dans	un	cas	extrême,	un	élève	qui	déménage	peut	perdre	
subitement	son	admissibilité	à	des	services	d’éducation	spécialisée	qui	lui	étaient	fournis	dans	la	province	
où	il	habitait	précédemment	(Kozey	et	Siegel,	2008a,	2008b).

Il	existe	une	relation	complexe	entre	les	différents	types	de	handicaps,	l’éducation	et	la	littératie.	Les	
Canadiens	qui	présentent	des	troubles	d’apprentissage	ont	généralement	un	niveau	de	scolarisation	moins	
élevé	(d’environ	trois	ans)	que	ceux	qui	n’ont	aucun	handicap.	De	plus,	chaque	année	de	scolarisation	
d’une	personne	est	associée	à	une	augmentation	moyenne	de	6	%	des	aptitudes	en	littératie.	Pour	
terminer,	les	individus	atteints	de	troubles	d’apprentissage	présentent	des	aptitudes	en	littératie	plus	
faibles	que	celles	des	personnes	sans	handicap	qui	ont	le	même	niveau	de	scolarisation	(Statistique	
Canada,	2007).	En	conséquence,	les	personnes	atteintes	de	troubles	d’apprentissage	ont	besoin	de	
programmes	spéciaux	afin	de	leur	permettre	d’atteindre	un	niveau	adéquat	d’aptitudes	en	littératie.	

Les	élèves	qui	présentent	des	troubles	émotionnels	ou	comportementaux	constituent	un	plus	petit	
groupe	par	rapport	aux	élèves	atteints	de	troubles	d’apprentissage;	cependant,	leurs	résultats	scolaires	
ont	tendance	à	être	plus	négatifs	(Maccini,	Gagnon	et	Hughes,	2002).	Ces	élèves	présentent	souvent	des	
défis	sur	le	plan	du	comportement	en	classe,	ce	qui	force	les	enseignants	à	accorder	plus	d’attention	à	
la	gestion	de	leur	comportement	et	moins	d’attention	à	leurs	résultats	en	matière	de	littératie.	En	raison	
des	problèmes	de	comportement,	il	arrive	souvent	que	les	troubles	d’apprentissage	ne	soient	pas	décelés.	
Cependant,	tout	comme	ceux	présentant	des	troubles	d’apprentissage,	de	tels	élèves	ont	tendance	à	bien	
réagir	aux	interventions	(Jones,	2005).

Les	enfants	autistes	peuvent	présenter	différents	facteurs	qui	contribuent	aux	difficultés	qu’ils	éprouvent	
à	apprendre	à	lire;	ces	facteurs	comprennent	des	problèmes	liés	au	langage,	à	l’attention	et	à	l’interaction	
sociale	(Vacca,	2007),	ainsi	que	le	fait	qu’ils	ne	sont	pas	motivés	à	lire.	En	dépit	de	ces	difficultés,	les	
enfants	autistes	ont	généralement	des	aptitudes	phonologiques,	morphologiques	et	syntaxiques	intactes;	
il	est	cependant	possible	que	ces	aptitudes	présentent	des	retards.	Bien	que	certains	enfants	autistes	
n’apprennent	jamais	à	lire,	bon	nombre	d’enfants	fonctionnant	à	un	plus	haut	niveau	peuvent	devenir	de	
bons	lecteurs	(CCA,	2009a).

En	quatrième	lieu,	les	enfants	provenant	de	contextes	de	minorités	linguistiques	éprouvent	des	difficultés	
relatives	aux	aptitudes	en	langage	et	en	littératie.	Chez	les	élèves	fréquentant	des	systèmes	scolaires	
francophones	hors	du	Québec,	les	niveaux	de	littératie	ont	tendance	à	être	inférieurs	à	ceux	des	élèves	
francophones	au	Québec	(Conseil	des	ministres	de	l’Éducation	(Canada)	[CMEC],	2004).	Lorsque	les	élèves	
francophones	minoritaires	commencent	à	fréquenter	l’école,	ils	sont	parfois	moins	prêts	à	commencer	à	
lire	que	leurs	pairs	anglophones	en	raison	du	nombre	limité	de	ressources	francophones	disponibles	pour	
les	jeunes	enfants	dans	le	milieu	familial	et	la	collectivité	de	l’enfant.	De	plus,	il	est	possible	que	les	écoles	
sises	dans	des	milieux	de	minorités	linguistiques	possèdent	moins	de	ressources	en	français,	y	compris	le	
matériel	pédagogique,	les	logiciels	éducatifs	et	les	ressources	de	la	bibliothèque.	Les	élèves	qui	vivent	dans	
un	milieu	francophone	et	qui	participent	à	des	activités	de	littératie	francophone	au	niveau	préscolaire	
sont	jusqu’à	six	fois	plus	susceptibles	de	réussir	dans	les	évaluations	de	la	lecture	en	3e	année	(Daudet-
Mitchell,	2009).	Il	est	important	que	la	culture	francophone	soit	parlée	et	vécue	dans	le	milieu	familial,	
dans	les	garderies	et	dans	les	prématernelles,	et	que	les	enfants	participent	à	des	activités	de	littératie	
francophone	au	niveau	préscolaire	afin	d’assurer	leur	préparation	et	la	réussite	pour	l’école	en	français	
(Daudet-Mitchell,	2009).	
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Le	bilinguisme	est	peut-être	un	facteur	pour	les	élèves	francophones,	qui	sont	plus	de	deux	fois	plus	
susceptibles	d’être	bilingues	que	les	élèves	anglophones.	Dans	bon	nombre	de	familles	bilingues	
qui	choisissent	d’envoyer	leurs	enfants	dans	des	écoles	francophones,	la	langue	parlée	à	la	maison	
est	l’anglais.	En	conséquence,	il	est	possible	que	les	aptitudes	en	littératie	en	français	des	élèves	
francophones	ne	reflètent	pas	leur	niveau	global	d’aptitudes	en	littératie;	dans	certaines	conditions,	les	
élèves	francophones	présentent	de	meilleures	aptitudes	en	littératie	en	anglais	qu’en	français	(Landry	
et	Allard,	1992).	Il	est	donc	possible	qu’un	nombre	important	d’élèves	francophones	dans	un	tel	milieu	
de	minorité	linguistique	possèdent	des	aptitudes	en	langue	française	relativement	plus	faibles	lorsqu’ils	
commencent	à	fréquenter	l’école.	Cette	situation	peut	elle-même	mener	à	une	motivation	plus	faible	en	
matière	de	réalisations	et	des	attentes	moindres	en	matière	de	résultats	pour	les	élèves	(CMEC,	2004).

En	cinquième	lieu,	les	enfants	immigrants	qui	vivent	dans	des	foyers	où	ni	l’anglais	ni	le	français	n’est	
parlé	(élèves	qui	apprennent	l’anglais/élèves	qui	apprennent	le	français),	présentent	des	défis	évidents	
dans	le	domaine	de	la	littératie	(OQRE,	2008).	En	moyenne,	ces	enfants	doivent	habiter	au	Canada	
pendant	14	ans	avant	de	rattraper	leurs	pairs	nés	au	Canada	sur	le	plan	scolaire	(Bussière	et	al.,	2000).	
Parce	qu’ils	ne	sont	pas	familiarisés	avec	le	système	canadien,	certains	parents	immigrants	ne	peuvent	pas	
participer	à	l’éducation	de	leurs	enfants	de	façon	efficace.	En	plus,	ces	élèves	qui	apprennent	l’anglais	
ou	le	français	ont	des	besoins	qui	vont	au-delà	de	l’apprentissage	d’une	langue	seconde,	notamment	
l’adaptation	à	une	nouvelle	culture	et	l’intégration	à	une	nouvelle	société.	Toutes	ces	adaptations	peuvent	
restreindre	le	développement	d’aptitudes	importantes	sur	le	plan	scolaire.	En	conséquence,	les	élèves	qui	
apprennent	l’anglais	ou	le	français	sont	plus	susceptibles	de	quitter	l’école	sans	avoir	obtenu	un	diplôme	
de	fin	d’études	ou	un	diplôme	«	général	»,	ce	qui	ne	leur	permet	pas	de	faire	des	études	postsecondaires	
(Geva	et	al.,	2009).	Le	fait	de	permettre	aux	élèves	apprenant	l’anglais	qui	possèdent	un	niveau	inférieur	
d’aptitudes	en	matière	de	lecture	et	de	langage	en	anglais	de	rester	au	secondaire	plus	longtemps,	tout	
en	bénéficiant	d’un	enseignement	approprié,	les	aidera	peut-être	à	améliorer	leurs	aptitudes	en	langage	
et	en	littératie	et	à	obtenir	les	crédits	nécessaires	pour	satisfaire	aux	exigences	relatives	à	l’obtention	de	
leur	diplôme	d’études	secondaires	(Geva	et	al.,	2009).

L’enseignement	dans	une	langue	d’origine	bien	développée	(la	langue	maternelle	des	élèves)	peut	
soutenir	et	favoriser	la	maîtrise	de	la	langue	seconde	et	les	aptitudes	en	littératie	dans	cette	langue.	
Il	est	donc	étonnant	que	le	système	d’éducation	canadien	n’accorde	pas	une	plus	grande	importance	
aux	programmes	dans	les	langues	d’origine.	Des	aptitudes	en	littératie	de	plus	haut	niveau	en	anglais,	
telles	que	la	compréhension	de	la	lecture	et	l’écriture,	sont	diminuées	par	des	faiblesses	dans	la	maîtrise	
de	la	langue	seconde	parlée,	y	compris	le	vocabulaire	scolaire	et	les	aptitudes	syntaxiques	avancées.	
Par	exemple,	des	élèves	adolescents	en	9e	et	en	10e	année,	qui	ont	récemment	immigré	au	Canada,	
obtiennent	des	résultats	correspondant	à	la	2e	année	au	niveau	du	vocabulaire	et	à	la	4e	année	pour	
la	lecture	des	mots	(Pasquarella,	Grant	et	Gottardo,	2007).	Ensemble,	ces	observations	indiquent	que	
les	élèves	qui	apprennent	l’anglais	ou	le	français	sont	susceptibles	de	devoir	relever	d’importants	défis	
sur	le	plan	scolaire	lors	des	programmes	appropriés	à	leur	niveau	scolaire,	lorsque	leur	connaissance	du	
vocabulaire	ne	correspond	pas	aux	exigences	des	programmes	(Geva	et	al.,	2009).

En	sixième	lieu,	un	autre	groupe	d’élèves	confrontés	à	des	défis	comprend	les	enfants	et	les	adolescents	
autochtones;	pour	bon	nombre	d’entre	eux,	la	situation	est	caractérisée	par	une	moindre	disponibilité	
des	professionnels	de	la	santé	et	des	autres	spécialistes	du	développement	et	par	des	défis	linguistiques	
résultant	du	fait	que	la	langue	maternelle	ou	communautaire	n’est	ni	l’anglais	international	ni	le	
français.	Par	exemple,	une	restriction	de	l’accès	aux	services	de	santé	peut	empêcher	de	détecter	et	
de	traiter	des	problèmes	d’audition,	de	langage,	de	parole	ou	de	vision,	ce	qui	aura	des	conséquences	
importantes	pour	le	développement	des	aptitudes	en	langage	et	en	littératie.	Les	outils	disponibles	pour	
la	surveillance,	le	dépistage	et	le	diagnostic	ont	rarement	été	validés	pour	une	utilisation	sur	les	enfants	
autochtones	(ou	pour	de	nombreux	groupes	enfants	qui	ne	parlent	ni	l’anglais	ni	le	français).	Pour	les	
enfants	Indiens	inscrits	vivant	dans	des	réserves,	les	services	de	suivi	ne	sont	pas	toujours	disponibles,	
même	lorsque	les	problèmes	sont	reconnus.	Les	enfants	autochtones	dont	les	familles	vivent	hors	des	
réserves	doivent	parfois	attendre	longtemps	pour	l’accès	aux	services	s’ils	vivent	dans	des	centres	urbains,	
et	ces	services	peuvent	être	presque	complètement	absents	s’ils	vivent	dans	des	régions	rurales	ou	
éloignées	(Ball,	2008).
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« [TRADUCTION]  Bien qu’il existe des points communs dans le 
développement biologique des capacités en matière de langage 
et de littératie pour tous les enfants, la nature culturelle du 
développement, ainsi que les variations dans l’accès aux soutiens 
et aux services, exigent une réflexion ciblée sur les besoins et 
les approches nécessaires pour le soutien du langage et de la 
littératie chez les enfants autochtones. » 
 Ball, 2008, p. 5

	
On	constate	un	taux	élevé	d’échec	scolaire	chez	les	enfants	et	les	adolescents	autochtones	en	raison	de	
difficultés	ou	de	retards	liés	au	langage	et	à	la	littératie	(p.	ex,	Ball,	2008;	CCA,	2007).	Par	exemple,	en	
2003,	chez	les	élèves	de	4e	année	en	Colombie-Britannique,	le	taux	d’échec	en	littératie	était	de	16	%	
plus	élevé	pour	les	élèves	autochtones	que	pour	les	élèves	non	autochtones;	en	7e	année,	cette	différence	
était	passée	à	21	%	(Bell	et	al.,	2004).	Entre	40	%	et	50	%	des	élèves	autochtones	ne	satisfont	pas	aux	
exigences	en	littératie	pour	la	4e,	la	7e	et	la	10e	année.	L’attachement	des	élèves	autochtones	envers	le	
système	d’éducation	et	leur	réussite	au	sein	de	ce	système	sont	souvent	faibles	en	raison	de	leur	situation	
défavorisée	sur	le	plan	socioéconomique,	ce	qui	comprend	une	incidence	élevée	de	la	pauvreté	et	de	la	
violence,	un	soutien	parental	inadéquat,	la	faible	capacité	des	écoles	des	réserves	et	des	villes	à	réagir	
aux	besoins	de	ce	groupe	d’enfants,	ainsi	que	des	obstacles	culturels	et	linguistiques	à	l’apprentissage	
(Maxwell	et	Teplova,	2008).	

La	langue	d’enseignement	constitue	peut-être	un	facteur	important	pour	la	réussite	des	élèves	
autochtones.	Il	a	été	suggéré	que	l’accès	à	l’éducation	des	élèves	des	Premières	nations	est	moindre	
parce	que	des	obstacles	linguistiques,	pédagogiques	et	psychologiques	sont	créés	lorsque	la	langue	
d’enseignement	dominante	n’est	ni	l’anglais	ni	le	français	(Bear	Nicholas,	2009).	Tel	que	discuté	ci-dessus	
pour	les	autres	élèves	qui	apprennent	l’anglais	ou	le	français,	ainsi	que	pour	d’autres	qui	vivent	dans	un	
contexte	de	minorité	linguistique,	il	est	probable	que	l’acquisition	de	la	littératie	dans	la	langue	maternelle	
aide	les	enfants	à	acquérir	les	aptitudes	en	littératie	nécessaires.	Il	a	été	démontré	que	les	enfants	qui	
fréquentent	des	écoles	où	leur	langue	maternelle	est	enseignée	explicitement	obtiennent	de	meilleurs	
résultats	scolaires;	de	plus,	cet	enseignement	les	aide	à	développer	leurs	aptitudes	dans	la	langue	de	la	
majorité	(Cummins,	2001).	

Pour	terminer,	l’environnement	où	grandissent	les	enfants	a	une	influence	considérable	sur	le	
développement	des	aptitudes	en	littératie.	Les	jeunes	provenant	de	collectivités	défavorisées	doivent	
affronter	plusieurs	risques	qui	vont	au-delà	d’un	revenu	peu	élevé.	Par	exemple,	il	arrive	fréquemment	
que	les	parents	soient	incapables	de	créer	des	liens	avec	l’école	ou	ne	veulent	pas	le	faire.	C’est	
particulièrement	vrai	dans	le	cas	des	parents	dont	les	expériences	scolaires	ont	été	négatives,	des	parents	
seuls	ou	des	récents	immigrants	au	Canada	qui	ne	maîtrisent	pas	bien	l’anglais	ou	le	français.	De	plus,	
les	écoles	elles-mêmes	ne	sont	pas	bien	adaptées	pour	offrir	un	soutien	aux	élèves	défavorisés	sur	le	plan	
social	et	économique,	et	la	collectivité	peut	présenter	des	risques	liés	à	la	sécurité	et	au	mode	de	vie,	
tels	que	la	toxicomanie	et	la	violence.	Les	élèves	eux-mêmes	ont	parfois	connu	des	revers	pendant	leurs	
premières	années	de	fréquentation	scolaire,	ce	qui	les	rend	méfiants	envers	le	milieu	scolaire	(Maxwell	et	
Teplova,	2008).
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Interventions relatives à l’amélioration de la littératie

La	plupart	des	défis	en	matière	de	littératie	peuvent	être	évités	grâce	à	la	création	d’un	environnement	
approprié	qui	soutient	le	développement	du	langage	et	de	la	littératie,	combiné	à	un	enseignement	
explicite	et	systématique	visant	à	s’assurer	que	les	enfants	acquièrent	les	différentes	aptitudes	qui	
constituent	les	bases	de	la	lecture.	Les	défis	qui	se	présentent	peuvent	généralement	être	corrigés	s’ils	
sont	reconnus	tôt	et	si	une	intervention	appropriée	est	donnée	(p.	ex.,	D’Angiulli,	Siegel	et	Maggi,	2004;	
Fletcher	et	Foorman,	1994;	Foorman,	Francis,	Shaywitz,	Shaywitz	et	Fletcher,	1997).	

