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Mesdames, Messieurs, Bonjour, 
 
Nous vous remercions pour cette invitation à comparaître devant le comité permanent des 
langues officielles afin de vous présenter notre point de vue sur l’Évaluation de la Feuille de 
route en ce qui a trait à l’amélioration des programmes et à la prestation des services. 
 
1. Un mise en contexte 
De façon générale, la plupart des Canadiens et Canadiennes, croit que la majorité d’entre nous 
sait  lire et écrire. Depuis un peu plus de dix ans,  les  recherches démontrent que  la  réalité est 
bien plus complexe. 
 
Au Canada, deux adultes sur cinq ont de  la difficulté à comprendre et à utiliser  l’information 
qu’ils  lisent.  Il  est  clair  que  ces  adultes  ne  possèdent  pas  les  compétences  nécessaires  pour 
répondre  aux  exigences  de  la  société  canadienne  actuelle.  C’est  donc  dire  que  42 %  de  la 
population canadienne âgée entre 16 et 65 ans ont de  la difficulté à comprendre et à utiliser 
l'information contenue dans divers types de textes.  
 
Ces données ont été dévoilées en novembre 2005 par Statistique Canada et correspondent aux 
résultats  canadiens  de  l'Enquête  internationale  sur  l'alphabétisation  et  les  compétences  des 
adultes (EIACA). 
 
Cette proportion de 42 % est demeurée  inchangée depuis  l'Enquête de 1994. Quels seront  les 
résultats du Programme pour  l'évaluation  internationale des compétences des adultes  (PEICA) 
auquel  participe  présentement  le  Canada  (avec  25  autres  pays)  et  dont  les  résultats  seront 
connus en 2013? La majorité des spécialistes ne s'attendent pas à des changements importants 
dans les résultats. 
 
Au  Canada,  comme  dans  la  majorité  des  pays 
industrialisés,  l'alphabétisme est devenu un enjeu 
majeur. La conception de l'alphabétisme a changé 
: on reconnaît maintenant qu'il y a plusieurs 
niveaux  dans  la  capacité  des  personnes  de 
comprendre ce qu'elles lisent. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ET QU'EST‐CE QUE L'ALPHABÉTISME 
DEMANDEZ‐VOUS? 

 
On définit l'alphabétisme comme la capacité 
d'une personne À comprendre et utiliser des 

imprimés et des écrits nécessaires pour 
fonctionner dans la vie courante, à la maison, 

au travail et dans la collectivité. Dans les 
enquêtes internationales, l'alphabétisme est 
évalué sur une échelle à cinq niveaux que l’on 
peut qualifier de NIVEAU D’ ALPHABÉTISME . 
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LES NIVEAUX D'ALPHABÉTISME 

 
Selon  l’Enquête  internationale  sur  l’alphabétisation  et  les  compétences  des  adultes,  les 
personnes qui ont de faibles compétences en lecture : 

• Affichent un taux d’emploi plus faible; 
• Ont des emplois plus précaires, dans des conditions de travail plus difficiles; 
• Participent moins à des activités de formation ou de perfectionnement; 
• Ont des revenus moindres; 
• Se disent en moins bonne santé; 
• Participent moins aux activités de bénévolat dans leur communauté; 
• Sont  moins  en  mesure  d’appuyer  leurs  enfants  dans  le  développement  de  leur 

apprentissage. 
 
2. Les niveaux d’alphabétisme des adultes francophones du Canada 
En  décembre  2006,  Statistique  Canada  a  publié  un  autre  volet  de  cette  enquête  en  se 
concentrant sur les communautés minoritaires de langues officielles.  Ce rapport nous confirme 
qu’il y a un grand écart entre les groupes de langue maternelle française et anglaise partout au 
Canada. 
 
