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Introduction

On pourrait croire que l’analphabétisme n’existe plus dans une société moderne comme
celle du Québec. Pourtant ce n’est pas le cas.
Au Québec, près d’un adulte sur deux âgé de 16 à 65 ans a de la difficulté à fonctionner
au quotidien en ce qui a trait à la lecture et l’écriture.
C’est un réel problème à une époque où l’information écrite est si présente. Les difficultés
en lecture et en écriture engendrent beaucoup d’exclusion. On peut ainsi dire qu’une
personne sur deux ne bénéficie pas de toutes les chances que la société offre. Ce n’est
qu’une fois les causes de l’analphabétisme identifiées qu’on peut enfin envisager des
solutions.
Ce guide de formation veut tracer un vrai portrait de l’analphabétisme au Québec. Il
s’adresse aux intervenants de tous les milieux afin d’adapter leurs services pour mieux
inclure les personnes peu alphabétisées et répondre à leurs besoins.
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Vocabulaire

Littératie
La capacité des gens à utiliser l’information écrite pour bien fonctionner dans la société.
Il n’est pas question ici de la capacité des gens à écrire.

Analphabétisme
Le fait qu’il y ait des adultes qui ne savent pas suffisamment lire ou écrire pour
fonctionner dans la vie de tous les jours.

Alphabétisation
Le fait d’apprendre à lire et à écrire aux adultes.

Francisation
Le fait d’apprendre à lire, à écrire et à parler le français.
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Les préjugés
Pour commencer, voici les principaux préjugés auxquels font face les personnes
analphabètes. Nous voulons briser ces préjugés, car ils ne tiennent pas la route.

Personnes âgées
Il est faux de croire que la plupart des personnes analphabètes sont des
personnes âgées. En effet, comme nous le verrons dans la prochaine
section, l’étude d’évaluation utilisée pour connaître le pourcentage de
personnes ayant un faible taux de littératie au Québec (PEICA) a été
menée auprès de personnes âgées de 16 à 65 ans.

Personnes immigrantes
Il est faux de croire que la plupart des adultes analphabètes
sont des personnes immigrantes. En fait, la plupart des gens
qui immigrent au Québec sont plus scolarisés que la population
en général.

Personnes sans emploi
Il est faux de croire que les adultes peu alphabétisés ne travaillent
pas. Près de la moitié d’entre eux sont sur le marché du travail. Ceci
est sans compter le travail d’aidant naturel ou bénévole qu’ils
accomplissent au quotidien.
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L’analphabétisme au Québec
L’ampleur du problème
Pour mesurer l’ampleur du problème de l’analphabétisme, nous disposons d’un outil
intéressant, soit le Programme pour l’évaluation internationale des compétences des
adultes (PEICA)1.

Le PEICA a permis d’évaluer les compétences en
lecture, en calcul et en informatique d’adultes âgés de
16 à 65 ans. Les résultats sont plus qu’inquiétants.
En fait, un Québécois sur deux, soit près de trois (3)
millions de personnes, éprouve de grandes difficultés
en lecture et en calcul. Pour ce qui est de
l’informatique, c’est deux sur trois, donc un peu plus de trois (3) millions et demi de
personnes. Pour tous ces gens, l’intégration à la vie en société est un défi quotidien.
Ces chiffres nous font tous sursauter, mais ils sont bien
réels. De plus, aucune étude n’a été menée pour évaluer
des compétences en écriture. Selon toute logique, il est
facile d’imaginer des résultats tout aussi désastreux.

1

Un résumé de l’étude est présenté en Annexe
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Un peu d’histoire
Pour comprendre comment l’analphabétisme est devenu problématique, il est important
de se rappeler quelques moments de notre histoire.
Auparavant, la plupart des gens travaillaient dans les campagnes. On n’avait donc pas
besoin de lire ou d’écrire pour vivre.
Au Québec, à la fin des années 1800, le monde a
changé très rapidement. Les premières industries
sont apparues. Les techniques et les inventions
se sont développées. En même temps, des
milliers de personnes ont quitté les campagnes
pour aller travailler dans les villes. On avait besoin
de plus en plus de personnes pour occuper des
emplois dans les usines. Cependant, même si
plus de gens maitrisaient la lecture et l’écriture, la majorité de la population n’en avait
pas besoin pour fonctionner au quotidien.
L’analphabétisme est devenu problématique dans les années qui ont suivi la fin de la
Deuxième Guerre mondiale en 1945. Il y avait plus de monde dans les villes. La lecture
et l’écriture prenaient de l’importance dans le monde du travail et dans la vie de tous les
jours. On s’est rendu compte qu’il fallait améliorer le système d’éducation.
À la fin des années 1960, l’État s’est modernisé et le
travail est devenu plus spécialisé. Dans les faits, on a
commencé à avoir besoin de main-d’œuvre qui maitrisait
mieux la lecture et l’écriture. Il y avait donc moins
d’emplois