Nous	en	savons	long	sur	les	manières	de	s’assurer	que	les	enfants	et	les	adolescents	acquièrent	des	
aptitudes	en	littératie	appropriées.	Certaines	activités	dans	le	milieu	familial,	les	environnements	
d’éducation	et	de	garde	des	jeunes	enfants,	les	écoles	et	les	environnements	cliniques	ont	une	relation	
évidente	avec	l’amélioration	des	résultats	en	matière	de	littératie	des	enfants.	Il	existe	également	un	bloc	
de	connaissances	important	et	croissant	concernant	l’efficacité	de	différentes	approches	relatives	aux	
interventions.	

Bon	nombre	de	programmes	canadiens	ont	été	mis	en	œuvre	dans	le	but	d’améliorer	les	aptitudes	en	
littératie	des	jeunes	enfants.	Une	analyse	des	programmes	les	plus	prometteurs	peut	donc	nous	aider	
à	comprendre	ce	qui	peut	être	fait	pour	améliorer	les	résultats	en	matière	de	littératie	des	enfants.	Ces	
programmes	les	plus	prometteurs	sont	donc	décrits	ci-dessous.	Chacun	de	ces	programmes	est	basé	
dans	une	certaine	mesure	sur	des	études	internationales,	mais	il	faut	souligner	le	manque	d’études	
systématiques	d’évaluation	de	tels	programmes	canadiens.	De	plus,	aucune	étude	de	contrôle	à	grande	
échelle	et	à	répartition	aléatoire	n’a	été	effectuée	à	ce	jour	pour	évaluer	de	tels	programmes	au	Canada.	
Pour	ces	raisons,	le	véritable	impact	de	la	plupart	des	programmes	d’enseignement	de	la	littératie	et	
d’intervention	est	inconnu	à	l’heure	actuelle.	

	

« [TRADUCTION]  Nous avons appris que toute concentration 
sur des aspects autres que les pratiques d’enseignement et 
d’apprentissage et les liens entre le foyer et l’école, par exemple 
un changement des structures de gouvernance ou des systèmes 
financiers ou la mise en œuvre du choix des écoles, ne créera 
pas par elle-même les améliorations voulues de l’apprentissage 
des élèves. » 
 Levin, 2007, p. 10
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Interventions dans le domaine de la littératie familiale 

« [TRADUCTION]  Lorsque les parents possèdent certaines connaissances 
concernant le développement de la littératie, ils sont en mesure de 
fournir aux enfants d’âge préscolaire un milieu familial riche en 
expériences significatives et intégrées en matière de littératie. »  
 Pelletier, 2008, p. 9

Les	parents	jouent	un	rôle	vital	dans	l’apprentissage	des	jeunes	enfants.	Idéalement,	ils	sont	en	mesure	de	
fournir	un	environnement	riche,	où	ils	aident	leurs	enfants	à	acquérir	des	aptitudes	solides	en	langage	et	
en	littératie.	Les	programmes	de	littératie	familiale,	axés	sur	le	développement	de	la	littératie	dans	le	cadre	
familial	global,	aident	les	parents	à	créer	de	tels	milieux	familiaux	riches	en	littératie.	Ces	programmes	
de	littératie	familiale	sont	proposés	dans	différents	endroits	de	la	collectivité,	y	compris	les	bibliothèques,	
les	écoles,	les	églises	et	les	centres	communautaires,	ainsi	qu’à	la	maison.	Parmi	les	composants	de	ces	
programmes,	on	peut	citer	:	1)	aider	les	parents	à	comprendre	l’importance	du	milieu	familial	pour	le	
développement	des	aptitudes	en	langage	et	en	littératie	de	leurs	enfants;	2)	aider	les	parents	à	faire	
l’acquisition	de	ressources	éducatives	qu’ils	peuvent	utiliser	avec	leurs	enfants;	3)	enseigner	aux	parents	
des	activités	spécifiques	qui	favorisent	le	développement	du	langage	et	de	la	littératie;	et	4)	développer	
les	aptitudes	en	littératie	des	parents.	

Les	praticiens	dans	le	domaine	de	la	littératie	familiale	soulignent	plusieurs	principes	généraux.	
Premièrement,	les	programmes	doivent	viser	à	faire	participer	tous	les	membres	de	la	famille	de	l’enfant	
et	les	autres	donneurs	de	soins	qui	ont	une	influence	dans	sa	vie.	Par	exemple,	la	participation	des	pères	
dans	les	activités	de	littératie	familiale	s’avère	parfois	particulièrement	utile	pour	les	jeunes	garçons	(Lavin,	
2009).	Deuxièmement,	les	programmes	de	littératie	familiale	ne	doivent	pas	être	proposés	comme	soutien	
isolé,	mais	bien	en	collaboration	avec	les	organismes	qui	font	déjà	partie	du	réseau	de	soutiens	à	la	
famille.	Pour	terminer,	selon	Onclin	(2009),	«	[TRADUCTION]	les	programmes	de	littératie	familiale	devraient	
s’adresser	à	trois	niveaux	d’apprentissage	:	1)	intellectuel	(p.	ex,	langage,	littératie,	littératie	émergente);	
2)	émotionnel	(p.	ex.,	interactions	et	liens	positifs,	ressort	psychologique,	assurance,	sécurité),	et	3)	social	
(p.	ex.,	liens	avec	la	collectivité).	»

Certaines	observations	indiquent	que	les	familles	et	les	prestataires	de	services	d’apprentissage	et	de	
garde	des	jeunes	enfants	peuvent	jouer	un	rôle	important	pour	le	soutien	du	développement	de	la	
littératie	grâce	à	des	programmes	de	littératie	familiale	et	des	services	scolaires	intégrés	s’adressant	aux	
populations	diversifiées	sur	le	plan	culturel	et	linguistique	(Pelletier,	2008).	Par	exemple,	il	a	été	démontré	
que	des	ateliers	de	littératie	familiale	offerts	en	soirée	dans	les	écoles	locales	et	coordonnés	par	des	
enseignants	œuvrant	dans	des	programmes	d’apprentissage	et	de	garde	des	jeunes	enfants	permettaient	
aux	enfants	d’obtenir	des	gains	importants	sur	le	plan	de	la	littératie,	particulièrement	en	ce	qui	concerne	
la	connaissance	de	l’alphabet,	les	conventions	de	l’écrit,	le	sens	et	le	vocabulaire,	et	également	en	matière	
de	changements	des	pratiques	de	littératie	dans	le	milieu	familial	(p.	ex.,	augmentation	du	nombre	
de	visites	à	la	bibliothèque,	augmentation	de	la	lecture	partagée,	et	diminution	du	nombre	d’heures	
d’écoute	de	la	télévision)	(Pelletier,	Reeve	et	Halewood,	2006;	Pelletier,	Doyle,	Press	et	Zhang,	2007).

L’analyse	des	interventions	en	littératie	familiale	relativement	à	l’acquisition	de	la	lecture	par	les	enfants,	
effectuée	par	Sénéchal	(2005),	a	indiqué	que	la	participation	des	parents	avait	un	impact	positif	sur	
l’acquisition	de	la	lecture	par	les	enfants	de	la	maternelle	à	la	3e	année.	Spécifiquement,	pour	les	enfants	
qui	avaient	bénéficié	d’interventions	en	littératie	familiale,	on	a	pu	observer	un	gain	de	10	points	lors	d’un	
test	de	littératie	par	rapport	aux	enfants	n’ayant	pas	bénéficié	d’une	telle	intervention.	L’enseignement	
par	les	parents	d’aptitudes	en	littératie	spécifiques	à	leurs	enfants	était	deux	fois	plus	efficace	que	lorsque	
les	parents	écoutaient	lire	leurs	enfants	et	six	fois	plus	efficace	que	la	lecture	de	livres	aux	enfants	par	les	
parents.	Les	interventions	en	littératie	familiale	étudiées	dans	cette	analyse	étaient	aussi	efficaces	pour	les	
enfants	présentant	des	troubles	de	lecture	que	pour	les	enfants	au	développement	normal.	Ces	résultats	
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indiquent	que	les	interventions	en	littératie	familiale	données	en	milieu	familial	peuvent	aider	les	enfants	
à	apprendre	à	lire.	Cependant,	l’efficacité	de	l’aide	des	parents	en	matière	d’acquisition	de	la	littératie	
varie	selon	le	type	d’activité	parent-enfant	pratiqué	lors	d’une	intervention	en	littératie	familiale.	

Dans	plusieurs	provinces,	des	initiatives	de	littératie	familiale	ont	été	élaborées	dans	le	cadre	du	système	
de	soins	de	santé	afin	d’atteindre	les	familles	ayant	de	jeunes	enfants	pendant	que	ceux-ci	sont	très	
jeunes.	Par	exemple,	le	programme	Read	to	Me!	(http://readtome.ca)	de	la	Nouvelle-Écosse	distribue	des	
sacs	de	livres	et	des	informations	concernant	la	littératie	aux	mères	de	nouveau-nés	dans	chacun	des	
11	hôpitaux	de	la	province	qui	fournissent	des	services	de	maternité.	Ce	programme,	lancé	en	2002,	a	
jusqu’à	maintenant	distribué	plus	de	55	000	sacs	(Read	to	Me,	2009),	atteignant	ainsi	plus	de	95	%	des	
bébés	nés	dans	la	province	(Centre	for	Research	in	Family	Health,	2009).	Ces	sacs	sont	disponibles	en	
anglais,	en	français,	en	chinois,	en	arabe	et	en	braille.	L’organisme	distribue	ses	livres	par	l’entremise	des	
hôpitaux	afin	que	le	programme	soit	accessible	à	tous.	Selon	les	organisateurs	du	programme,	

  [TRADUCTION]  Le fait de fournir un programme de littératie dans un milieu hospitalier renforce le lien 
entre la littératie et la santé et transmet aux parents le message que la littératie fait partie intégrante 
de la santé et du bien-être de leur bébé. Nous améliorons la capacité des parents à encourager les 
aptitudes en matière de langage et le développement cognitif de l’enfant dès son plus jeune âge, et 
nous soutenons leur rôle de premier et plus important professeur de leur enfant. (McDougall, 2009)

Afin	de	mesurer	et	d’améliorer	l’acceptation	du	programme,	une	équipe	de	chercheurs	de	l’Université	
Dalhousie	et	de	professionnels	en	littératie	de	Read	to	Me!	mène	une	étude	longitudinale	sur	cette	
intervention.	Les	deux	premières	phases	de	collecte	des	données	ont	été	achevées	par	l’entremise	
d’entrevues	téléphoniques	systématiques	auprès	de	plus	de	1	650	familles	qui	ont	reçu	le	sac	de	Read	to	
Me!	(Centre	for	Research	in	Family	Health,	2009).	De	plus,	les	pratiques	en	matière	de	lecture	des	parents	
de	la	Nouvelle-Écosse	qui	ont	reçu	un	sac	de	livres	du	programme	Read	to	Me!	à	la	naissance	de	leur	
enfant	ont	été	comparées	avec	les	pratiques	en	matière	de	lecture	des	parents	de	l’Île-du-Prince-Édouard	
qui	n’ont	pas	reçu	de	sac	de	livres.	Les	résultats	préliminaires	indiquent	que	les	parents	de	la	Nouvelle-
Écosse	qui	ont	reçu	les	sacs	font	beaucoup	plus	la	lecture	à	leurs	bébés	que	les	parents	de	l’Île-du-Prince-
Édouard	–	74,1	%	par	rapport	à	53	%	(McDougall,	2009).	

De	programmes	similaires	sont	en	cours	de	développement	dans	d’autres	provinces.	Par	exemple,	en	
Colombie-Britannique,	le	programme	Books	for	BC	Babies	(http://books4babies.bclibrary.ca)	fournit	des	
livres	et	aide	les	parents	à	comprendre	l’importance	de	faire	la	lecture	à	leurs	enfants.	Ce	programme	fait	
en	sorte	que	chaque	bébé	né	en	Colombie-Britannique	(42	000	par	an)	reçoive	un	sac	de	livres	gratuit.	
La	distribution	de	ces	sacs	est	coordonnée	par	les	bibliothèques	locales,	en	collaboration	avec	d’autres	
organismes	communautaires	dans	chaque	collectivité.	

Dans	les	13	collectivités	des	Premières	nations	en	Nouvelle-Écosse,	l’approche	de	remise	de	livres	aux	
bébés	a	été	élargie	afin	de	fournir	chaque	mois	un	livre	approprié	sur	le	plan	du	développement	jusqu’à	
ce	que	l’enfant	ait	cinq	ans.	Chaque	livre	est	accompagné	de	suggestions	sur	les	manières	dont	la	famille	
peut	favoriser	le	développement	de	la	littératie	de	l’enfant.	Le	programme	Dolly	Parton’s	Imagination	
Library	(http://www.imaginationlibrary.com),	composant	d’un	programme	«	Wellness	through	Literacy	»	
plus	important,	a	reçu	le	financement	nécessaire	pour	tous	les	bébés	nés	dans	les	collectivités	des	
Premières	nations	de	la	Nouvelle-Écosse	entre	2008	et	2013.	Une	évaluation	officielle	de	ce	programme	
devrait	avoir	lieu	pendant	sa	3e	année	et	après	sa	5e	année	(Desborough,	2009).	

Les	enfants	plus	âgés	peuvent	également	bénéficier	d’un	soutien	au	développement	des	aptitudes	en	
littératie.	Bon	nombre	des	bibliothèques	publiques	du	Canada	jouent	un	rôle	important	dans	ce	domaine	
grâce	aux	programmes	communautaires	de	littératie	qu’ils	fournissent	aux	jeunes	enfants	(p.	ex.,	l’heure	
du	conte	pour	les	enfants	et	leurs	gardiens	dans	les	bibliothèques)	et	aux	programmes	de	sensibilisation	
(p.	ex,	l’heure	du	conte	dans	les	garderies	et	les	centres	commerciaux	locaux,	et	services	de	bibliothèque	
mobile).	Certains	programmes	proposés	par	les	bibliothèques	sont	plus	élaborés	–	par	exemple,	un	
programme	offert	par	la	Bibliothèque	publique	d’Ottawa	(http://www.biblioottawalibrary.ca)	adopte	une	
approche	structurée	et	systématique	de	la	littératie	pour	les	jeunes	enfants,	en	enseignant	aux	parents	à	
aider	leurs	enfants	à	acquérir	les	six	éléments	de	base	de	la	littératie	précoce.
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Les	programmes	de	littératie	familiale	peuvent	fournir	des	interventions	efficaces	pour	les	élèves	
francophones	minoritaires,	particulièrement	lorsqu’ils	incluent	:	1)	des	trousses	de	ressources	qui	
fournissent	des	ressources	de	littératie	en	français	(Lopez	et	Carrière,	2007);	2)	des	programmes	
communautaires,	spécifiquement	des	centres	dans	des	écoles	communautaires,	où	les	écoles	sont	
utilisées	comme	base	de	la	prestation	des	services	en	français	(Landry,	Allard	et	Deveau,	2007);	et		
3)	une	éducation	pour	la	petite	enfance	en	français	(CMEC,	2004).	Par	exemple,	huit	centres	familiaux	
des	écoles	de	la	Division	scolaire	franco-manitobaine	(http://www.dsfm.mb.ca)	offrent	à	la	communauté	
francophone	des	programmes	en	français	qui	comprennent	une	heure	du	conte	et	un	échange	de	livres	
gratuit	(Colliou,	2009).