Nous avons vu que 42 % des adultes canadiens en âge de travailler (16 à 65 ans) se situent aux 
deux  niveaux  les  plus  faibles  de  l’alphabétisme.  Lorsqu’on  isole  la  population  de  langue 
maternelle française, cette proportion s’établit à : 

•   56 % pour la population de langue maternelle française; 
•   39 % pour la population de langue maternelle anglaise; 

 
La distribution de  la population  francophone par province pour  les niveaux 1 et 2, donne  les 
résultats suivants :   

• Au Nouveau‐Brunswick : 66 % 
• Au Québec : 55 % 
• En Ontario : 55 % 
• Au Manitoba : 53 % 

 

Niveau 1:  Les personnes ont des  capacités  limitées pour  comprendre  l'information ou exécuter des 
opérations numériques simples. 
 
Niveau 2: Les personnes peuvent seulement se servir de textes simples, présentés clairement et dans 
lesquels les tâches à accomplir ne sont pas trop complexes. 
 
Niveau 3: Ce niveau indique approximativement le niveau de compétences nécessaires pour terminer 
des études secondaires et entrer au collège. 
 
Niveaux 4 et 5: Les personnes peuvent manipuler de  l'information complexe, effectuer des calculs à 
plusieurs opérations et résoudre une gamme de problèmes. 
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Globalement,  55 %  des  adultes  francophones  ‐âgés  entre  16  et  65  ans‐  au  Canada  ont  des 
compétences  en  lecture  insuffisantes  pour  être  fonctionnels  dans  la  société  actuelle  et  pour 
répondre aux besoins du marché du travail. 
 
Ces  données  nous  disent  aussi  qu’il  faut  apporter  une  attention  particulière  aux  groupes 
linguistiques  dans  notre  intervention  pour  changer  la  situation.  En  effet,  les  adultes 
francophones doivent être alphabétisés dans leur langue.  
 
3. La feuille de route pour la Dualité linguistique 
Dans  le cadre de  la   « Feuille de route pour  la dualité  linguistique canadienne, 2008‐2013 »  le 
gouvernement fédéral a fait un choix :  reconnaître l’importance que constitue l’alphabétisation 
familiale  comme  levier  incontournable  qui  contribue  d’une  part,  à  augmenter  le  niveau 
d’alphabétisme et des compétences essentielles des adultes francophones canadiens et d’autre 
part, endosse et accepte  le  concept mis de  l’avant par  le RESDAC, à  savoir «l’alphabétisation 
familiale, un choix pour la vitalité des communautés francophones et acadiennes ».  
  
Plus  de  neufs  projets  sont  présentement 
en  cours  de  réalisations  ‐6  provinces,  2 
territoires  et  1  au  niveau  national‐. 
L'approche novatrice au plan pan canadien 
pour  la  mise  en  œuvre  de  l'Initiative 
permet  de  développer  des  expertises 
spécifiques  par  province  et  territoire  (à 
titre d'exemple, voir tableau) qui pourront 
par  la  suite  être  reprise  ailleurs  dans  le 
reste du pays. La force de notre Réseau est 
d'assurer  une  meilleure  cohésion  et 
pertinence  des  initiatives  et  surtout 
d'éviter  les  dédoublements  de 
financement.  
 
 
Par  contre  il  semblerait  que  ce  choix  stratégique  en matière  d'alphabétisation  familiale  soit 
remis  en  question  par  le  gouvernement.  En  effet,  des  changements  ont  été  apportés  à  la 
répartition du financement selon l'approche axée sur les projets1 entre 2006 et 2014. Durant la 
période  2006‐2009  des  projets  qualifiés  de  «  famille  »  représentaient  48 %  alors  que  cette 
proportion passe à 5% dans les projets actifs pour la période 2008‐2014.  
 
La proportion des projets « EMPLOI » pour la même période passe de 5 % à 44 %.  
 
 
 
 

                                                            
1 Source: Resource humaines et Développement des compétences Canada, novembre 2011, Rencontre des organismes nationaux, 
des coalitions provinciales et territoriales et du Bureau de l'alphabétisation et des compétences essentielles (BACE). 