manuels

pour

les

personnes

peu

alphabétisées. L’analphabétisme est devenu un véritable
problème.
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La réalité des adultes analphabètes
Certaines personnes ont de la difficulté à lire des mots simples. D’autres ont du mal à
lire des textes. D’autres encore peuvent lire un article de journal, mais n’en comprennent
pas le sens. Cependant, tous ont de la difficulté à fonctionner dans la vie quotidienne. Il
ne faut pas croire que l’analphabétisme n’est qu’une simple difficulté de lecture et
d’écriture. Le fait de ne pas savoir lire et écrire a des conséquences graves sur la vie des
gens :
C’est vivre dans la pauvreté et tirer le « diable par la queue » pour arriver à se
nourrir, à se loger et à s’habiller ;
C’est être obligé de demander de l’aide pour lire son courrier, même les lettres les
plus personnelles ;
C’est mettre sa santé en danger parce qu’on ne peut pas lire une posologie de
médicament et qu’on est trop gêné pour demander de l’aide ;
C’est être incapable de remplir un formulaire de demande d’emploi et se sentir
humilié de le dire ;
C’est ignorer qu’il existe des programmes qui aideraient à vivre un peu mieux à la
retraite ;
C’est être incapable d’aider ses enfants à faire leurs devoirs et apprendre leurs
leçons. C’est aussi avoir peur que ses enfants connaissent les mêmes problèmes
que soi.

Bref, c’est vivre avec un sentiment de honte et d’exclusion.
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La triple exclusion des personnes analphabètes
Il y a trois facettes à l’exclusion des personnes analphabètes :
C’est une exclusion démocratique, car les enjeux politiques sont souvent difficiles à
comprendre pour les adultes peu alphabétisés. Les lois ne sont pas faites pour être
comprises par des personnes qui ont de la difficulté à lire. Désintéressées et exclues
des enjeux politiques, la plupart ne votent pas. Ainsi, les politiciens ne se préoccupent
pas de défendre les intérêts d’une population qui ne leur est pas acquise.

C’est une exclusion sociale, car l’accès aux soins et aux services est plus difficile pour
les personnes analphabètes. Les institutions demandent de plus en plus de remplir
des formulaires, souvent en ligne. Il y a moins de guichets où on peut parler à des
humains. De plus, les emplois qui demandent peu de scolarité disparaissent et ceux
qui sont disponibles sont très précaires.

C’est une exclusion culturelle, car les principaux modes de transmission de la culture
passent par l’écrit, soit les romans, la poésie, les magazines, les journaux, le théâtre,
les films étrangers sous-titrés, les musées et autres. Pour être appréciés, ces objets
culturels demandent une bonne connaissance en lecture.

Enfin, comme les adultes peu alphabétisés vivent souvent dans la
pauvreté, ils consomment peu, donc on ne les sollicite pas. Comme
ils votent rarement, on ne leur promet rien. Comme ils se révoltent
peu, on ne leur donne rien. Alors, ils sont exclus de toutes les
facettes de la vie.
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L’analphabétisme au quotidien
Voici quelques exemples qui illustrent la manière dont cette triple exclusion affecte leur
vie :
Christine veut apprendre à lire et à écrire. Elle est très gênée, mais elle finit par
en parler à une voisine. Après plusieurs démarches, sa voisine lui remet le numéro
d’un organisme d’alphabétisation. Elle a un rendez-vous le lendemain. Christine a
manqué son rendez-vous, car elle s’est perdue. N’étant jamais allée dans ce quartier,

elle était incapable de lire le nom des rues. Elle devra y retourner accompagnée, du
moins pour les premières fois.