 
« [TRADUCTION]  Le soutien des efforts des parents francophones 
minoritaires qui veulent contribuer au développement de la 
littératie précoce de leurs enfants peut représenter une façon 
efficace de soulager les effets des ressources limitées en français 
et le caractère exhaustif des établissements pour les élèves 
francophones minoritaires. »  
 CCA, 2009b, p. 23

Plusieurs	provinces	ont	commencé	à	mettre	en	œuvre	des	programmes	dans	l’ensemble	de	la	province,	
dans	lesquels	le	soutien	des	activités	de	littératie	familiale	est	un	composant	important.	Par	exemple,	les	
Centres	de	la	petite	enfance	de	l’Ontario	(http://www.gov.on.ca/children/oeyc),	conçus	pour	les	enfants	
de	moins	de	six	ans,	leurs	parents	et	les	personnes	responsables	des	enfants,	offrent	aux	enfants	et	aux	
parents/personnes	responsables	des	enfants	l’occasion	de	participer	ensemble	à	des	programmes	et	à	
des	activités.	De	plus,	ces	centres	fournissent	de	l’information	sur	le	développement	des	enfants	et	sur	la	
manière	dont	les	parents	et	les	personnes	responsables	des	enfants	peuvent	soutenir	le	développement	
des	enfants	dont	ils	s’occupent.	Ces	services	sont	proposés	gratuitement	à	différents	moments	de	la	
journée,	de	la	soirée	et	des	fins	de	semaine.	Les	services	sont	fournis	non	seulement	aux	enfants	au	
développement	normal,	mais	également	à	ceux	qui	ont	des	besoins	spéciaux.	Il	existe	à	l’heure	actuelle	
plus	de	100	Centres	de	la	petite	enfance	en	Ontario,	dont	bon	nombre	ont	des	sites	satellites	et	offrent	
des	programmes	mobiles.	Les	services	dans	ces	centres	sont	assurés	par	des	professionnels	formés	dans	le	
domaine	de	la	petite	enfance	ainsi	que	par	des	bénévoles.	

En	2006,	la	Colombie-Britannique	a	commencé	à	développer	une	série	de	centres	de	l’apprentissage	de	
la	petite	enfance	«	StrongStart	»	dans	des	régions	prioritaires	de	la	province	afin	de	préparer	les	enfants	
à	réussir	à	l’école.	StrongStart	BC	(http://www.bced.gov.bc.ca/early_learning/strongstart_bc/)	offre	des	
services	gratuits	aux	enfants	d’âge	préscolaire	ainsi	qu’à	leurs	parents	et	aux	personnes	responsables	
des	enfants.	À	la	fin	de	l’année	scolaire	2008-2009,	200	centres	étaient	ouverts	dans	la	province	et	100	
autres	devaient	ouvrir	leurs	portes	au	cours	de	l’année	suivante.	Des	60	conseils	scolaires	de	la	Colombie-
Britannique,	58	participent	actuellement	au	programme.	Ces	centres	se	situent	généralement	dans	des	
écoles	et	sont	en	cours	d’expansion	dans	des	collectivités	rurales	et	éloignées.	Les	services	sont	fournis	
pendant	au	moins	trois	heures	par	jour	et	cinq	jours	par	semaine	pendant	l’année	civile	(Ministère	de	
l’Éducation	de	la	Colombie-Britannique,	2009a).

Selon	la	politique	du	ministère	de	l’Éducation,	les	centres	d’apprentissage	de	la	petite	enfance	
StrongStart	BC	sont	mis	en	place	pour	«	[TRADUCTION]	favoriser	les	domaines	suivants	du	développement	
des	enfants	:	santé	et	bien-être	physiques,	développement	social	et	émotionnel,	développement	du	
langage	et	de	la	cognition,	et	aptitudes	à	communiquer	des	enfants	d’âge	préscolaire	»	(Ministère	de	
l’Éducation	de	la	Colombie-Britannique,	2009b).	Le	gouvernement	s’est	engagé	à	investir	la	somme	
de	43	millions	de	dollars	pour	mettre	sur	pied	400	centres	StrongStart	BC	dans	la	province	d’ici	2010	
(BC	Liberals,	n.d.).	Chaque	district	scolaire	recevra	50	000	$	pour	l’ouverture	d’un	nouveau	centre	
StrongStart	BC	et	30	000	$	supplémentaires	par	an	pour	payer	les	coûts	d’exploitation.	
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Au	Manitoba,	le	programme	Enfants	en	santé	Manitoba	assure	la	coordination	des	programmes	pour	la	
petite	enfance	et	des	ressources	familiales,	un	rôle	important	étant	joué	par	les	régies	régionales	de	la	
santé.	Un	processus	continu	d’évaluation	de	la	santé	de	la	collectivité	fait	le	suivi	des	données	en	matière	
de	population	et	de	santé	au	fil	des	ans,	et	des	coalitions	régionales	parent-enfant	fournissent	un	soutien	
pratique	aux	centres	familiaux,	aux	programmes	communautaires	et	aux	ressources.	Non	seulement	
les	régies	régionales	de	la	santé	possèdent	les	informations	nécessaires,	mais	de	plus,	dans	les	régions	
rurales,	il	s’agit	des	seuls	organismes	dont	la	portée,	le	mandat	et	la	capacité	permettent	de	lancer	une	
planification	et	une	programmation	dans	l’ensemble	d’une	région	(Roberts,	2009).	

Certains	programmes	canadiens	de	littératie	familiale	se	sont	développés	et	ont	désormais	une	portée	
nationale	et	même	internationale.	Par	exemple,	le	programme	Parent-Child	Mother	Goose	Program	
(P-CMGP;	http://www.nald.ca/mothergooseprogram),	fondé	à	Toronto	en	1986,	est	actuellement	utilisé	
partout	au	Canada,	en	Chine	et	en	Australie.	Le	P-CMGP	s’adresse	aux	parents	qui	ont	un	revenu	peu	
élevé,	qui	sont	seuls,	défavorisés	sur	le	plan	de	l’éducation,	nouveaux	arrivés	dans	la	ville	ou	le	pays,	
ou	qui	n’ont	pas	de	modèles	positifs	du	rôle	de	parent.	Ce	programme	est	conçu	pour	favoriser	le	
développement	du	langage	en	fournissant	aux	parents	les	connaissances	et	les	aptitudes	fondamentales	
dont	ils	ont	besoin	pour	participer	à	des	jeux	fondés	sur	le	langage.	Les	parents	apprennent	des	
comptines,	des	chansons	et	des	histoires	qu’ils	peuvent	utiliser	avec	leurs	enfants	(Ball,	2008).	Un	
programme	parallèle	est	également	offert	aux	enfants	souffrant	de	déficiences	auditives.	Le	programme	
Parent-Child	Mother	Goose	en	American	Sign	Language	(ASL)	est	unique	:	il	enseigne	des	comptines	et	
des	chansons	à	des	enfants	pour	les	aider	à	améliorer	leur	langage	gestuel,	ce	qui	les	aide	à	développer	
des	aptitudes	en	littératie	appropriées	pour	leur	âge	et	à	augmenter	leur	degré	de	préparation	pour	
l’école	(Snodden,	2009).

D’autres	programmes	canadiens	de	littératie	familiale	sont	basés	sur	des	initiatives	développées	dans	
d’autres	pays,	dans	l’objectif	d’aider	les	parents	à	s’impliquer	dans	le	développement	de	la	littératie	chez	
leurs	enfants.	Un	tel	programme,	conçu	pour	augmenter	le	degré	de	préparation	à	l’école	des	enfants,	
est	le	programme	Home	Instruction	for	Parents	of	Pre-school	Youngsters	(HIPPY).	Il	a	été	créé	en	1969	à	
l’Hebrew	University	of	Jerusalem,	en	Israël	(http://www.hippy.org.il/html/about_international.html).	Ce	
programme	d’intervention	pour	les	jeunes	enfants	axé	sur	les	parents,	qui	se	déroule	en	milieu	familial,	
fournit	à	ceux-ci	le	soutien,	l’information	et	les	outils	dont	ils	ont	besoin	pour	devenir	un	«	premier	
professeur	»	efficace	pour	leurs	enfants.	

Au	Canada,	le	premier	programme	HIPPY	a	été	lancé	à	Vancouver,	en	Colombie-Britannique,	en	2001	
(http://www.hippycanada.ca).	En	juin	2009,	HIPPY	Canada	avait	servi	un	total	de	2	533	familles	par	
l’entremise	de	ses	sites.	Une	étude	américaine	sur	l’impact	du	programme	HIPPY	sur	le	rendement	scolaire	
de	plus	de	1	000	enfants	en	3e	et	en	6e	année	a	constaté	que	:

  [TRADUCTION]  La participation au programme HIPPY avait les effets positifs suivants : 1) une diminution 
du nombre de suspensions; 2) une amélioration des notes; 3) une amélioration des notes de tests 
de connaissances; et 4) un meilleur comportement en classe. Ces effets étaient généralement plutôt 
modestes (l’ampleur de l’effet se situant généralement entre 0,2 et 0,3), mais ils persistaient tant en 
3e année qu’en 6e année. (Bradley et Gilkey, 2002, p. 309)

	

Interventions dans les milieux d’apprentissage et de garde des jeunes 
enfants

Plus	du	quart	des	enfants	entrent	en	première	année	en	accusant	un	retard	important	par	rapport	à	
leurs	pairs	et	en	étant	mal	préparés	à	apprendre	(Janus,	2006;	Lloyd	et	Hertzman,	2008;	Kershaw,	Irwin,	
Trafford	et	Hertzman,	2006;	Willms,	2002).	Un	trop	grand	nombre	d’entre	eux	ne	parviennent	pas	à	
rattraper	leurs	pairs	et	finissent	par	adopter	un	comportement	perturbateur	en	classe,	ne	terminent	
pas	leurs	études	et	ne	sont	pas	en	mesure	de	participer	à	part	entière	dans	la	société	et	de	contribuer	
à	celle-ci.	Cette	statistique	troublante	prouve	que	le	Canada	doit	améliorer	le	soutien	qu’il	donne	à	
l’apprentissage	des	jeunes	enfants.	
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Un	nombre	croissant	d’enfants	canadiens	fréquentent	désormais	des	garderies	ou	des	centres	
d’apprentissage	de	la	petite	enfance	formels;	ces	centres	fournissent	une	occasion	particulière	pour	
soutenir	l’apprentissage	des	jeunes	enfants.	Selon	Statistique	Canada	(2006),	les	taux	de	participation	
augmentent	:	en	2002-2003,	54	%	des	enfants	canadiens	de	six	mois	à	cinq	ans	recevaient	des	soins	de	
garde	quelconques	fournis	par	des	personnes	autres	que	leurs	parents;	huit	ans	auparavant,	ce	chiffre	
s’établissait	à	42	%.	Cette	hausse	a	touché	des	enfants	provenant	de	quasiment	tous	les	contextes	et	
toutes	les	régions;	par	exemple,	52,4	%	des	enfants	des	régions	rurales	participaient	en	2002-2003,	une	
augmentation	par	rapport	à	36,3	%	en	1994-1995.	

La	participation	à	des	programmes	de	qualité	supérieure	d’apprentissage	et	de	garde	des	jeunes	enfants	
permet	d’améliorer	les	aptitudes	en	langage	et	en	littératie	des	enfants,	leur	degré	de	préparation	
pour	l’école	et	leur	rendement	scolaire	au	cours	des	premières	années.	Les	études	démontrent	que	
c’est	particulièrement	vrai	pour	les	enfants	de	milieux	défavorisés,	qui,	après	leur	participation	à	des	
programmes	de	qualité	supérieure	de	développement	de	la	petite	enfance,	obtenaient	de	meilleurs	
résultats	au	niveau	de	l’éducation	et	du	travail	:	par	exemple,	ils	fréquentaient	l’école	plus	longtemps	
et	ils	gagnaient	un	salaire	plus	élevé	par	la	suite	(Karoly	et	Bigelow,	2005).	Un	nombre	important	et	
croissant	d’enfants	canadiens	participent	à	des	programmes	d’apprentissage	et	de	garde	des	jeunes	
enfants,	qui	fournissent	un	cadre	naturel	au	sein	duquel	il	est	possible	de	développer	les	aptitudes	des	
enfants.	Des	programmes	intensifs	d’apprentissage	des	jeunes	enfants	peuvent	également	procurer	des	
avantages	importants	à	long	terme	pour	les	enfants	à	risque,	y	compris	une	réduction	du	besoin	pour	
des	services	d’enseignement	correctif	et	spécialisé,	une	augmentation	du	taux	d’obtention	des	diplômes,	
une	amélioration	des	perspectives	d’emploi,	et	une	réduction	de	la	fréquence	de	la	délinquance	et	des	
contacts	avec	le	système	de	justice	(p.	ex.,	voir	Reynolds,	Temple,	Robertson	et	Mann,	2002	–	Title	I	
Chicago	Child-Parent	Centres;	Committee	for	Economic	Development,	2006	–	Abecedarian,	Chicago	
CPC,	et	Perry	Preschool;	Currie,	2001	–	Head	Start).

Les	effets	immédiats	et	les	effets	à	long	terme	des	soins	de	garde	de	qualité	supérieure	sur	le	
développement	de	la	cognition	et	du	langage	chez	les	enfants	ont	été	signalés	dans	de	nombreuses	
études	(Barnett,	2001;	Campbell	et	al.	2001;	NICHD	et	Duncan,	2003;	Peisner-Feinberg	et	al.,	1999).	Les	
observations	ont	également	démontré	les	avantages	économiques	importants	des	milieux	d’apprentissage	
de	qualité	supérieure	pour	les	jeunes	enfants.	Par	exemple,	au	Québec,	plus	de	40	%	du	coût	des	
programmes	pour	la	petite	enfance	est	payé	par	les	recettes	fiscales	obtenues	de	mères	qui	ne	pourraient	
pas	travailler	si	des	garderies	abordables	n’étaient	pas	mises	à	leur	disposition	(Lefebvre	et	Merrigan,	
2008).	Des	économistes	de	l’Université	de	Toronto	ont	estimé	qu’un	rendement	de	2	$	était	obtenu	pour	
chaque	dollar	investi	par	le	gouvernement	dans	les	services	de	garde	d’enfants	de	qualité	supérieure,	ce	
qui	reflète	la	diminution	des	coûts	associés	à	l’éducation	corrective	et	à	la	prestation	de	services	sociaux	et	
à	une	augmentation	des	impôts	payés	par	les	parents	qui	travaillent	(Cleveland	et	Krashinsky,	1998).	

Des	programmes	préscolaires	de	qualité	supérieure	disponibles	aux	États-Unis	(p.	ex,	l’Abecederian	
Early	Childhood	Intervention,	le	High/Scope	Perry	Preschool	Program,	le	Chicago	Child-Parent	Preschool	
Center	Program,	Head	Start)	ont	clairement	démontré	que	les	avantages	de	ces	programmes	compensent	
largement	les	coûts.	On	a	estimé	que	les	rendements	à	la	société	de	tels	programmes	se	situaient	entre	
2	$	et	8,74	$	pour	chaque	dollar	investi	(Nores,	Belfield,	Barnett	et	Schweinhart,	2005).	Les	avantages	
à	court	et	à	moyen	terme	du	programme	Head	Start	ont	indiqué	qu’entre	40	%	et	60	%	du	coût	
total	de	ce	programme	a	été	compensé	par	ces	avantages	à	eux	seuls	(Nores	et	al.,	2005).	Des	études	
internationales	ont	également	prouvé	les	avantages	obtenus	en	fournissant	un	soutien	précoce	approprié	
aux	enfants	à	risque;	elles	ont	estimé	que	le	rendement	des	investissements	s’établissait	à	7	$	pour	
chaque	dollar	investi	(Coates,	2008).	

Il	est	important	de	souligner	le	fait	que	les	initiatives	susmentionnées	offrent	aux	jeunes	enfants	des	
expériences	d’apprentissage	intensives	et	de	qualité	supérieure.	Des	programmes	qui	fournissent	des	
soutiens	à	l’apprentissage	moins	intensifs	et	de	moins	bonne	qualité	ne	produiront	peut-être	pas	des	
rendements	proportionnels.	De	plus,	la	disponibilité	et	la	qualité	des	programmes	d’apprentissage	et	
de	garde	des	jeunes	enfants	varient	considérablement	dans	les	13	provinces	et	territoires	du	Canada.	
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En	2004,	le	Canada	possédait	plus	de	745	000	places	régies	dans	les	garderies,	dont	près	de	la	moitié	
(un	peu	plus	de	321	000)	se	situaient	au	Québec	(Statistique	Canada,	2006).	C’est	le	Québec	qui	se	
rapproche	le	plus	d’un	programme	d’apprentissage	et	de	garde	des	jeunes	enfants	accessible	à	tous.	En	
1997,	un	programme	de	centres	de	garde	a	été	lancé	à	faible	coût	(5	$	par	jour;	aujourd’hui,	7	$	par	
jour);	ce	programme	a	été	renforcé	au	cours	des	années	suivantes	et	est	actuellement	disponible	pour	
tous	les	enfants	québécois,	de	la	naissance	à	quatre	ans.	En	conséquence,	les	dépenses	en	matière	de	
soins	de	garde	d’enfants	des	parents	québécois	sont	beaucoup	moins	élevées	que	celles	de	la	plupart	des	
autres	Canadiens;	il	n’est	donc	pas	étonnant	que	c’est	au	Québec	que	l’on	retrouve	la	proportion	la	plus	
élevée	de	toutes	les	provinces	d’enfants	de	six	mois	à	cinq	ans	en	garde	d’enfants	hors	du	milieu	familial	
(67	%),	tandis	que	l’Alberta	a	la	proportion	la	plus	faible	(43	%)	(Statistique	Canada,	2006).	