Quelques exemples 
 Alphabétisation  familiale  et  immigration 

en milieu minoritaire (Manitoba)  
 Améliorer  la  littératie  des  familles,  un 

père à la fois (Ontario) 
 Sur la route pour mieux grandir avec mon 

enfant (I.‐P.‐É.) 
 Les couples exogames (Yukon) 
 L'alphabétisation  une  clé  pour 

l'intégration des femmes immigrantes (C.‐
B.) 

 Étude  de  besoins  en  matière 
d'alphabétisation des francophones



 

 

Mémoire du RESDAC  au Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes, décembre 2011                             5 

 

Nous pouvons comprendre ce choix; cependant nous nous questionnons : 
Est‐ce  que  le  gouvernement  fédéral  a  déjà  prévu  une  autre  stratégie  au  sein  d'un  autre 
ministère  en  coordination  avec  les  provinces  et  territoires?  Une  stratégie  qui  assurera  le 
financement  pour  le  développement  de  l'alphabétisation  et  des  compétences  essentielles  au 
niveau des collectivités et des adultes francophones et non seulement en regard de l'emploi? Ou 
encore, cette stratégie se retrouvera‐t‐elle dans le cadre de la prochaine Feuille de route? 
 
Nous pouvons comprendre ce choix; cependant nous nous questionnons: 
Est‐ce  que  le  gouvernement  fédéral  prévoit  une  stratégie,  de  concert  avec  les  provinces  et 
territoires,  qui  favorise  le  développement  de  services  et  programmes  reliés  à  l'emploi  ‐  au 
marché de  l'emploi et de  l'employabilité  ‐ destinés à accroître  le niveau des compétences des 
adultes francophones de niveaux 1 et 2 (plus de 55%) en matière d'emploi?  
 
 
4. Et maintenant: quelques pistes d'action 
Les compétences2 liées à l'alphabétisme sont une assise de l'apprentissage de toutes les autres 
compétences.  Elles  sont  également  à  la  base  des  services  de  formation  offerts  aux  adultes 
apprenants pour apprendre et travailler.  
 

• La réalité canadienne ne peut se satisfaire d'une approche « mur à mur » en matière de 
politiques  et  programmes  destinés  à  améliorer  le  niveau  d'alphabétisme  des  adultes  
francophones;  

• Il  faut  reconnaître «  les besoins différenciés » des adultes  francophones, des groupes 
d'adultes  en matière  de  services  et  programmes  en  alphabétisation  et  compétences 
essentielles (par rapport à ceux des anglophones); 

• Les  niveaux  d'alphabétisme,  la  situation  économique  et  la  situation  du  marché  de 
l'emploi  des adultes francophones peu alphabétisés de ce pays, obligent une approche 
différenciée et unique; 

 
ll  faut donc prévoir  la mise en place d’un continuum de services pour  les adultes apprenants. 
L’offre  de  services  doit  être  proactive,  constante,  et  satisfaire  les  besoins  spécifiques  de 
clientèles diversifiées. 
 
Il  faut  également  prévoir  le  financement  de  ces  services  et  programmes.  Le  cadre  de 
financement actuel, d'une part, ne permet pas aux organismes francophones de passer à l'étape 
de  livraison  de  services  (dans  le  présent  cadre  du  financement  fédéral)  et  d'autre  part,  la 
dévolution vers les provinces et territoires menace les services existants (en matière de service 
d'aide  à  l'emploi)  et  empêchent  le  développement  de  programmes  et  services  destinés  aux 
adultes francophones. 
 

                                                            
2  Le   mot   «  compétences   »   désigne   une   combinaison   de   savoirs   (connaissances),   savoir‐ faire   (pratiques)   et  
savoir‐être   (attitude).   I l   désigne   également   divers   types   de   compétences   développées   dans   une   démarche  
d’alphabétisme   qui   répondent   à   des   besoins   d’intégration   sociale   et   économique   :   lecture,   uti l isation   de  
documents,   calcul ,   sens   de   l ’organisation,   compétences   langagières   fonctionnel les   de   l ’anglais ,   rédact ion,  
travai l  d’équipe,  etc.  Trois  compétences  propres  aux  communautés   francophones  s’ajoutent   :  transmission  de  
la   langue  et  de   la  culture,  éveil  à   l ’écrit  et  part icipation  au  développement  de   la  communauté.  
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S'il  est  vrai  que  la  grande  diversité  des  législations,  des  politiques  et  des  programmes 
provinciaux et  territoriaux en matière d'éducation et de  formation des adultes posent un défi 
pour  le développement et  la mise en oeuvre de plans d'action en matière d'alphabétisation et 
de compétences visant  les adultes  francophones vivant en milieu minoritaire,  il est également 
vrai que le gouvernement fédéral, doit assumer son leadership en cette matière. 
 