Maryse est caissière dans une épicerie depuis cinq ans. Maryse est une
personne vaillante, ponctuelle et sociable. Son patron apprécie ses qualités
professionnelles. Il lui propose donc une promotion. Maryse refuse poliment en disant
qu’elle est satisfaite de son emploi. Son patron ne sait pas qu’elle a des difficultés
avec la lecture et l’écriture. Maryse a peur de ne pas réussir à effectuer de nouvelles
tâches telles que le comptage des dépôts ou la préparation des horaires.

François aimerait payer sa

Les enfants d’Olivia lui ont

facture de carte de crédit par

offert un téléphone intelligent pour

Internet. Il ne veut plus aller à la

sa fête. Ils s’inquiètent, car elle ne

banque, car il se rend compte qu’il

répond jamais. Olivia ne sait pas

paie des frais en allant au comptoir. À

comment recharger son téléphone

la maison, il consulte le site Internet,

en plus d’avoir de la difficulté à le

mais il devra toutefois demander de

déverrouiller. Alors, elle le laisse à la

l’aide, car il ne sait pas comment

maison. C’est trop compliqué pour

télécharger la facture.

elle.
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Les causes de l’analphabétisme
Au Québec, même si l’école est obligatoire pour tous, il est faux de croire que
l’analphabétisme est de moins en moins présent.
Avec l’arrivée de l’informatique, les crises économiques, la mondialisation et un système
scolaire qui n’a pas su s’adapter aux changements, le problème ne fait qu’empirer.

L’école et l’analphabétisme
Chaque année, des milliers de jeunes sortent de l’école en ayant de grandes difficultés
de lecture et d’écriture. Pour comprendre ce phénomène, il faut savoir comment le
système d’éducation fonctionne.
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L’histoire du système scolaire
Le système d’éducation, tel qu’on le connaît aujourd’hui, date des années 1960 et a donc
presque 70 ans. Il a été créé à la suite d’une commission d’enquête sur l’éducation qui a
produit le Rapport Parent.
Ce rapport proposait une série de mesures qui avaient pour but de permettre à tous les
citoyens d’avoir accès à l’éducation. Les principales mesures étaient les suivantes :
La création d’un ministère de l’Éducation responsable des programmes et des
diplômes
Le programme des prêts et bourses pour permettre aux plus pauvres d’avoir
accès à l’éducation
L’école obligatoire jusqu’à 16 ans
La création des cégeps et des polyvalentes
La gratuité scolaire au cégep et des frais de scolarité peu élevés à l’université
La formation universitaire des enseignants et des enseignantes
Ces mesures étaient nécessaires pour mieux répondre aux besoins du marché du travail.
En effet, à cette époque, on avait besoin de travailleurs de plus en plus qualifiés
(ingénieurs, comptables, enseignants, techniciens et autres).
Ce système a eu de bons côtés. Il a entre autres permis à un grand nombre de personnes
des milieux défavorisés d’avoir accès à des études supérieures. Cependant, il n’a jamais
été conçu pour tout le monde et il laisse de côté un grand nombre d’enfants. La plupart
d’entre eux auront des difficultés de lecture et d’écriture pendant toute leur vie.
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Le but du système scolaire
Le but principal de l’école est d’éduquer les jeunes. Toutefois, ce système a un autre
objectif, celui de former et sélectionner les enfants en fonction des besoins du marché
du travail. En effet, tout le monde ne peut pas être médecin. Il faut des professionnels,
des techniciens, des gens de métier et des ouvriers non spécialisés.
C’est pourquoi la réussite de tous les enfants n’est pas un objectif pour le système. En
fait, le calcul est simple : si tout le monde réussissait, il n’y aurait plus personne pour
occuper les emplois les plus précaires.

Les programmes
Les programmes scolaires répondent d’abord aux besoins du marché du travail et à ceux
qui vivent de ce marché. Concrètement, ces programmes ont leurs propres objectifs :
Ils sont créés pour la majorité des élèves. Sur une classe de 30 élèves, on sait dès
la première année qu’il y en a 4 ou 5 qui n’apprendront pas à lire et à écrire ;
Ils sont conçus pour préparer les jeunes aux études supérieures, alors qu’on sait
que 7 sur 10 n’iront jamais plus loin que le secondaire. On y enseigne un tas de
choses qui ne serviront qu’à une poignée d’étudiants ( par exemple, les équations
à plusieurs inconnues ou le calcul des chiffres négatifs) ;
Ils changent sous les pressions des différents gouvernements pour des raisons
idéologiques. Cela complique la tâche des parents et des enseignants qui
n’arrivent pas à suivre tous ces changements ;
Ils sont aussi planifiés en fonction des pressions des éditeurs qui veulent vendre
leurs manuels et leurs cahiers d’exercices. Un nouveau manuel, c’est autour de
100 000 exemplaires vendus, ce qui représente des centaines de milliers de
dollars de revenus.