Dans	le	cadre	de	cette	initiative,	la	qualité	globale	des	soins	proposés	au	Québec	sest	améliorée	
(Japel,	Tremblay	et	Côté,	2005).	Par	exemple,	les	données	provenant	de	l’Étude	longitudinale	
du	développement	des	enfants	du	Québec	ont	démontré	une	augmentation	de	la	qualité	des	
communications	formelles	et	informelles,	une	augmentation	du	soutien	à	la	communication	fourni	aux	
enfants,	et	une	augmentation	de	la	fréquence	des	activités	ayant	trait	aux	livres	et	aux	autres	matériels	
qui	favorisent	le	développement	du	langage	(Japel,	Tremblay	et	Côté,	S.,	2005).	Kohen,	Dahinten,	
Khan	et	Hertzman	(2008)	ont	analysé	cinq	cycles	de	données	provenant	de	l’Enquête	longitudinale	
nationale	sur	les	enfants	et	les	jeunes	(1994/5-2002/3)	afin	d’examiner	l’impact	de	la	mise	en	œuvre	des	
services	de	garde	accessibles	à	tous	au	Québec.	Depuis	la	création	du	programme	de	services	de	garde	
disponibles	à	tous	au	Québec,	cette	province	est	en	tête	au	Canada	en	matière	de	prestation	de	services	
de	garde,	bien	que	dès	2002,	«	[TRADUCTION]	l’utilisation	et	la	disponibilité	de	services	de	garde	régis	au	
Québec	sont	inférieures	par	rapport	à	d’autres	pays.	Par	exemple,	entre	90	%	et	100	%	des	enfants	de	
3	et	4	ans	en	France,	au	Danemark,	dans	les	Pays-Bas,	en	Nouvelle-Zélande	et	en	Espagne	fréquentent	
des	centres	de	garde	autorisés	ou	participent	à	des	programmes	d’apprentissage	de	la	petite	enfance	»	
(Kohen	et	al.,	2008,	p.	454).	

L’Ontario	prévoit	d’augmenter	les	services	de	garde	et	d’éducation	intégrés	pour	les	enfants	de	4	et	de	
5	ans	:	

	  Nous possédons certes d’excellents programmes, dispensés par des personnes talentueuses et 
dévouées, mais ces programmes fonctionnent trop souvent en vases clos. Nous laissons aux familles 
la tâche de combler les écarts, d’éviter les chevauchements et de se frayer un chemin, lorsqu’elles 
le peuvent. Trop souvent, la mosaïque actuelle de services offerts aux enfants d’âge préscolaire ne 
répond pas aux meilleurs intérêts de nos enfants, engendre des frustrations chez les familles et les 
éducateurs et constitue un gaspillage de ressources. (Pascal, 2009, p. 4)

Dans	l’ensemble,	le	plan	de	l’Ontario	vise	à	assurer	la	coordination	des	services	pour	les	familles	et	un	
apprentissage	des	jeunes	enfants	de	qualité	supérieure	au	travers	d’un	éventail	de	services	offerts	de	
la	naissance	à	12	ans.	Pour	aider	les	enfants	à	réussir	lorsqu’ils	entrent	en	première	année,	le	plan	fait	
les	recommandations	suivantes	:	1)	les	conseils	scolaires	doivent	offrir	aux	enfants	de	4	et	de	5	ans	un	
programme	d’apprentissage	des	jeunes	enfance	d’une	durée	de	deux	ans,	durant	toute	la	journée,	avant	
l’entrée	en	première	année,	à	partir	de	septembre	2010;	et	qui	sera	disponible	dans	toute	la	province	
d’ici	trois	ans;	2)	les	parents	devraient	avoir	un	choix	en	relation	à	la	participation	de	leur	enfant,	y	
compris	une	option	d’une	demi-journée	ou	d’une	journée	complète;	3)	des	programmes	où	des	frais	
sont	facturés	(avant	et	après	les	heures	normales	d’école	et	pendant	les	vacances	d’été)	devraient	être	
proposés	si	15	familles	ou	plus	le	demandent;	et	4)	les	programmes	doivent	être	dispensés	par	des	
équipes	d’enseignants	et	d’éducateurs	de	la	petite	enfance	bien	formés	et	travaillant	dans	le	cadre	d’un	
programme	scolaire	et	d’une	approche	de	l’apprentissage	bien	établis	et	uniformes.	On	estime	que	les	
frais	annuels	pour	les	enfants	de	4	et	de	5	ans	s’élèveraient	en	moyenne	à	6	750	$,	soit	27	$	par	jour.	
Ces	frais	ont	été	calculés	pour	les	enfants	qui	fréquentent	les	programmes	prolongés	toute	l’année.	Les	
familles	à	faible	revenu	recevraient	des	subventions	pour	les	frais	de	services	de	garde	afin	de	rendre	ces	
programmes	abordables	(Pascal,	2009).
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Plusieurs	programmes	d’intervention	en	matière	d’apprentissage	des	jeunes	enfants	au	Canada	
s’adressent	à	des	communautés	linguistiques	ou	culturelles	spécifiques.	On	peut	citer,	par	exemple,	le	
Conseil	scolaire	acadien	provincial	de	la	Nouvelle-Écosse,	qui	a	mis	en	œuvre	un	nouveau	programme	
lorsqu’il	a	constaté	que	65	%	des	enfants	de	cinq	ans	qui	arrivaient	à	l’école	ne	parlaient	pas	français.	Le	
programme	«	Grandir	en	français	»	du	conseil	s’adresse	aux	enfants	de	quatre	ans;	aujourd’hui,	le	conseil	
indique	qu’au	bout	de	quatre	ans,	80	%	des	enfants	parlent	désormais	le	français	lorsqu’ils	entrent	à	
l’école.	Au	cours	de	l’année	scolaire	2007-08,	152	enfants	se	sont	inscrits	à	ce	programme	(Conseil	
scolaire	acadien	provincial,	2008).	

On	peut	citer	également	l’exemple	de	l’Aboriginal	Child	Care	Society	de	la	Colombie-Britannique	qui	a	
mis	au	point	une	initiative	en	matière	de	parole	et	de	langage	s’adressant	aux	parents	et	aux	éducateurs	
de	la	petite	enfance.	Cette	initiative	a	recours	à	des	jouets	et	à	des	histoires	pour	contribuer	à	améliorer	
le	développement	du	langage	chez	les	enfants	de	3	à	5	ans.	Les	activités	et	les	matériels	guident	les	
parents	et	les	éducateurs	afin	de	leur	permettre	de	fournir	aux	enfants	des	occasions	planifiées	de	mettre	
en	pratique	leurs	aptitudes	en	matière	de	langage	dans	les	garderies	et	les	maternelles,	ainsi	qu’en	
milieu	familial.	Lors	d’un	atelier,	la	façon	d’utiliser	le	matériel	est	montrée	et	la	façon	dont	les	activités	
contribuent	au	développement	des	aptitudes	en	matière	de	parole	et	de	langage,	des	aptitudes	sociales	
et	des	aptitudes	en	littératie	des	jeunes	enfants	est	expliquée.	On	affirme	que	ce	programme	est	devenu	
extrêmement	populaire	parmi	les	programmes	pour	les	jeunes	enfants	autochtones	en	Colombie-
Britannique	(Ball,	2008).

En	1995,	le	Canada	a	mis	en	œuvre	un	Programme	d’aide	préscolaire	aux	Autochtones	(PAPA).	Le	PAPA	
est	un	programme	d’une	demi-journée	s’adressant	aux	enfants	autochtones	(Indiens,	Métis	et	Inuit)	de	
deux	à	cinq	ans.	Bien	que	le	PAPA	soit	très	différent	de	l’approche	Head	Start	originale	introduite	aux	
États-Unis,	il	a	un	objectif	similaire	:	préparer	les	enfants	à	une	transition	réussie	entre	le	milieu	familial	et	
le	milieu	d’apprentissage	scolaire.	Le	PAPA	a	été	mis	en	œuvre	dans	environ	126	collectivités	au	Canada.	
La	programmation	de	chaque	PAPA	est	axée	sur	six	composants	:	1)	culture	et	langue;	2)	préparation	à	
l’apprentissage	et	à	l’école;	3)	promotion	de	la	santé;	4)	nutrition;	5)	soutien	social;	et	6)	participation	des	
parents	et	de	la	famille	(Agence	de	la	santé	publique	du	Canada,	2004).	Ces	programmes	sont	offerts	
gratuitement.	La	plupart	des	sites	fonctionnent	principalement	en	anglais,	avec	une	certaine	exposition	
à	quelques	langues	indigènes.	Aucune	évaluation	formelle	de	ce	programme	n’est	disponible	à	ce	jour.	
Cependant,	on	sait	que	20	%	des	sites	ont	déterminé	que	les	aptitudes	en	littératie	inadéquates	des	
parents	représentaient	un	défi	important	pour	la	participation	des	parents	(Santé	Canada,	2000).

	

Enseignement et interventions en classe 

« [TRADUCTION]  Des méta-analyses fournissent des preuves fiables que 
les milieux familiaux et scolaires riches en langage, caractérisés 
par la fréquence de la lecture partagée de livres et par l’utilisation 
significative du langage dans un but déterminé lors de jeux naturalistes 
et d’apprentissage actif, ont un impact important sur la littératie des 
jeunes enfants. Cela semble être particulièrement vrai en maternelle et 
en prématernelle, ce qui semble indiquer que les initiatives au niveau 
scolaire (littératie) et préscolaire (langage) doivent être en étroite 
relation pour se révéler efficaces. »   
 Savage, 2008, p. 7  

	
L’enseignement	efficace	en	classe	est	essentiel	pour	favoriser	le	développement	de	la	lecture	chez	
les	enfants.	Les	éléments	qui	doivent	être	inclus	pour	obtenir	un	enseignement	efficace	en	classe	
comprennent	:	une	gestion	des	classes	fondée	sur	le	renforcement	positif	et	la	coopération;	un	équilibre	
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entre	l’enseignement	des	aptitudes,	de	la	littérature	et	de	l’écriture;	le	soutien	à	l’apprentissage	et	la	
correspondance	entre	les	exigences	et	les	compétences	des	élèves;	l’encouragement	des	capacités	des	
élèves;	l’autoréglementation	de	l’apprentissage	(c.-à-d.	les	élèves	surveillent	activement	leur	propre	
apprentissage);	des	liens	transversaux	entre	les	différents	éléments	du	programme	scolaire	(p.	ex.,	
enseignement	de	la	lecture	et	de	l’écriture	dans	toutes	les	matières);	et	des	leçons	décomposées	en	
composants	entre	lesquels	existent	des	liens	clairs	(Pressley	et	al.,	2001).	Les	études	indiquent	également	
que	les	enfants	bénéficient	également	de	stratégies	d’enseignement	explicites,	très	structurées,	bien	
ciblées	et	offrant	un	excellent	soutien	à	l’apprentissage	dans	le	cadre	d’une	leçon;	ces	leçons	doivent	avoir	
un	but	évident	et	avoir	un	lien	avec	la	réalisation	d’un	objectif	spécifique	(Armbruster,	Lehr	et	Osborn,	
2003).	Bon	nombre	de	problèmes	de	lecture	peuvent	être	évités	si	les	techniques	susmentionnées	sont	
mises	en	pratique	avec	tous	les	enfants	(Snow,	Burns	et	Griffin,	1998).

En	cas	de	troubles	de	lecture,	des	interventions	en	classe	peuvent	se	révéler	efficaces	pour	aider	les	
enfants	à	surmonter	leurs	difficultés.	Swanson	(1999)	a	effectué	un	examen	d’études	d’interventions	en	
classe	auprès	d’enfants	présentant	des	déficiences	de	lecture,	et	a	indiqué	les	éléments	pédagogiques	
qui	produisaient	les	meilleurs	effets	sur	l’apprentissage	des	élèves.	Cela	comprenait	le	développement	
de	l’automatisation	d’aptitudes	fondamentales	(p.	ex.,	répétition-exercice-rétroaction),	la	segmentation	
de	l’information,	le	soutien	à	l’apprentissage	(c.-à-d.	contrôler	le	niveau	de	difficulté	de	la	tâche),	une	
démonstration	des	étapes	à	suivre	pour	résoudre	un	problème,	la	présentation	de	signaux	incitant	
l’élève	à	utiliser	une	stratégie,	et	les	réponses	et	les	questions	dirigées.	Ces	recommandations	englobent	
l’enseignement	direct	et	l’enseignement	de	l’utilisation	des	stratégies.	

Pour	un	enseignement	efficace	de	la	lecture,	les	leçons	doivent	inclure	les	principaux	composants	du	
développement	de	la	lecture,	à	savoir	:	1)	la	conscience	de	l’écrit;	2)	le	décodage,	ce	qui	comprend	la	
connaissance	des	lettres,	la	conscience	phonologique,	la	conscience	phonémique,	et	la	compréhension	du	
principe	alphabétique;	3)	le	vocabulaire;	4)	la	compréhension	de	la	lecture;	et	5)	la	fluidité	(CLLRNet,	2008).

En	1998,	le	Committee	on	the	Prevention	of	Reading	Difficulties	in	Young	Children,	composé	
d’importants	chercheurs	en	littératie,	a	rédigé	un	rapport	pour	l’U.S.	National	Research	Council.	Le	
rapport	faisait	état	des	éléments	suivants	:

	  [TRADUCTION]  Trois pierres d’achoppement potentielles peuvent nuire aux enfants sur le parcours 
visant à faire d’eux des lecteurs compétents. Le premier obstacle, qui survient dès les débuts de 
l’acquisition de la lecture, est la difficulté à saisir et à utiliser le principe alphabétique, c’est-à-dire le 
concept selon lequel l’orthographe écrite représente systématiquement les mots parlés. Il est difficile 
de comprendre un texte enchaîné si le décodage est inexact ou laborieux. Le deuxième obstacle est 
l’incapacité à transférer à la lecture les aptitudes de compréhension de la langue parlée et à acquérir 
de nouvelles stratégies pouvant être spécifiquement requises pour la lecture. Le troisième obstacle 
à la lecture amplifie les deux autres : l’absence ou la disparition de la motivation initiale à lire, ou 
l’incapacité à développer une appréciation mature de l’enrichissement apporté par la lecture.  
(Snow et al., 1998, p. 4-5)

Certains	enfants	ne	progressent	pas	dans	leur	apprentissage	de	la	lecture,	même	s’ils	ont	bénéficié	d’un	
enseignement	de	qualité	supérieure	lors	des	premières	années	scolaires.	Des	services	supplémentaires	
doivent	être	fournis	à	de	tels	enfants,	préférablement	par	un	spécialiste	de	la	lecture	qui	assure	la	
coordination	de	son	enseignement	avec	le	titulaire	de	classe.	

   [TRADUCTION]  Les enfants qui éprouvent des difficultés à apprendre à lire n’ont généralement pas 
besoin d’un enseignement qui diffère sur le plan qualitatif de l’enseignement fourni aux enfants qui 
“ s’en sortent bien “. Souvent, ils ont plutôt besoin de voir l’application des mêmes principes par 
une personne qui sait les appliquer de façon experte à des élèves individuels qui, pour une raison 
quelconque, éprouvent des difficultés. (Snow et al., 1998, p. 12)

L’enseignement	de	la	lecture	en	classe	doit	être	systématique	et	exhaustif,	et	doit	être	conçu	de	manière	
à	aider	tous	les	élèves	à	réussir.	Le	cadre	de	réponse	à	l’intervention	(RAI)	assure	le	dépistage	universel	
chez	les	enfants	afin	de	reconnaître	ceux	qui	sont	à	risque,	surveille	de	façon	systématique	les	élèves	
qui	prennent	du	retard	par	rapport	à	leurs	pairs,	et	fournit	une	intervention	appropriée	et	immédiate	
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aux	enfants	qui	accusent	un	retard	(Vaughn	et	Fuchs,	2003).	Les	élèves	reçoivent	un	enseignement	
systématique	de	la	lecture,	suivi	d’interventions	individualisées	de	plus	en	plus	intensives,	selon	les	
besoins.	Ces	interventions	sont	généralement	dispensées	par	le	personnel	d’enseignement	général,	
appuyé	par	d’autres	experts	en	apprentissage	(Torgesen,	2009).	