La prochaine Feuille de route ainsi que toutes  les  interventions du gouvernement fédéral  ‐seul 
ou  en  partenariat  avec  les  provinces  et  les  territoires‐,  en  matière  de  développement  de 
l’alphabétisation et de compétences (en termes d’employabilité, de collectivité, de familles et de 
capacités) des adultes devront assurer, aux adultes  francophones une   « égalité réelle » à des 
services de qualité en français qui leur assurent une meilleure intégration socio‐économique.  
 
Il faut donc s’assurer de l’application et du respect des obligations fédérales (partie VII de la loi 
sur  les  langues officielles) dans  le nouveau contexte de  la dévolution, vers  les provinces et  les 
territoires, en matière de développement de  l’alphabétisation et de compétences des adultes 
francophones. 
 
Nous  croyons  qu’en  tenant  compte  du  contexte  législatif  canadien,  il  existe  un  besoin 
permanent de maintenir  un  appui  fédéral  en matière de  formation  et de développement  en 
alphabétisation,  compétences  et  emploi,  notamment  pour  assurer  le  succès  des  stratégies 
fédérales et provinciales en cette matière auprès des adultes francophones du Canada. 
 
Depuis  20  ans,  le  Réseau  pour  le  développement  de  l’alphabétisme  et  des  compétences 
(RESDAC)  –  anciennement  la  Fédération  canadienne pour  l’alphabétisation en  français  (FCAF) 
mobilise  les partenaires  stratégiques autour d’un projet de  société qui vise à améliorer  les 
niveaux  d’alphabétisme  et  des  compétences  des  adultes  francophones  du  Canada.  Les 
francophones  peuvent  alors  participer  pleinement  à  la  vie  civique,  économique,  sociale  et 
culturelle  de  leur  communauté  et  ainsi  contribuer  à  son  épanouissement  et  à  son 
développement. 
 
Pour  le RESDAC  l’analphabétisme est un phénomène social. C’est  l’ensemble de  la société qui 
doit offrir des conditions pour que  les  individus s’alphabétisent et utilisent  leurs compétences 
quotidiennement. Dans  le contexte de  l’alphabétisation et  le développement des compétences 
en  français,  la  communauté  devient  un moyen  de  participation  de  la  personne  analphabète 
plutôt qu’une source supplémentaire de marginalisation. 
 
Ce  faisant,  le  RESDAC    est  un  organisme  qui,  par  son  réseau,  rejoint  une  population  bien 
particulière :  des  adultes,  francophones,  faiblement  alphabétisés,  désireux  de  changer  leur 
réalité par l’apprentissage de compétences fondamentales.  
 
À ce titre, la RESDAC et ses partenaires sont porteurs de solution. Nous sommes partenaire des 
gouvernements  dans  l’importante  entreprise  qui  attend  la  société  canadienne :  assurer  le 
maintien et le développement de la qualité de vie des Canadiens.  
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Pour le RESDAC , la réussite de ce projet passe par la capacité des Canadiens de participer à une 
économie du savoir. Pour ce faire, les adultes faiblement alphabétisés doivent avoir accès à des 
services et des programmes d’alphabétisation et de  compétences en  français dans  toutes  les 
provinces et territoires. Ces services doivent être bien organisés et de bonne qualité.  
 
Merci de votre intérêt! 
 
 
 
Colette Arsenault 
Présidente du RESDAC 
 
 
 
 
 
 
 
 