Bref, ils répondent à plusieurs besoins qui n’ont
rien à voir avec ceux des enfants.
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L’organisation de l’école
Rien à l’école n’est organisé pour la réussite des enfants qui ont de la difficulté. En fait,
c’est tout le contraire :
Il y a trop d’élèves dans les classes. Les professeurs n’ont tout simplement pas le
temps de s’occuper de ceux qui n’arrivent pas à suivre ;
Les élèves doivent rester assis une grande partie de la journée. Pour tous les
enfants, c’est déjà quelque chose d’absurde. Pour les enfants plus agités, c’est tout
simplement une torture ;
Les bulletins chiffrés reviennent en force dans les écoles. Cette mesure ne fait
plaisir qu’aux parents des plus doués. La compétition avantage toujours les
meilleurs. Pour les enfants en difficulté, les bulletins chiffrés ne servent qu’à les
humilier et les démotiver ;
Le travail individuel est important en pédagogie. Par contre, les devoirs à la maison
sont un fardeau de plus pour les enfants en difficulté. Les parents sont souvent
incapables de les aider parce qu’ils ont eux-mêmes des problèmes de lecture et
d’écriture. De plus, on coupe l’aide aux devoirs dans les écoles.
On pourrait sans doute donner d’autres exemples. Toutefois, ce n’est qu’une partie du
problème.
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Les étiquettes
Évidemment, on ne dit jamais aux enfants, ni à leurs parents, que c’est à cause du
système d’éducation qu’ils ont de la difficulté. Il est plus facile de rejeter la faute sur
l’enfant que de remettre en question le système pour l’améliorer. Pour cela, on leur colle
des étiquettes qui changent avec le temps et les modes. En voici quelques-unes :
Votre enfant a un quotient intellectuel trop bas ;
Votre enfant est déficient ;
Votre enfant est toujours dans la lune ;
Votre enfant manque de motivation ;
Votre enfant a un TDAH (trouble du développement de l’attention avec
hyperactivité) ;
Votre enfant a un TOP (trouble de l’ordre de la psychopathologie) ;
Votre enfant a un TC (trouble du comportement) ;
Et autres.
Certaines de ces étiquettes s’appliquent, d’autres beaucoup moins. Elles ont tout de
même un effet important : les enfants se sentent différents des autres et les parents se
sentent coupables.
Dans tous les cas, elles ne servent à rien. En effet, pourquoi cataloguer les enfants si on
ne leur fournit pas les ressources nécessaires pour les aider et si on ne change pas
l’organisation de l’école ?
D’ailleurs, et on l’oublie trop souvent, aucune de ces étiquettes ne devrait empêcher les
enfants d’apprendre à lire et à écrire.
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« Les voies de garage »
La solution du système scolaire pour « aider » les enfants étiquetés est très simple. Il
suffit de créer des lieux ou des approches qui leur sont réservés. Encore une fois, les
noms changent avec les époques :
Classes de bois ;
Classes de travaux manuels ;
Cheminements particuliers ;
Classes spéciales ;
Classes d’adaptation ;
Et autres.
Ces « voies de garage » ont toutes une chose en commun : elles gardent la plupart des
enfants dans une situation d’échec. D’ailleurs, personne ne s’attend vraiment à ce que
ces voies aboutissent quelque part.