Brodeur	et	al.	(2008)	proposent	l’adoption	du	modèle	de	RAI	(ou	à	trois	niveaux)	pour	l’enseignement	
et	l’acquisition	de	la	lecture	au	Canada.	Ils	estiment	qu’«	[à]	ce	jour,	il	s’agit	de	l’un	des	modèles	les	plus	
prometteurs	en	vue	de	mieux	soutenir	chaque	élève	dans	la	réussite	de	son	apprentissage	de	la	lecture	»		
(Brodeur	et	al.,	2008,	p.	28).	Le	modèle	de	RAI	a	été	adopté	avec	succès	dans	de	nombreuses	écoles	
des	États-Unis.	En	fait,	les	États-Unis	ont	tenté	de	mettre	en	œuvre	le	modèle	de	RAI	à	large	échelle	
par	l’entremise	du	programme	Reading	First,	la	plus	importante	initiative	bénéficiant	d’un	financement	
fédéral	visant	à	éviter	l’apparition	de	troubles	de	lecture	chez	les	jeunes	enfants.	L’objectif	consiste	à	
introduire	ce	modèle	dans	les	écoles	où	la	majorité	des	élèves	proviennent	de	familles	défavorisées	ou	de	
milieux	minoritaires.	Par	exemple,	Torgesen	(2009)	décrit	les	résultats	de	l’utilisation	du	modèle	de	RAI	
en	Floride,	où	les	écoles	Reading	First	ont	commencé	à	utiliser	la	RAI	au	cours	de	l’année	scolaire	2003–
2004.	La	plupart	des	élèves	de	cette	cohorte	proviennent	de	familles	défavorisées	(72	%),	sont	des	élèves	
minoritaires	(62	%),	ou	apprennent	l’anglais	langue	seconde	(14	%).	

En	un	peu	plus	de	trois	ans,	on	a	observé	dans	ces	écoles	une	réduction	importante	du	nombre	d’élèves	
identifiés	comme	présentant	des	difficultés	d’apprentissage,	de	la	maternelle	à	la	3e	année	(c.-à-d.	le	
pourcentage	d’élèves	en	difficulté	d’apprentissage	à	la	fin	de	la	maternelle	a	chuté	de	2,1	%	à	0,4	%	
entre	la	première	année	et	la	troisième	année	du	programme,	soit	une	réduction	de	81	%).	De	plus,	on	
a	observé	une	réduction	du	nombre	d’élèves	présentant	des	troubles	de	lecture	graves	(le	pourcentage	
d’élèves	de	1ère	année	et	de	2e	année	dont	les	aptitudes	de	lecture	étaient	égales	ou	inférieures	au	5e	
centile	a	chuté	de	30	%	entre	la	première	année	et	la	troisième	année	du	programme,	tandis	que	pour	
les	mêmes	années,	le	pourcentage	d’élèves	reconnus	comme	présentant	des	troubles	d’apprentissage	a	
diminué	respectivement	de	67	%	et	de	53	%).	Bien	que	ces	résultats	soient	prometteurs,	ils	doivent	être	
interprétés	avec	prudence,	les	taux	de	recommandation	et	de	reconnaissance	des	déficiences	de	lecture	
étant	probablement	influencés	par	différents	facteurs	externes	aux	améliorations	de	la	lecture	par	les	
élèves	(Torgesen,	2009).	

Jusqu’à	maintenant,	une	seule	initiative	d’amélioration	de	la	lecture	dans	les	écoles	canadiennes	–	
ABRACADABRA	(A	Balanced	Reading	Approach	for	all	Canadians	Designed	to	Achieve	Better	Results	for	
All)	–	a	été	évaluée	lors	d’une	étude	comparative	à	répartition	aléatoire	(Savage,	2009).	Le	programme	
ABRACADABRA,	conçu	pour	être	utilisé	avec	les	enfants	de	la	maternelle	à	la	2e	année,	propose	une	
approche	équilibrée	de	l’acquisition	de	la	gamme	complète	des	aptitudes	spécifiques	associées	à	la	lecture	
et	à	l’écriture	exactes	et	fluides,	y	compris	la	phonétique,	l’orthographe,	l’écriture,	l’expression	orale,	
la	compréhension	et	la	fluidité.	Ce	programme	compte	32	activités,	17	histoires	suivies	et	13	histoires	
pour	les	élèves.	En	utilisant	des	techniques	d’apprentissage	par	ordinateur,	le	programme	comprend	des	
composants	autodidactes	pour	les	élèves,	un	module	pour	les	enseignants	et	des	ressources	imprimables,	
ainsi	que	des	vidéos	sur	la	phonétique	et	la	gestion	en	classe.	Il	existe	des	stratégies	intégrées	pour	
chaque	mot	dans	chaque	histoire.	Une	étude	comparative	avec	répartition	aléatoire	a	démontré	que	le	
programme	s’est	révélé	efficace	pour	aider	les	élèves	de	première	année	à	développer	des	aptitudes	en	
matière	de	connaissance	des	sons	associés	aux	lettres,	de	conscience	phonologique,	de	compréhension	
auditive	et	de	compréhension	de	la	lecture	(Savage,	Abrami,	Hipps	et	Deault,	2009).	

Bien	qu’une	seule	initiative	canadienne	d’amélioration	de	la	lecture	ait	fait	l’objet	d’une	évaluation	
exhaustive,	tous	les	ministères	de	l’Éducation	du	Canada	ont	déterminé	que	l’amélioration	des	aptitudes	
en	littératie	constituait	une	des	premières	priorités.	Les	ministres	de	chaque	province	et	de	chaque	
territoire	ont	convenu	de	collaborer	pour	améliorer	le	niveau	de	littératie	de	tous	les	Canadiens.	Cela	doit	
être	réalisé	par	l’entremise	du	Plan	d’action	du	Conseil	des	ministres	de	l’Éducation	(Canada)	(CMEC)	
pour	la	littératie	et	l’alphabétisation,	qui	implique	l’élaboration	de	cadres	pour	la	littératie	dans	chaque	
territoire	de	compétence	(p.	ex.,	Gouvernement	de	l’Alberta,	2008).	

Cependant,	les	initiatives	mises	en	œuvre	pour	améliorer	les	aptitudes	en	littératie	varient	
considérablement	d’une	province	à	l’autre.	La	Stratégie	ontarienne	de	littératie	et	de	numératie	(SLN),	



Rapport et recommandations	•	Stratégie	nationale	d’alphabétisation	précoce	 33

lancée	en	2004,	est	jusqu’à	maintenant	l’initiative	la	plus	importante	au	Canada,	et	celle	ayant	produit	les	
meilleurs	résultats,	visant	à	améliorer	les	résultats	en	matière	de	littératie	des	enfants	des	écoles	primaires	
dans	l’ensemble	d’une	province.	Dans	le	cadre	de	l’initiative	de	la	SLN,	des	ressources	et	un	large	éventail	
d’appuis	ont	été	mis	à	la	disposition	des	écoles	et	des	enseignants,	y	compris	des	matériels	pédagogiques	
et	des	manuels,	une	gamme	de	matériels	et	d’activités	de	formation,	et	des	spécialistes	du	soutien	aux	
enseignants.	Une	facilitation	a	eu	lieu	au	niveau	des	écoles	et	des	enseignants	afin	de	leur	permettre	
d’examiner	et	d’échanger	des	stratégies	d’enseignement	de	la	lecture	et	de	l’écriture,	et	un	soutien	à	
l’évaluation	et	à	l’amélioration	de	l’enseignement	a	été	fourni.	L’impact	global	de	cette	initiative	a	été	
clair	:	des	augmentations	suivies	et	cumulatives	des	résultats	en	matière	de	lecture	et	d’écriture	ont	été	
observées	pendant	la	durée	de	l’initiative	de	la	Stratégie	(CLLRNet,	2009).	

Bien	que	les	progrès	dans	le	cadre	de	l’initiative	de	la	SLN	aient	été	impressionnants,	il	y	a	encore	
trop	d’enfants	qui	ne	parviennent	pas	à	acquérir	les	aptitudes	de	lecture	attendues,	ce	qui	démontre	
clairement	la	nécessité	d’une	amélioration	supplémentaire.	Par	exemple,	au	sein	des	écoles	anglaises	
de	l’Ontario,	moins	de	70	%	des	élèves	de	3e	et	de	6e	année	ont	atteint	le	rendement	visé	du	niveau	
3	ou	plus	lors	des	évaluations	provinciales	effectuées	en	2007-08.	Cependant,	on	a	pu	observer	une	
importante	amélioration	des	résultats	de	lecture,	d’écriture	et	de	mathématiques	par	rapport	aux	années	
précédentes.	De	plus,	différents	groupes	d’élèves	(anglophones,	francophones,	garçons,	filles,	élèves	
apprenant	l’anglais,	élèves	apprenant	l’anglais	langue	seconde,	et	élèves	ayant	des	besoins	spéciaux)	se	
sont	tous	améliorés,	bien	qu’il	continue	d’exister	des	écarts	des	réalisations	entre	les	sous-populations	des	
élèves	ontariens.	Par	exemple,	les	filles	continuent	d’avoir	de	meilleurs	résultats	que	les	garçons	en	lecture	
et	en	écriture,	et	les	élèves	apprenant	l’anglais	et	les	élèves	ayant	des	besoins	particuliers	continuent	
d’obtenir	des	résultats	peu	élevés.	Il	est	intéressant	de	noter	que	les	élèves	apprenant	l’anglais	ou	l’anglais	
langue	seconde	ont	obtenu	les	gains	les	plus	importants	par	rapport	aux	autres	sous-populations	au	cours	
des	dernières	années,	et	les	écarts	de	leurs	résultats	continuent	de	diminuer.	Les	résultats	des	garçons	et	
des	élèves	ayant	des	besoins	particuliers	ne	sont	pas	définitifs.	Les	besoins	spécifiques	de	toutes	ces	sous-
populations	d’élèves	continueront	d’être	abordés,	tout	en	reconnaissant	que	l’apprentissage	de	tous	les	
élèves	peut	être	amélioré	grâce	à	bon	nombre	d’initiatives	efficaces	(CLLRNet,	2009).	

Dans	la	plupart	des	provinces	canadiennes,	les	initiatives	de	littératie	spécifiques	n’ont	pas	été	planifiées	
au	niveau	central;	elles	ont	plutôt	été	prises	en	charge	par	les	conseils	scolaires	individuels.	Il	en	est	
ainsi	au	Nouveau-Brunswick,	par	exemple,	où	le	Schools	Early	Literacy	Project	(http://www.unb.ca/crisp/
nbschools.html)	a	étudié	les	interventions	dans	différentes	collectivités	auprès	d’élèves	qui	éprouvent	des	
difficultés	en	littératie.	L’étude	a	été	effectuée	auprès	de	50	enseignants	(de	la	maternelle	à	la	deuxième	
année)	et	de	3	000	élèves.	On	a	constaté	que	le	tiers	des	enfants	du	Nouveau-Brunswick	sont	mal	
préparés	à	apprendre	lorsqu’ils	entrent	en	première	année	(Sloat,	2009).	

Plusieurs	conseils	scolaires	ont	lancé	des	initiatives	particulières.	Par	exemple,	les	enseignants	de	la	
littératie	chez	les	jeunes	enfants	et	les	orthophonistes	du	Conseil	scolaire	de	district	de	Peel	(Peel	District	
School	Board,	en	Ontario)	ont	élaboré	un	programme	visant	à	faciliter	le	développement	d’aptitudes	de	
lecture	des	élèves	de	première	année	qui	sont	à	risque.	La	raison	donnée	était	que	la	participation	des	
élèves	à	ce	projet	éviterait	la	nécessité	d’une	intervention	future.	Les	élèves	ont	été	choisis	au	moyen	de	
questionnaires	remplis	par	les	enseignants	et	d’évaluations	des	aptitudes	de	lecture.	L’initiative	était	axée	
sur	la	prestation	d’un	soutien	supplémentaire	à	court	terme	aux	élèves	participants	afin	de	les	aider	à	lire	
d’une	manière	reflétant	leur	niveau	scolaire.	Ce	soutien	a	été	fourni	par	les	enseignants	de	la	littératie	
chez	les	jeunes	enfants	et	les	orthophonistes	lors	d’un	enseignement	à	des	petits	groupes	d’élèves.	Les	
parents	des	élèves	participants	ont	également	été	encouragés	à	apprendre	et	à	mettre	en	pratique	des	
stratégies	soutenant	le	développement	de	la	littératie	chez	leurs	enfants.	Les	parents	ont	été	impliqués	
grâce	à	des	ateliers,	le	partage	de	matériels	et	des	observations	en	classe	(List,	Hogarth	et	Grieve,	2009).	

Les	interventions	utilisées	avec	les	élèves	francophones	minoritaires	comprenaient	la	prestation	d’un	
enseignement	direct,	des	environnements	enrichis	en	français,	et	des	activités	permettant	d’augmenter	
la	conscience	du	statut	de	minorité	linguistique	(CCA,	2009b).	Le	Conseil	scolaire	acadien	provincial	de	
la	Nouvelle-Écosse	a	élaboré	un	programme	individualisé	d’intervention	en	lecture	et	en	écriture,	qui	
enseigne	aux	élèves	des	stratégies	de	lecture	et	d’écriture.	Ce	programme	a	également	eu	un	effet	positif	
sur	le	vocabulaire	oral	des	élèves	(Bourque,	2009).
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Interventions communautaires

En	plus	du	milieu	familial	et	du	milieu	scolaire,	les	collectivités	peuvent	jouer	un	rôle	important	dans	le	
développement	des	aptitudes	en	langage	et	en	littératie	des	enfants.	Les	initiatives	communautaires	
peuvent	atteindre	un	public	important,	transmettre	des	messages	positifs	relatifs	à	l’importance	et	aux	
plaisirs	de	la	lecture,	et	peuvent	à	la	fois	démontrer	et	soutenir	les	activités	de	littératie.	Les	collectivités	
d’un	bout	à	l’autre	du	Canada	fournissent	aux	familles	des	services	de	tutorat,	d’encadrement	et	
de	soutien.	Dans	de	nombreuses	collectivités,	des	bénévoles	travaillent	avec	des	jeunes	enfants,	
directement	dans	les	écoles.	Par	exemple,	le	programme	LectureOttawa	(http://www.ocri.ca/
francais/education/ottawareads.asp)	fait	appel	à	environ	250	bénévoles	qui	lisent	avec	les	élèves	pris	
individuellement;	chaque	année,	environ	2	000	élèves	de	la	maternelle	à	la	3e	année	bénéficient	de	ce	
programme.	Les	bénévoles	impliquent	les	enfants	dans	le	choix	des	livres,	dans	la	lecture	et	la	critique	
de	ce	qui	a	été	lu,	et	dans	le	développement	d’aptitudes	à	communiquer,	de	vocabulaire	et	de	syntaxe	
complexe.	Bon	nombre	des	bénévoles	participent	pendant	les	heures	de	travail,	ce	qui	témoigne	de	
l’importance	accordée	à	ce	programme	par	les	entreprises.	À	l’heure	actuelle,	le	programme	a	créé	
des	partenariats	avec	une	quarantaine	d’entreprises,	celles-ci	contribuant	grâce	au	temps	de	bénévolat	
consacré	par	leurs	employés	et	à	l’argent	des	commandites	(Jenkins,	2009).	Des	programmes	similaires	
sont	en	place	dans	plusieurs	autres	centres	du	Canada,	avec	certaines	variations	dans	les	détails.	Par	
exemple,	au	Nouveau-Brunswick,	les	employés	d’AMEC	donnent	des	services	de	tutorat	à	chaque	
enfant	participant	lors	de	sessions	de	soutien	à	la	lecture	d’une	demi-heure	par	semaine	(Gillis,	2009).	

Des	programmes	plus	formels	de	soutien	à	la	lecture,	faisant	appel	à	des	bénévoles	de	la	collectivité,	
sont	planifiés.	Par	exemple,	à	partir	de	l’automne	2009,	un	programme	intitulé	Elementary	Literacy	
Friends	Inc.	à	Saint	John,	au	Nouveau-Brunswick,	fera	appel	à	des	bénévoles	ayant	suivi	la	formation	
requise	pour	fournir	les	150	heures	d’enseignement	supplémentaire	que	l’on	juge	nécessaires	à	
l’amélioration	des	niveaux	de	littératie	des	enfants	à	risque.	Ce	programme	constitue	un	partenariat	
entre	le	ministère	de	l’Éducation	provincial,	les	leaders	du	monde	des	affaires	et	de	la	collectivité,	et	les	
bénévoles	de	la	collectivité.	Plus	de	400	bénévoles	suivent	actuellement	la	formation	requise	dans	le	
cadre	du	programme.	Des	tests	provinciaux	effectués	à	la	fin	de	la	2e	année	permettront	de	désigner	les	
enfants	entrant	en	3e	année	qui	devraient	être	inscrits	au	programme.	Les	enfants	participants	seront	
testés	régulièrement	afin	de	faire	le	suivi	des	résultats	et	une	évaluation	formelle	du	programme	sera	
effectuée	(Irving,	2009).	

Les	interventions	communautaires	peuvent	contribuer	à	aborder	le	problème	supplémentaire	de	l’oubli	
des	aptitudes	pendant	les	vacances	d’été.	Spécifiquement,	les	élèves	provenant	de	foyers	défavorisés	
sont	beaucoup	plus	susceptibles	d’oublier	leurs	aptitudes	et	leurs	connaissances	pendant	l’été	que	ne	le	
sont	leurs	pairs	plus	privilégiés,	qui	sont	plus	susceptibles	de	bénéficier	d’une	participation	à	différentes	
activités	de	loisirs	et	d’apprentissage	pendant	l’été.	Plusieurs	centres	tentent	de	réduire	cet	oubli	des	
connaissances	pendant	l’été	grâce	à	des	programmes	s’adressant	aux	enfants	à	risque.	Par	exemple,	
le	Summer	Learning	Enrichment	Program	des	Community	Schools	Investigators	(CSI)	utilise	les	écoles	
des	quartiers	déshérités	de	Winnipeg,	qui,	autrement,	resteraient	vides	pendant	l’été,	pour	proposer	
aux	enfants	défavorisés	un	environnement	enrichi	pendant	l’été.	Plus	de	75	%	des	participants	au	
programme	sont	des	élèves	autochtones.	Les	tests	effectués	en	2007	démontrent	que	94	%	des	
participants	ont	maintenu	ou	amélioré	leurs	résultats	en	littératie	pendant	la	saison	estivale.	Le	
programme	est	un	effort	communautaire	impliquant	le	gouvernement	et	différents	partisans,	y	compris	
les	conseils	scolaires	et	des	partisans	privés	(Reddy,	Sigvaldson	et	Botting,	2009).

SummerLAND	est	un	programme	d’intervention	semblable	dans	les	écoles,	offert	à	Langley,	en	
Colombie-Britannique.	Ce	programme	fournit	un	enseignement	de	la	lecture	et	des	périodes	
consacrées	exclusivement	aux	loisirs	aux	élèves	du	primaire	qui	obtiennent	des	résultats	inférieurs	aux	
résultats	attendus	pour	leur	niveau	scolaire	ou	qui	présentent	des	signes	de	régression	possible	pendant	
l’été.	Le	programme	est	offert	quatre	jours	par	semaine	pendant	quatre	semaines,	et	les	résultats	sont	
prometteurs	:	en	2008,	les	93	élèves	du	primaire	qui	n’avaient	pas	atteint	le	niveau	de	lecture	de	1ère	
année	ont	tous	démontré	des	gains	importants,	et	40	d’entre	eux	avaient	atteint	ou	dépassé	le	niveau	
de	1ère	année	à	la	fin	du	programme	(Jensen,	2009;	Langley	Schools,	2008).	
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Au	Québec,	les	Associés	d’apprentissage	de	Montréal,	un	centre	bilingue	à	but	non	lucratif,	fournit	
des	services	d’orthopédagogie	et	d’enseignement	aux	enfants	pendant	l’été,	ce	qui	leur	permet	de	lire	
les	manuels	requis	et	de	suivre	la	matière	lorsqu’ils	progressent	à	l’école	(Bloch,	2009).	La	Bibliothèque	
publique	de	Toronto	(TPL)	a	créé	le	Club	de	lecture	d’été	TD,	un	programme	qui	atteint	un	demi-million	
d’enfants	canadiens	pendant	l’été,	et	le	Toronto	Festival	of	Storytelling,	qui	souligne	l’importance	des	
histoires	orales	dans	de	nombreuses	cultures	et	leur	rôle	pour	la	littératie	(Setterington,	2009).

Pour	les	élèves	plus	âgés,	plusieurs	programmes	communautaires	ont	été	créés	afin	de	les	encourager	à	
poursuivre	leurs	études	en	terminant	leurs	études	secondaires	et	en	faisant	des	études	postsecondaires.	
Depuis	2001,	Pathways	to	Education,	lancé	dans	le	quartier	Regent	Park	de	Toronto,	propose	un	
contrat	aux	élèves	entrant	en	9e	année.	Les	élèves	qui	promettent	de	fréquenter	l’école	secondaire	et	de	
participer	au	programme	(leurs	parents	s’engageant	également),	sont	admissibles	à	un	tutorat	quatre	
soirs	par	semaine,	à	des	titres	de	transport	en	commun	pour	se	rendre	à	l’école,	à	un	encadrement	en	
groupe,	aux	services	d’un	travailleur	de	soutien	pour	combler	l’écart	entre	la	famille	et	l’école,	et	à	une	
bourse	de	4	000	$	devant	être	utilisée	pour	payer	les	frais	d’études	postsecondaires.	Le	coût	total	par	
élève	sur	quatre	ans	s’établit	à	16	000	$,	sans	compter	la	valeur	des	tuteurs	et	des	mentors	bénévoles	
(Maxwell	et	Teplova,	2008).	

Les	résultats	à	ce	jour	sont	encourageants	:	97	%	des	élèves	de	9e	année	et	leurs	parents	se	sont	
inscrits,	et	dès	l’automne	2006,	825	élèves	étaient	inscrits	au	programme.	Les	résultats	ont	été	
remarquables	:	75	%	de	la	première	cohorte	ont	terminé	leurs	études	en	cinq	ans	ou	moins.	Parmi	
ceux-ci,	82	%	se	sont	rendus	directement	au	collège	ou	à	l’université;	ils	étaient	pratiquement	toujours	
les	premiers	de	leur	famille	à	faire	des	études	postsecondaires.	De	plus,	le	taux	effectif	de	décrochage	
des	élèves	a	chuté,	passant	de	56	%	avant	le	programme	à	12	%	ou	moins	par	la	suite.	Pour	terminer,	
le	taux	de	crimes	violents	dans	la	division	policière	de	Regent	Park	a	chuté	de	32	%,	et	le	taux	de	
grossesses	chez	les	adolescentes	est	passé	de	30	par	mille	à	7,5	par	mille	(The	Boston	Consulting	
Group,	2007).	

Le	programme	Bright	Futures	de	Winnipeg	(http://www.7oaks.org/site/brightfutures)	a	été	lancé	en	
2008,	avec	une	approche	et	un	objectif	similaires.	Ce	programme,	dispensé	par	une	organisation	
communautaire	qui	dépend	des	services	de	bénévoles,	se	concentre	sur	la	réussite	scolaire	en	ayant	
recours	au	tutorat,	à	l’encadrement	et	au	soutien	financier	pour	améliorer	le	taux	de	participants	qui	
terminent	leurs	études	et	pour	produire	des	changements	positifs	mesurables	au	sein	des	familles	et	
des	collectivités.	Les	élèves	doivent	s’engager	à	participer	pendant	quatre	ans,	ce	qui	comprend	trois	
heures	de	tutorat	par	semaine	après	les	heures	d’école,	quatre	heures	d’encadrement	par	mois,	une	
bonne	assiduité	à	l’école,	un	service	communautaire	et	une	moyenne	d’au	moins	70	%.	Les	participants	
peuvent	accumuler	jusqu’à	1	000	$	par	an	dans	un	REEE	(Guenther,	2009).

Dans	chaque	territoire	de	compétence,	il	existe	un	besoin	général	pour	une	augmentation	de	
la	collaboration	et	de	la	coopération,	dans	les	buts	suivants	:	1)	créer	un	réseau	de	services	
communautaires	et	d’activités	de	quartier	qui	permettront	d’améliorer	le	degré	de	préparation	
des	enfants	pour	l’école;	2)	rallier	les	ressources	communautaires	et	scolaires	afin	d’augmenter	la	
programmation	en	matière	de	littératie	familiale	et	de	développement	des	enfants	proposée	dans	
les	endroits	où	les	parents	et	les	enfants	se	rassemblent	déjà;	3)	attirer	des	ressources	et	des	soutiens	
externes;	et	4)	ajouter	et	intégrer	des	programmes	de	littératie	familiale	et	de	développement	des	
enfants	fondés	sur	les	faits	à	la	gamme	existante	de	services	proposés	par	les	différents	prestataires	de	
services	(Willison,	2009).	Une	approche	consiste	à	créer	un	seul	endroit	qui	réponde	à	tous	les	besoins	
des	familles,	par	exemple	la	recommandation	de	créer	une	série	de	«	Centres	Meilleur	départ	pour	les	
enfants	et	les	familles	»	en	Ontario	(Pascal,	2009).
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Interventions cliniques

Sans	une	détection	précoce	et	une	intervention	appropriée,	les	enfants	qui	présentent	des	troubles	
importants	de	l’ouïe,	de	la	parole,	du	langage	ou	de	la	vision	sont	à	risque	d’obtenir	des	résultats	
inadéquats	en	littératie	(Catts	et	Kamhi,	2005).	Par	exemple,	environ	4	%	des	enfants	d’âge	préscolaire	
présentent	un	trouble	de	la	parole	ou	du	langage	(CASLPA,	2005),	et	on	estime	que	le	quart	des	enfants	
sont	touchés	par	des	problèmes	de	vision	non	diagnostiqués	lorsqu’ils	commencent	à	fréquenter	l’école	
(The	Alberta	Association	of	Optometrists,	2009).	De	plus,	au	Canada,	environ	6	bébés	sur	1	000,	soit	plus	
de	2	000	bébés	par	an,	présentent	une	certaine	perte	auditive	dès	la	naissance	(La	Fondation	canadienne	
de	l’ouïe,	2007).	

Les	programmes	universels	de	dépistage	pour	les	nouveau-nés	et	la	disponibilité	de	programmes	
appropriés	de	prestation	de	services	cliniques	permettent	la	détection	précoce	et	les	interventions	
efficaces	lorsque	des	troubles	sensoriels	sont	présents	pendant	la	petite	enfance.	Les	médecins	ont	très	
tôt	des	interventions	régulières	avec	les	jeunes	enfants,	ainsi	qu’un	rôle	privilégié	de	conseiller	auprès	des	
parents.	Ce	rôle	peut	être	utilisé	pour	reconnaître	les	troubles	sensoriels	et	les	troubles	de	parole	ou	de	
langage	chez	les	bambins	et	les	enfants	plus	âgés,	ainsi	que	pour	sensibiliser	les	parents	à	l’importance	
du	développement	du	langage	et	de	la	littératie	(Société	canadienne	de	pédiatrie,	2006).	Lors	de	chaque	
consultation,	les	médecins	peuvent	avoir	un	impact	considérable	en	renseignant	les	parents	au	sujet	de	
l’importance	du	développement	optimal	du	langage	et	de	la	littératie	et	des	façons	de	le	favoriser,	ainsi	
qu’en	sensibilisant	les	parents	aux	jalons	pertinents	sur	le	plan	du	développement	et	en	s’informant	du	
progrès	de	chaque	enfant	individuel	sur	le	plan	du	langage	(Société	canadienne	de	pédiatrie,	2006).	

Les	centres	d’orthophonie	qui	fournissent	des	services	cliniques	peuvent	également	soutenir	les	enfants	
ayant	un	développement	normal.	Par	exemple,	le	Centre	Hanen,	au	Canada,	s’est	fait	connaître	au	niveau	
international	pour	ses	programmes	de	facilitation	et	d’intervention	sur	le	plan	du	langage,	qui	exploitent	
le	potentiel	des	personnes	principalement	responsables	des	enfants	à	renforcer	et	à	favoriser	les	aptitudes	
sociales	et	les	aptitudes	en	langage	et	en	littératie	des	enfants.	Les	programmes	d’intervention	du	Centre	
Hanen	sont	conçus	pour	aider	les	parents	et	les	autres	personnes	responsables	des	enfants	à	favoriser	
le	développement	du	langage	dans	le	cadre	des	interactions	sociales	quotidiennes	de	l’enfant	(p.	ex.,	
les	repas,	les	bains,	le	jeu);	cela	s’applique	tant	aux	enfants	au	développement	normal	qu’à	ceux	qui	
présentent	un	trouble	du	langage	ou	de	la	parole	(Manolson,	Ward	et	Doddington,	1995;	Pepper	et	
Weitzman,	2004;	Weitzman	et	Greenberg,	2002).	
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Conclusions

Trop	de	Canadiens	(42	%	de	la	population	ayant	entre	16	et	65	ans)	ne	parviennent	toujours	pas	à	
atteindre	le	niveau	3	de	maîtrise	de	la	littératie,	le	niveau	minimum	requis	pour	composer	avec	les	
exigences	de	la	vie	de	tous	les	jours.	Il	est	particulièrement	préoccupant	de	constater	que	plus	d’une	
décennie	après	les	premières	observations	en	1994,	les	résultats	du	Canada	n’ont	connu	qu’une	faible	
amélioration.	

Les	aptitudes	en	littératie	inadéquates	coûtent	chaque	année	des	milliards	de	dollars	au	Canada.	
Les	coûts	associés	à	un	faible	niveau	de	littératie	peuvent	être	résumés	comme	suit	:	1)	le	coût	de	
renonciation,	2)	le	coût	des	mesures	correctives	et	3)	les	coûts	intergénérationnels.	Les	coûts	de	
renonciation	comprennent	une	augmentation	du	chômage,	une	diminution	du	niveau	de	scolarisation,	
une	réduction	du	PIB	et	un	revenu	inférieur	pour	l’individu.	Le	coût	des	mesures	correctives	comprend	
une	augmentation	des	coûts	des	services	de	soins	de	santé,	des	systèmes	de	justice	criminelle,	
d’éducation	et	d’aide	sociale.	Enfin,	les	coûts	intergénérationnels	se	produisent	lorsque	les	défis	
des	parents	en	matière	de	littératie	sont	transmis	à	la	génération	suivante.	Les	répercussions	de	
l’amélioration	des	aptitudes	en	littératie	sont	énormes	:	par	exemple,	si	le	niveau	de	maîtrise	de	la	
littératie	de	tous	les	Canadiens	ayant	atteint	le	niveau	1	ou	2	passait	au	niveau	3,	l’impact	comprendrait	
des	recettes	fiscales	supplémentaires	de	11	milliards	de	dollars	par	an,	et	des	économies	de	5	milliards	de	
dollars	par	an	dans	les	paiements	d’assurance-emploi	et	d’aide	sociale.	

Lors	de	leurs	tentatives	d’améliorer	les	résultats	en	matière	de	littératie	chez	les	jeunes	enfants,	les	
Canadiens	ont	mis	en	œuvre	un	grand	nombre	de	programmes.	Cependant,	très	peu	de	ces	initiatives	
font	l’objet	d’une	évaluation	systématique	afin	d’en	mesurer	l’impact	et	d’évaluer	les	avantages	fournis.	
Quelques-unes	de	ces	initiatives	sont	basées,	du	moins	dans	une	certaine	mesure,	sur	des	programmes	
élaborés	et	évalués	dans	d’autres	pays.	Cependant,	puisqu’il	est	fréquent	que	les	programmes	proposés	
dans	différents	centres	varient	sur	le	plan	de	l’intensité,	des	ressources,	de	la	durée	et	d’autres	facteurs,	
l’on	ne	peut	pas	supposer	que	des	avantages	semblables	seront	associés	à	de	nouvelles	mises	en	œuvre	
de	programmes.	De	plus,	il	n’y	a	actuellement	que	des	efforts	coordonnés	limités	pour	partager	les	
connaissances	au	sujet	des	programmes,	des	mises	en	œuvre	et	des	résultats.	En	conséquence,	les	
programmes	élaborés	ou	mis	en	œuvre	dans	une	région	du	pays	sont	rarement	partagés	avec	d’autres	
Canadiens.	Il	est	donc	impossible	de	connaître	l’impact	et	le	rendement	de	la	plupart	des	investissements	
publics	dans	les	initiatives	de	littératie	canadiennes.	