Le système d’éducation et la pauvreté
Au Québec, il y a des quartiers et des régions où l’on retrouve beaucoup plus de pauvreté
qu’ailleurs. En général, les gens qui travaillent dans les écoles de ces milieux défavorisés
ne viennent pas du même milieu social que les enfants qui les fréquentent.
Les enseignants ne sont pas formés pour comprendre les problèmes des gens des
milieux défavorisés. Ils ne comprennent pas ce que vivent ces familles : manque d’argent,
manque de loisirs, manque de nourriture, mauvaise santé, stress toujours présent et
autres.
Ces conditions de vie difficiles ont des répercussions sur les enfants. Ils sont moins
armés pour suivre les programmes du système d’éducation. Ils ont souvent des parents
incapables de les aider parce qu’ils sont eux-mêmes analphabètes ou aux prises avec
des problèmes de survie.
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Un grand nombre de ces enfants fonctionnent moins bien en classe, même s’ils sont
aussi intelligents que les autres. Ils sont plus facilement étiquetés comme ayant des
problèmes d’apprentissage. Ils se retrouvent plus souvent dans des voies de garage et
accumulent les échecs. Dans certaines écoles des quartiers défavorisés, c’est quatre (4)
enfants sur cinq (5) qui ne terminent pas leur secondaire. Beaucoup d’entre eux sortent
de l’école avec des difficultés de lecture et d’écriture.
On peut donc dire que l’école participe à la création d’adultes analphabètes, surtout dans
les milieux les plus pauvres.
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Un système d’éducation différent

Les solutions

Peut-on imaginer un système d’éducation qui serait différent et plus efficace ? Un
système qui aurait pour objectif premier de répondre aux besoins et au rythme
d’apprentissage de chacun ? La réponse est oui. Un tel système existe en Finlande. Il
n’est sans doute pas parfait, mais il mérite qu’on s’y attarde. En voici les principaux
éléments :
Il n’y a pas de programme obligatoire, seulement de grands objectifs
d’apprentissage fixés par l’État ;
Il y a très peu de fonctionnaires : à peine 300 personnes travaillent au ministère
de l’Éducation contre plusieurs milliers au Québec ;
Les enseignants sont autonomes en ce qui concerne le choix des méthodes et du
matériel pédagogique ;
On privilégie le travail par petits groupes en respectant le rythme d’apprentissage
de chaque enfant ;
Les écoles sont petites et nombreuses, la plupart comptent moins de 300 élèves,
car on croit que cela favorise les apprentissages. De plus, chaque école est
autonome en ce qui a trait à sa gestion ;
Au primaire, les classes comptent entre 20 et 24 élèves ;
Il n’y a pas de notes avant la 7e année. L’objectif du primaire est l’apprentissage
et non la comparaison entre les élèves ;
Il y a beaucoup de ressources spécialisées ( psychologues, orthopédagogues,
orthophonistes et autres) pour diagnostiquer les difficultés le plus tôt possible afin
d’y remédier rapidement. L’idée est la suivante : ce qui n’est pas acquis à l’école
primaire ne se rattrapera plus ;
Les écoles s’évaluent constamment entre elles, mais on ne publie jamais les
résultats. Le but de cette évaluation est d’accorder des ressources
supplémentaires aux moins performantes ;
L’éducation est gratuite du primaire à l’université. Cela comprend les livres, le
matériel scolaire ainsi que le repas du midi pour tous.
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On peut se demander si un système d’éducation si éloigné des valeurs et des pratiques
du nôtre peut donner des résultats intéressants. Encore une fois, il semble bien que oui :
Le taux de décrochage avant la fin du secondaire est à peine de 2 % (15 % au Québec).
Depuis plusieurs années, la Finlande se classe première dans les tests qui servent à
comparer les systèmes d’éducation des divers pays. Ces tests évaluent entre autres la
compréhension de l’écrit, la culture mathématique et la culture scientifique.
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Investir économiquement et socialement en éducation
Combattre l’analphabétisme passe avant tout par un système d’éducation inclusif
comportant les ressources économiques et professionnelles nécessaires. Enfin, le
système scolaire échouera tant et aussi longtemps qu’il répondra aux demandes du
marché du travail et qu’il reproduira les inégalités sociales. Il est donc question ici d’un
choix de société.