À	cause	de	ces	facteurs,	la	nécessité	d’améliorer	la	communication	relative	à	ce	qui	est	fait	et	pourquoi	
est	manifeste,	afin	d’éviter	le	chevauchement	des	efforts	et	l’utilisation	inefficace	de	ressources	lors	
de	la	planification	des	programmes	de	langage	et	de	littératie.	Il	est	également	absolument	nécessaire	
d’effectuer	des	évaluations	systématiques	des	programmes	mis	en	œuvre	afin	d’en	évaluer	l’impact,	de	
s’assurer	qu’une	valeur	suffisante	est	reçue	par	rapport	aux	ressources	investies,	et	de	reconnaître	les	
occasions	d’améliorer	les	programmes	de	façon	continue.	En	bref,	le	Canada	a	besoin	d’une	approche	
détaillée	de	promotion	de	l’évaluation,	du	réseautage	et	de	l’échange	de	connaissances	entre	les	régions	
et	entre	les	secteurs	dans	le	domaine	de	la	littératie	chez	les	jeunes	enfants.	

Les	mesures	que	doit	prendre	le	Canada	pour	corriger	les	aptitudes	en	littératie	inadéquates	de	sa	
population	sont	bien	comprises.	La plupart des difficultés en matière de littératie peuvent 
être évitées grâce à un mélange approprié : 1) d’enseignement efficace; 2) d’expérience 
d’apprentissage pour les jeunes enfants; 3) d’évaluations systématiques (afin de reconnaître 
les enfants qui éprouvent des difficultés dès leur jeune âge); et 4) d’interventions appropriées.	

Pour	améliorer	les	aptitudes	en	littératie	des	jeunes	Canadiens,	nous	devons	créer	un	système	cohérent	
qui	met	en	œuvre	les	éléments	que	nous	savons	être	efficaces.
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Recommandations

 Recommandation nº 1

 
Encourager et aider des initiatives qui facilitent le développement du langage 
et de la littératie chez les enfants dès leur plus jeune âge. 

Justification : 

Les	aptitudes	en	langage	fournissent	les	bases	nécessaires	à	l’acquisition	des	aptitudes	en	littératie;	
l’environnement	langagier	auquel	l’enfant	est	exposé	dès	son	plus	jeune	âge	est	donc	très	important.	
L’expérience	acquise	au	sein	du	milieu	familial,	dès	les	premières	années	de	l’enfant,	a	un	impact	
important	sur	le	développement	du	langage.	

Bien	que	la	plupart	des	parents	veulent	les	meilleurs	résultats	possibles	pour	leurs	enfants,	les	milieux	
familiaux	ne	soutiennent	pas	tous	un	développement	optimal	du	langage	à	l’heure	actuelle;	pour	cette	
raison,	les	enfants	provenant	de	telles	familles	commencent	à	accuser	un	retard	par	rapport	à	leurs	pairs	
dès	le	tout	début.	Il	est	donc	important	de	fournir	des	conseils	et	des	appuis	appropriés	aux	familles	
de	tous	les	bébés	et	de	tous	les	jeunes	enfants	et	d’aider	les	enfants	vulnérables	dans	des	centres	
d’apprentissage	et	de	garde	des	jeunes	enfants	de	qualité	supérieure,	qui	fournissent	l’environnement	
riche	en	langage	dont	ils	ont	besoin.	

Étant	donné	que	les	bébés	et	les	jeunes	enfants	sont	en	contact	avec	le	système	de	santé	dès	leur	
naissance,	il	serait	naturel	d’avoir	recours	à	ce	système	pour	fournir	des	conseils	et	un	soutien.	
Reconnaissant	l’importance	de	la	littératie	pour	obtenir	de	meilleurs	résultats	en	matière	de	santé	et	dans	
la	vie,	bon	nombre	d’hôpitaux,	de	médecins,	de	pédiatres	et	d’infirmières	faisant	des	visites	à	domicile	
ont	instauré	de	tels	programmes.	Par	exemple,	les	initiatives	basées	dans	le	système	de	soins	de	santé	
qui	distribuent	des	«	livres	aux	bébés	»	fournissent	une	voie	naturelle,	universelle	et	efficace	qui	aide	les	
parents	à	apprécier	le	développement	du	langage	et	de	la	littératie	chez	leurs	enfants	et	à	comprendre	
comment	le	soutenir.

Des	soutiens	suivis	sont	requis	au	fur	et	à	mesure	du	développement	des	enfants.	Lorsque	c’est	
possible,	ces	soutiens	doivent	avoir	recours	aux	ressources	communautaires	déjà	en	place,	telles	que	les	
bibliothèques,	les	centres	d’apprentissage	et	de	garde	des	jeunes	enfants,	et	les	écoles.	Les	prématernelles	
et	les	programmes	d’apprentissage	et	de	garde	des	jeunes	enfants	fournissent	un	rendement	de	
l’investissement	extrêmement	favorable,	surtout	lorsque	le	milieu	familial	de	l’enfant	ne	lui	fournit	pas	le	
soutien	requis	pour	le	développement	du	langage	et	de	la	littératie.

La	reconnaissance	précoce	des	enfants	à	risque	d’obtenir	des	résultats	inadéquats	en	matière	de	langage,	
de	littératie	et	d’apprentissage	en	raison	de	facteurs	nuisant	à	leur	développement	cognitif	ou	sensoriel,	
et	une	intervention	rapide	auprès	de	tels	enfants,	sont	essentielles	pour	la	réussite	future	de	ces	enfants.	
Une	reconnaissance	précoce	de	tels	problèmes	liés	au	développement	et	une	orthopédagogie	précoce	
peuvent	améliorer	considérablement	les	résultats	des	enfants	et	peuvent	se	révéler	extrêmement	
économiques.
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Le	développement	inadéquat	de	la	littératie	est	plus	probable	chez	les	enfants	vivant	dans	la	pauvreté,	
ainsi	que	les	enfants	faisant	partie	de	certains	groupes	à	risque.	Les	enfants	autochtones	(Premières	
nations,	Inuits	et	Métis)	sont	particulièrement	susceptibles	d’avoir	des	résultats	inadéquats	en	matière	
de	langage	et	de	littératie	et	doivent	bénéficier	d’occasions	de	participer	à	des	programmes	enrichis	
d’apprentissage	des	jeunes	enfants.	Les	enfants	vivant	au	sein	de	familles	où	ni	le	français	ni	l’anglais	
n’est	parlé	peuvent	également	être	à	risque	si	on	ne	leur	fournit	pas	des	milieux	favorables	pour	le	
développement	du	langage	et	de	la	littératie.	Il	est	particulièrement	important	que	les	organismes	prenant	
en	charge	les	groupes	à	risque	fournissent	de	façon	routinière	un	soutien	dans	le	cadre	du	processus	
canadien	d’orientation	et	d’établissement	des	immigrants.	

Bon	nombre	d’adultes	canadiens	possèdent	des	aptitudes	en	littératie	inadéquates	ou,	pour	d’autres	
raisons,	ne	sont	pas	en	mesure	d’aider	leurs	enfants	à	acquérir	les	aptitudes	nécessaires	en	langage	et	en	
littératie.	Un	investissement	dans	l’amélioration	des	aptitudes	des	adultes	peut	être	utile	pour	les	enfants	
s’il	augmente	l’efficacité	des	parents	en	tant	que	premier	professeur	des	enfants.	

Les	coûts	liés	aux	initiatives	susmentionnés	sont	modestes	et	les	rendements	de	tels	investissements	
sont	élevés.

Mesures à prendre : 

	 1.		 	Mettre	en	œuvre	des	initiatives	qui	aideront	les	parents	à	comprendre	l’importance	du	
développement	du	langage	et	de	la	littératie	chez	leur	enfant	et	à	prendre	part	à	des	activités	qui	
appuient	ce	développement.	

	 2.		 	Développer	ce	système	de	conseils	et	de	soutien	en	se	basant	sur	les	ressources	communautaires	
existantes	qui	appuient	la	littératie	chez	les	jeunes	enfants,	telles	que	les	hôpitaux,	les	cliniques	de	
santé,	les	bibliothèques,	les	écoles	et	les	centres	d’apprentissage	des	jeunes	enfants.	

	 3.		 	Faciliter	le	développement	d’un	système	de	programmes	de	centres	d’apprentissage	et	de	garde	
des	jeunes	enfants	enrichis,	de	qualité	supérieure,	pour	les	enfants	d’âge	préscolaire.	

	 4.		 	S’assurer	que	les	programmes	de	formation	préalable	et	de	formation	en	cours	d’emploi	
destinés	aux	spécialistes	de	l’apprentissage	des	jeunes	enfants	fournissent	un	contexte	solide	au	
développement	du	langage	et	de	la	littératie	chez	les	jeunes	enfants.	

	 5.		 	Mettre	en	œuvre	des	programmes	de	dépistage	accessibles	à	tous	permettant	de	reconnaître	les	
défis	sensoriels	et	créatifs	importants	dès	un	très	jeune	âge	(p.	ex.,	vision,	ouïe,	développement	
du	langage,	etc.),	ainsi	que	des	programmes	d’intervention	appropriés.	

	 6.		 	Élaborer	des	initiatives	ciblées,	fondées	sur	les	faits,	permettant	d’améliorer	les	résultats	des	
enfants	de	familles	où	ni	l’anglais	ni	le	français	n’est	parlé,	ainsi	que	des	Canadiens	autochtones.	

	 7.		 	Soutenir	des	initiatives	permettant	d’améliorer	les	aptitudes	en	littératie	des	adultes.	
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 Recommandation nº 2 

 
S’assurer que des stratégies d’enseignement rigoureuses, dont l’efficacité dans 
le domaine du développement d’aptitudes en littératie solides a été avérée par 
des études rigoureuses fondées sur les faits, sont mises en œuvre dans toutes les 
classes canadiennes. 

Justification :

Lorsque	les	enfants	commencent	à	fréquenter	l’école,	les	enseignants	jouent	un	rôle	très	important	dans	
le	développement	du	langage	et	de	la	littératie	chez	les	enfants.	Les	enseignants	doivent	donc	posséder	
une	compréhension	détaillée	de	la	manière	dont	les	aptitudes	en	littératie	convenant	à	l’âge	de	l’enfant	
sont	acquises	et	de	la	manière	dont	elles	peuvent	être	enseignées.	Ils	doivent	également	comprendre	
comment	évaluer	les	points	faibles	des	aptitudes	en	littératie	d’un	enfant	pris	individuellement	et	
également	connaître	la	gamme	de	techniques	d’enseignement	et	d’intervention	qui	aideront	l’enfant	
à	surmonter	ces	points	faibles.	Il	est	donc	essentiel	que	les	programmes	de	formation	préalable	et	de	
formation	en	cours	d’emploi	des	enseignants	leur	fournissent	les	connaissances	fondées	sur	les	faits	qui	
leur	permettront	de	mesurer	et	d’enseigner	les	aptitudes	en	littératie	fondamentales	à	tous	les	enfants.	

La	formation	des	enseignants	et	des	enseignants	ressources	doit	être	fondée	sur	un	modèle	à	trois	
niveaux	d’enseignement	de	la	lecture	aux	enfants.	Pendant	ce	processus,	tous	les	enfants	bénéficieraient	
d’un	enseignement	central	en	classe	standard,	suffisant	pour	permettre	à	la	plupart	des	enfants	
d’apprendre	à	lire.	Des	évaluations	régulières	permettraient	de	reconnaître	sans	tarder	les	quelque	
20	%	des	enfants	à	qui	cet	enseignement	central	ne	suffit	peut-être	pas,	afin	qu’un	enseignement	
supplémentaire	puisse	leur	être	donné	avant	qu’ils	n’accusent	un	retard	trop	important	par	rapport	à	
leurs	pairs.	D’autres	évaluations	et	une	intervention	intensive	seraient	alors	fournis	aux	quelque	5	%	des	
enfants	qui	en	ont	besoin.

Mesures à prendre :

	 1.		 	Améliorer	les	programmes	canadiens	de	formation	aux	enseignants	afin	de	s’assurer	que	tous	
les	enseignants	qui	obtiennent	leur	diplôme	comprennent	:	a)	comment	les	enfants	apprennent	
à	lire;	b)	les	méthodes	pédagogiques	efficaces	permettant	de	s’assurer	que	les	enfants	font	
l’acquisition	d’aptitudes	de	lecture	solides;	c)	les	manières	de	reconnaître	les	points	faibles	
spécifiques	d’un	enfant	en	matière	de	littératie;	et	d)	les	interventions	appropriées	pour	aborder	
de	tels	points	faibles.

	 2.		 	Améliorer	les	programmes	de	formation	en	cours	d’emploi	et	les	services	de	soutien	au	sein	des	
écoles	afin	de	développer	une	telle	compréhension	et	le	développement	de	telles	aptitudes	chez	
les	enseignants	actuels.	

	 3.		 	S’assurer	que	chaque	école	et	chaque	conseil	scolaire	mettent	en	place	un	processus	explicite	
d’évaluation,	d’enseignement,	de	soutien,	d’intervention	et	de	surveillance	de	la	littératie,	
mettant	en	œuvre	le	modèle	à	trois	niveaux.

	 4.		 	S’assurer	que	tous	les	enfants	acquièrent	les	aptitudes	en	littératie	fondamentales	par	l’entremise	
d’un	programme	d’enseignement	fondé	sur	les	faits,	qui	doit	comprendre	un	enseignement	
systématique,	direct	et	explicite,	appuyant	l’acquisition	d’aptitudes	essentielles	en	matière	
d’alphabet	et	de	décodage,	ainsi	que	le	développement	d’aptitudes	solides	en	matière	de	
langage	oral,	de	vocabulaire,	de	grammaire,	de	fluidité	et	de	compréhension	de	la	lecture.
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 Recommandation nº 3 

 
Encourager l’engagement et le soutien de la collectivité pour le développement 
continu de la littératie pendant toute l’année. 

Justification :

Les	collectivités	possèdent	des	ressources	physiques	et	humaines	qui	peuvent	être	exploitées	à	peu	de	
frais	pour	améliorer	les	aptitudes	en	langage	et	en	littératie	des	enfants.	À	l’heure	actuelle,	certains	
programmes	organisent	des	bénévoles	dans	la	collectivité	qui	fournissent	un	tutorat	en	littératie	aux	
enfants	aux	prises	avec	des	difficultés	de	lecture.	D’autres	programmes	font	appel	à	des	bénévoles	au	
sein	des	entreprises,	qui	proposent	un	tutorat	et	un	encadrement	plus	général	aux	enfants	vulnérables	
et	à	leurs	familles.	Dans	plusieurs	villes	canadiennes,	on	a	recours	aux	écoles	pour	fournir	aux	enfants	
vulnérables	des	quartiers	déshérités	des	programmes	de	loisirs	et	d’apprentissage	pendant	l’été,	période	
pendant	laquelle	de	tels	enfants	seraient	autrement	susceptibles	d’oublier	leurs	aptitudes	acquises	et	
de	prendre	du	retard	sur	leurs	pairs	plus	privilégiés.	Ces	programmes	utilisent	des	écoles	qui	seraient	
autrement	vides	pendant	l’été	et	embauchent	des	étudiants	de	l’université	qui	agissent	comme	conseillers	
lors	des	programmes.	De	tels	programmes	communautaires	ne	nécessitent	qu’un	investissement	très	
modeste,	tout	en	fournissant	potentiellement	d’excellents	rendements.	

De	plus,	au	niveau	de	la	collectivité,	les	médecins	peuvent	miser	sur	leur	rôle	privilégié	de	conseiller	
afin	d’encourager	la	littératie	chez	leurs	jeunes	patients,	ce	qui	offre	des	avantages	potentiels	tant	
pour	les	patients	que	pour	le	système	de	soins	de	santé	en	général.	Lors	de	chaque	consultation,	les	
médecins	peuvent	avoir	un	impact	considérable	en	renseignant	les	parents	au	sujet	de	l’importance	du	
développement	optimal	du	langage	et	de	la	littératie	et	des	façons	de	le	favoriser,	ainsi	qu’en	sensibilisant	
les	parents	aux	jalons	pertinents	sur	le	plan	du	développement	et	en	s’informant	du	progrès	de	chaque	
enfant	individuel	sur	le	plan	du	langage.

Mesures à prendre :

	 1.		 Élaborer	et	faire	progresser	des	programmes	communautaires	de	littératie	familiale.	

	 2.		 	Encourager	les	programmes	qui	incitent	les	bénévoles	de	la	collectivité	à	travailler	avec	de	jeunes	
élèves	dans	l’école	même.	

	 3.		 	Soutenir	les	programmes	communautaires	s’adressant	aux	élèves	dans	des	collectivités	à	risque.	
Les	programmes	qui	font	participer	les	équipes	sportives	et	les	entreprises	locales	peuvent	être	
particulièrement	efficaces.	

	 4.		 	Élaborer	des	programmes	d’apprentissage	pendant	l’été	pour	les	enfants	à	risque.	

	 5.		 	Encourager	les	pédiatres	et	les	médecins	de	famille	à	collaborer	avec	les	gardiens	d’enfants	et	les	
spécialistes	en	littératie	de	la	collectivité	afin	d’encourager	la	littératie	au	niveau	local	ainsi	qu’au	
sein	de	leurs	pratiques.
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 Recommandation nº 4 

 
Améliorer la communication et l’échange de connaissances et de ressources dans le 
domaine de la littératie. 

Justification :

La	sensibilisation	du	public	à	l’état	des	aptitudes	en	littératie	au	sein	de	la	population	canadienne	est	faible	et	
la	conscience	de	l’impact	économique,	spécial	et	personnel	de	cette	situation	sur	le	Canada	est	très	limitée.	Il	
est	particulièrement	préoccupant	que	les	entreprises	canadiennes	et	le	gouvernement	fédéral	négligent	l’impact	
économique	et	social	des	aptitudes	en	littératie	inadéquates.	L’investissement	du	Canada	dans	des	activités	de	
recherche	et	d’évaluation	visant	à	améliorer	les	résultats	en	matière	de	littératie	est	quasiment	inexistant.

À	l’heure	actuelle,	les	connaissances	et	l’expérience	acquises	dans	le	cadre	des	initiatives	d’amélioration	de	
la	littératie	menées	dans	une	région	du	Canada	sont	rarement	communiquées	à	d’autres	Canadiens.	Cela	a	
comme	résultat	un	chevauchement	inutile	des	efforts	et	un	gaspillage	des	ressources.	Le	Canada	a	besoin	d’une	
approche	détaillée	afin	de	faciliter	le	réseautage	et	l’échange	de	connaissances	entre	les	régions	et	entre	les	
secteurs	dans	le	domaine	de	la	littératie	des	jeunes	enfants.

Mesures à prendre :

	 1.		 		Communiquer	l’urgence	de	la	nécessité	pour	le	Canada	d’améliorer	les	aptitudes	en	littératie.	

	 2.		 		Améliorer	l’échange	des	connaissances	relatives	aux	programmes	et	aux	ressources	partout	au	Canada.	

	 3.		 		Soutenir	des	initiatives	de	recherche	appliquée	et	d’évaluation	qui	permettent	de	corriger	les	lacunes	
dans	nos	connaissances	relatives	au	développement	des	aptitudes	en	littératie.	Ces	initiatives	
comprennent	:	

	 	 i.	 	Une	amélioration	des	outils	de	mesure	pour	différentes	aptitudes	et	différentes	populations,		
y	compris	les	lecteurs	francophones	et	d’autres	groupes	linguistiques.	

	 	 ii.	 L’élaboration	et	l’évaluation	d’interventions	et	de	techniques	d’enseignement	améliorées.	

	 	 iii.	 L’exécution	d’évaluations	systématiques	de	programmes	et	d’initiatives.	

	 	 iv.	 	La	facilitation	du	transfert,	de	l’échange	et	de	l’application	des	connaissances,	au	sein	des	secteurs	
canadiens	de	la	recherche,	des	politiques	et	des	pratiques	et	entre	ces	secteurs.	

	 	 v.	 	L’encouragement	de	la	mise	en	œuvre	d’études	scientifiques	permettant	d’améliorer	notre	capacité	
à	élargir	la	portée	des	techniques	d’enseignement	et	des	interventions	efficaces	à	des	systèmes	
d’enseignement	complets.
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Annexe 1

Rapports de recherche sur les politiques commandés par l’initiative de la Stratégie nationale 
d’alphabétisation précoce

Auteur	et	affiliation Titre Adresse	à	laquelle	le	texte		
complet	est	disponible

Jessica	Ball,	Ph.D.
University	of	Victoria

Aboriginal	Young	Children’s	Language	and
Literacy	Development:	Progress,	Promising
Practices	and	Needs

http://docs.cllrnet.ca/NSEL/Current/NSEL_
Aboriginal08.pdf

Monique	Brodeur,	Ph.D.
Éric	Dion,	Ph.D.
Julien	Mercier,	Ph.D.
Line	Laplante,	Ph.D.
Université	du	Québec	à	Montréal
Monique	Bournot-Trites,	Ph.D.
University	of	British	Columbia

Reading	Skills	Development:	The	Role	and
Education	of	Regular	and	Resource	Teachers
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Role_TeachersEN.pdf

Conseil	canadien	de	l’apprentissage Closing	Canada’s	Rural/Urban	Literacy	Gap http://docs.cllrnet.ca/NSEL/Current/NSEL_
Rural_Urban08.pdf

Conseil	canadien	de	l’apprentissage Literacy	among	Canadian	Students	with	
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Disabilities09_web.pdf
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The	Role	of	Parents,	Families	and	Caregivers		
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McGill	University

Evidence-Informed	Teaching	Strategies	for	
Improved	Literacy	Skills
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Carleton	University

The	Effect	of	Family	Literacy	Interventions	
on	Children’s	Acquisition	of	Reading	From	
Kindergarten	to	Grade	3

http://docs.cllrnet.ca/NSEL/Current/NSEL_
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Annexe 2

Membres du comité consultatif national

	 1.	 	Kim	Crockatt,	directrice exécutive, Nunavut Literacy Council

	 2.	 Margaret	Eaton,	M.B.A., présidente, ABC Canada

	 3.	 Leona	Gadsby,	directrice de la littératie dans les collectivités et chez les adultes, 2010 Legacies Now

	 4.	 	Roby	Hochman,	M.Sc. (orthophoniste), vice-présidente de la division ontarienne de l’International Dyslexia Association

	 5.	 	Don	Jamieson,	Ph.D., président-directeur général et directeur scientifique du Réseau canadien de recherche sur le langage 

et l’alphabétisation

	 6.	 Robin	McMillan, consultante principale, Fédération canadienne des services de garde à l’enfance

	 7.	 Penny	Milton,	présidente-directrice générale, Association canadienne d’éducation

	 8.	 Sally	Shearman,	B.Ed., ancienne présidente de la division ontarienne de l’International Dyslexia Association

	 9.	 Jennifer	Starcok,	directrice administrative, Réseau canadien de recherche sur le langage et l’alphabétisation

	 10.	 	Charles	Ungerleider,	Ed.D., directeur de la recherche et de la mobilisation des connaissances, 

Conseil canadien de l’apprentissage

	 11.	 Doretta	Wilson, B.A., directrice exécutive, Society for Quality Education

	 Les anciens membres comprennent :

	 1.	 Daniel	Buteau,	coordonnateur de la division des écoles primaires et secondaires, Conseil des ministres de l’Éducation

	 2.	 Margo	Fauchon,	Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français

	 3.	 Peter	Hicks,	M.A., directeur exécutif, Direction générale de l’analyse stratégique, la vérification et l’évaluation, RHDSC

	 4.	 	April	Kalyniuk,	présidente du conseil des membres, Fédération canadienne des services de garde à l’enfance, 

Lord Roberts Preschool
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Annexe 3

Membres des groupes d’experts lors des audiences publiques pancanadiennes

1.	 Genevieve	Boudreau,	L.L.M., directrice exécutive, Fédération provinciale des comités de parents

2.	 	Marie	Bountrogianni,	D.Ed., présidente et directrice exécutive des gouverneurs du Royal Ontario Museum, ancienne députée 

de l’Assemblée législative de l’Ontario, ministre des Services à l’enfance et à la jeunesse et ministre des Affaires civiques et de 

l’Immigration

3.	 Peter	Calamai,	B.Sc., journaliste, directeur de l’ABC CANADA Literacy Foundation

4.	 	Jim	Carr,	B.A., président fondateur et PDG du Business Council of Manitoba, ancien membre de la Législature du Manitoba

5.	 L’honorable	Sharon	Carstairs,	M.A., Sénat du Canada

6.	 Ken	Chapman,	L.L.B., avocat et fondateur de Cambridge Strategies Inc

7.	 	Jeff	Dowle,	représentant canadien au Conseil consultatif des gens d’affaires de l’APEC et ancien vice-président exécutif de la 

Banque HSBC et président du Vancouver Board of Trade

8.	 Janet	Ecker,	ICD.D., présidente du Toronto Financial Services Alliance, ancienne ministre des Finances de l’Ontario 

9.	 	Bruce	Ferguson,	M.D., directeur du Community Health Services Resource Group du Hospital for Sick Children

10.	 Pierre-Gerlier	Forest,	Ph.D., président de la Pierre Elliott Trudeau Foundation

11.	 	Jean	Friesen,	Ph.D., University of Manitoba, ancien membre de la Législature du Manitoba: ministre des Affaires 

intergouvernementales, vice-premier ministre

12.	 	Mary	Jean	Gallagher,	M.Ed, directrice générale, Secrétariat de la littératie et de la numératie, ministère de l’Éducation de l’Ontario

13.	 	Nick	Geer,	F.C.A., président du conseil de NavCanada, ancien président du conseil et président d’ ICBC et vice-président du conseil 

du Pattison Group

14.	 	Gregory	Gillis,	M.Sc., vice-président principal chargé de l’exploitation – Canada atlantique et Québec, AMEC Earth & Environmental

15.	 Wayne	Helgason,	B.A., chef de la direction, Social Planning Council of Winnipeg

16.	 Myer	Horowitz,	Ph.D., ancien président de l’University of Alberta

17.	 Linda	Hughes,	B.A., chancelière de l’University of Alberta, ancienne rédactrice en chef de l’ Edmonton Journal

18.	 Vania	Jimenez,	M.D., directricer, CSSS de la Montagne, Department of Family Medicine, McGill University

19.	 Cal	Johnston,	chef retraité du Regina Police Service

20.	 	René	Legacy,	, B.B.A., vice-président des communications et de la planification stratégique, Fédération des caisses populaires 

acadiennes

21.	 	Gillian	McCreary,	M.A., ancienne sous-ministre adjointe, Departments of Education and Learning de la Saskatchewan, ancienne 

présidente de l’Association canadienne d’éducation

22.	 	T.	Scott	Murray,	H.B.A., président, DataAngel Policy Research Incorporated, ancien directeur général, Statistique sociale et des 

institutions, Statistique Canada

23.	 Jim	Mustard,	Fellow, Council for Early Child Development

24.	 Edward	Roberts,	L.L.B., ancien lieutenant-gouverneur de Terre-Neuve-et-Labrador

25.	 William	Robson,	B.P., M.A., président-directeur général, Institut C.D. Howe 

26.	 	Hon.	Andy	Scott,	P.C., B.A., chef du Social Policy Research Network à l’ University of New Brunswick, ancien député :solliciteur 

général, ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

27.	 Jim	Sinclair,	président de la BC Federation of Labour

28.	 Larry	Smith,	B.C.L., président-directeur général, Alouettes de Montréal

29.	 	Robert	Thibault,	agent administratif principal, Richmond County, Nouvelle-Écosse, ancien député : ministre d’État à l’Agence de 

promotion économique du Canada atlantique and ministre des Pêches et des Océans

30.	 	L’honorable	Marilyn	Trenholme	Counsell,	M.D., ONB, ancienne lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick, ancienne 

sénatrice, Sénat du Canada
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Annexe 4

Présentations aux audiences publiques pancanadiennes

 Ville : Winnipeg

	 Présentations	orales

1.	 	Don	Jamieson,	Ph.D., Réseau canadien de recherche sur le langage et l’alphabétisation – “Overview of the National Strategy 

for EarlyLiteracy Initiative”

2.		 	Tracy	Lavin, Ph.D., Conseil canadien de l’apprentissage – “Literacy among Canadian Students with Disabilities, Students in 

MinorityLanguage Contexts and Students from Rural/Urban Areas”

3.		 Jan	Roberts, Ph.D., Medical Officer of Health, South Eastern Regional Health Authority – “The South Eastman Experience”

4.		 Karen	Guenther, Seven Oaks Divisional Principal and Bright Futures Program Manager – “Bright Futures Program”

5.		 Carol	Goossen, consultante en littératie familiale – “Early Literacy”

6.		 Ken	Chapman, Cambridge Strategies, Inc. – “The Economic Benefits of Literacy: Evidence and Implications for Public Policy”

7.		 Terrie	Moar	et	Tricia	Robinson, Bookmates Inc. – “Bookmates Inc”

8.		 	Lucille	Daudet-Mitchell, Division scolaire franco-manitobaine – “Vivre en français à la petite enfance et apprendre à l’école 

française : Y a-t-il un lien? ”

9.		 George	Fulford, Ph.D., University of Winnipeg – “The Special Education Crisis in Canadian Aboriginal Schools”

10.		 	Strini	Reddy,	Melissa	Sigvaldson,	et	Karen	Botting, Summer Learning Enrichment Program, Social Planning Council of 

Winnipeg – “Community School Investigators (CSI): Summer Learning Enrichment Program 2008”

11.		 Joanne	Dumaine, Division scolaire franco-manitobaine – “Parlons petite enfance”

12.		 Joanne	Colliou, Coalition francophone de la petite enfance du Manitoba

 Ville : Edmonton

	 Présentations	orales

1.	 	Don	Jamieson,	Ph.D., Réseau canadien de recherche sur le langage et l’alphabétisation – “Overview of the National Strategy for 

EarlyLiteracy Initiative”

2.		 	Sandra	Irving	et	Kimberley	Onclin,	Centre for Family Literacy – “Literacy Develops in Families First”

3.		 	Elaine	Cairns	et	Sue	Phillips,	The Further Education Society – “Creating a Learning Culture for Canada”

4.		 	Kathryn	Burke,	Learning Disabilities Association of Alberta et	Brenda	Martin, Foothills Academy in Calgary – “A Call to Action: 

Learning Disabilities in Canada”

5.		 	Becky	Kelley,	Bow Valley College – “Early Learning and Child Care Programs”

6.		 	Dariel	Bateman,	Calgary Reads – “Calgary Reads (An Early Literacy Initiative)”

7.		 	Ken	Chapman,	Cambridge Strategies, Inc – “The Economic Benefits of Literacy: Evidence and Implications for Public Policy”

8.		 	Betty	Tams	et	Laurie	Beggs,	Edmonton Public Schools – “Effective Literacy Programming in Classroom Environments”

9.		 	Diana	Villeneuve	et	Jean	Ludlam,	Calgary Public Library – “Calgary Public Library”

10.		 	Sharilyn	Cook,	Camrose Family Literacy et	Nola	Sharp,	Children’s Health and Mentorship Program; CHAMP – “Alberta-Camrose 

and Area Family Literacy”

11.		 	Dave	Mason,	Edmonton Association of the Deaf – “Improving Literacy Outcomes for Deaf Individuals”

12.		 	Philip	MacMillan,	Beacon Literacy Inc. – “Beacon Literacy Inc.”
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 Ville : Halifax

	 Présentations	orales

1.	 	Don	Jamieson,	Ph.D., Réseau canadien de recherche sur le langage et l’alphabétisation – “Overview of the National Strategy for 

EarlyLiteracy Initiative”

2.		 Victor	Glickman,	Ph.D., University of British Columbia – “Criteria for the Evaluation of Reading and Assessment Tools”

3.		 Angela	Reynolds,	Nova Scotia Public Libraries – “Nova Scotia Public Libraries”

4.		 Erica	Baker,	Ph.D., psychologue agréée, Ann Krane & Associates Limited – “Becoming an Advocate for Your Child”

5.		 Kristy	Herron,	Digby County Family Resource Centre – “Improving Literacy through Adult Education Programs”

6.		 	Tracy	Lavin,	Ph.D., Conseil canadien de l’apprentissage – “Literacy among Canadian Students with Disabilities, Students in Minority 

Language Contexts and Students from Rural/Urban Areas”

7.		 Cst.	Greg	Church,	GRC, The Adopt a Library Literacy Program – “The Adopt A Library Literacy Program”

8.		 Marjorie	Willison,	Chebucto Communities Development Association – “Improving School Readiness”

9.		 Will	Fagan, Ph.D., Memorial University – “Parents’ Roles Interacting with Teacher Support (PRINTS)”
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