Plus de ressources en alphabétisation
Il faut que les adultes peu alphabétisés puissent suivre des cours. Que ce soit dans des
groupes populaires d’alphabétisation, des centres d’éducation aux adultes, des
formations en milieu de travail ou d’autres endroits, ils doivent avoir accès à des
ressources. Malheureusement, au Québec, il n’y en a pas assez. Un rehaussement du
financement des ressources est donc primordial.
De plus, il faut que l’accès à l’apprentissage soit facilité.
Avec, par exemple :
Des allocations du gouvernement pour apprendre, même dans des milieux non
formels ;
Des congés payés pour suivre des cours ;
Un remboursement des frais de transport et de garderie ;
L’accès à l’alphabétisation en milieu de travail ;
Et autres.
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Éliminer la pauvreté
La pauvreté n’est pas une cause directe d’analphabétisme. En effet, ce ne sont pas tous
les gens pauvres qui sont analphabètes. De la même façon, les personnes peu
alphabétisées ne sont pas toutes pauvres. Pourtant, il y a un lien certain entre
l’analphabétisme et la pauvreté. Ce n’est pas un hasard si la plupart des personnes peu
alphabétisées viennent de milieux défavorisés.
Alors, si on considère les besoins et les revendications des adultes en alphabétisation
populaire, on se rend compte que ce sont toutes des mesures de lutte à la pauvreté :
Un transport public gratuit ou abordable pour pouvoir se déplacer ;
Des allocations pour payer les frais de garde (enfants ou parents à charge) pour
aller suivre des cours ;
Des allocations pour payer le matériel requis pour suivre une formation ;
Un revenu minimum garanti décent ;
Un accès à des emplois décents et sécuritaires sans diplôme d’études secondaires ;
Et autres.
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Permettre aux personnes peu alphabétisées de sortir de
l’exclusion
Comme nous l’avons vu, être peu alphabétisé c’est l'impossibilité de participer à la vie
en société. Les gens qui ont de la difficulté avec la lecture et l’écriture ont le droit de vivre
comme tout le monde dans la dignité. Ce qui signifie :
Avoir accès à des textes simplifiés et à des formulaires faciles à remplir ;
Avoir accès à de l’information pour savoir comment prendre des médications ou
comment utiliser des produits dangereux ;
Pouvoir travailler sans avoir une 5e secondaire ;
Pouvoir voter même si on a de la difficulté à lire et à écrire ;
Avoir un revenu suffisant pour arriver à se loger, se nourrir, s’habiller et étudier ;
Et autres.
En bref, c’est sortir de l’exclusion pour vivre une vie active.
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Conseils pratiques
Comme vous êtes maintenant conscients des tenants et des aboutissants de
l’analphabétisme, vous comprenez qu’il ne suffira pas de donner des cours à chaque
adulte analphabète pour mettre fin au problème. Cependant, en attendant de changer
le monde, on peut tous faire une différence dans la vie des personnes peu alphabétisées.
Il est possible de faciliter l’inclusion de tous en suivant ces conseils pratiques.
Être respectueux. Les adultes analphabètes sont courageux, débrouillards et
résilients ;
Ne pas tenir pour acquis que tout le monde sait lire et écrire ;
Comprendre que les personnes analphabètes ont souvent besoin d’aide dans
l’immédiat ;
Comprendre qu’il est souvent humiliant pour les personnes analphabètes de
demander de l’aide ;
Ne pas infantiliser les personnes analphabètes ;
Éviter de donner trop d’information en même temps ;
Comprendre que même si une personne arrive à lire un texte, cela ne veut pas dire
qu'elle en a compris le sens. Déchiffrer n'est pas comprendre.
Accompagner la personne physiquement ou par téléphone au lieu de lui
transmettre une adresse Web ou un formulaire. Si c’est inévitable, assurez-vous
que la personne ne soit pas laissée à elle-même.
Pour en faire davantage :
Se former auprès de groupes en alphabétisation populaire pour comprendre
l’analphabétisme ;
Inclure les personnes analphabètes dans la prise de décisions qui les concernent.
Enfin, il faut toujours se rappeler que près de la moitié des adultes âgés de 16 à 65 ans
au Québec ont de la difficulté à lire et à écrire.
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L’écriture simple
Écrire pour les adultes analphabètes, c’est d’abord se demander pour qui on écrit. D’une
personne analphabète à l’autre, les problèmes sont différents.
Les principales difficultés :
La capacité à déchiffrer les mots (ex. angioplastie)
Le manque de vocabulaire (ex. quinte de toux, processus complexe)
Le manque de culture générale (ex. les acquis sociaux de la révolution tranquille
ou des notions de continent, de pays, de province)
Les difficultés d’abstraction simple (ex. le temps, le passé, le futur, l’espace, les
points cardinaux, les cellules du corps humain, etc.)

C’est également se demander comment on va écrire.
Quand on écrit simplement, on doit avoir en tête toutes sortes de paramètres dont on ne
tient pas compte habituellement.
Le vocabulaire : Il faut essayer d’éviter les mots trop longs, contourner ceux dont le sens
peut porter à confusion ou échapper à la compréhension des gens. En même temps, il y
a un vocabulaire technique qu’on ne peut pas éviter, il fait donc l’expliquer dans le texte.
Le style : Il faut essayer d’écrire des phrases courtes tout en évitant un style
télégraphique qui peut facilement devenir lourd. Cela veut dire d’utiliser les mots
charnières, les énumérations, les relatives et les subordonnées et les répétitions avec
parcimonie. Ces tournures allongent les phrases et égarent le lecteur. Les expressions
imagées, comme « au pied de la montagne », les comparaisons et les métaphores sont
aussi à éviter pour des raisons de compréhension de texte.
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Le contenu : Il faut déterminer le contenu en fonction d’un certain nombre de paramètres.
a) La longueur du texte et l’aération de la mise en page (grands caractères)
b) Le niveau de compréhension moyen des participants tel qu’on le devine (très subjectif)
c) Les connaissances qu’une personne relativement informée connaît ou devrait
connaître sur le sujet.
Mais tout cela ne suffit pas. Pour que le texte soit convenable, il faut le faire valider. C’est
pourquoi on en fait faire de multiples lectures avant de le publier : correcteurs,
spécialistes et surtout par adultes peu alphabétisés de tous les niveaux. On en fait même
une lecture orale aux moins avancés afin de nous assurer que le contenu global est
compris.
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Conclusion
Avec le temps, l’analphabétisme est devenu un
problème très grave. On ne peut plus le nier et
surtout pas le cacher. La situation des adultes
peu alphabétisés s’est beaucoup dégradée au
fil des années. Malheureusement, il ne suffira
pas d’offrir quelques cours ou de donner des livres en cadeaux pour régler le problème.
Il faudra s’attaquer à ses causes profondes.
Toutefois, en attendant de changer l’école et d’éliminer la pauvreté, on peut tous faire
une différence en permettant aux adultes peu alphabétisés de sortir de l’exclusion au
quotidien. À une époque où l’information écrite circule aussi librement, il est essentiel
que tout le monde puisse en profiter.
Enfin, une société mieux formée, c’est une société mieux outillée pour faire face aux défis
et aux enjeux que l’avenir nous réserve.
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Pour en savoir plus…
Les chiffres
ISQ (Institut de la statistique du Québec). Les compétences en littératie, en numératie et en résolution
de problèmes dans des environnements technologiques : des clefs pour relever les défis du XXIe
siècle : Rapport québécois du Programme pour l’évaluation internationale des compétences des
adultes (PEICA), 2015 : http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/education/alphabetisationlitteratie/peica.pdf
L’analphabétisme
RGPAQ (Regroupement des groupes en alphabétisation du Québec). Analyse de l’analphabétisme, site
Web : http://www.rgpaq.qc.ca/alphabetisation_populaire.php?id=1
La réalité des adultes peu alphabétisés
http://analphabetisme.onf.ca
L’analphabétisme et l’École
CADOTTE, Robert. Lettres aux enseignantEs : L’école publique va mal ! Les solutions dont on ne veut
pas parler, Ville Mont-Royal, M éditeur, 2012.
DANEAU, Suzanne, DUPONT, Martine, GAUTHIER, Marie-France et LEFEBVRE, Françoise. Un miroir
fidèle des inégalités sociales, Longueuil, La boîte à lettres, 2010. https://boitealettres.ca/wpcontent/uploads/2018/08/fascicule.pdf
IRIS. Dépossession II : Les institutions publiques, Montréal, Lux éditeur, 2019.
JOURNAL DE L’ALPHA. L’école et l’analphabétisme, 3e trimestre, Bruxelles, éd. Sylvie Pinchart, 2014.
LANDRY, Gilles. L’école et l’analphabétisme : une relation intolérable, Montréal, éd. Lettres en main,
2013.
LANDRY, Gilles. La Braoule, no 7, Groupe Facebook de Lettres en main, 2005.
https://www.facebook.com/Lettres-en-main-459500114121853
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Annexe
Comprendre le PEICA
L’objectif principal du PEICA est de savoir dans quelle mesure les adultes de 16 à 65
ans utilisent bien l’information écrite pour fonctionner dans la société. Pour ce faire, on
mesure trois compétences en traitement de l’information :

1. La littératie, qui est la capacité de comprendre, d’évaluer, d’utiliser et de

s’approprier dans des textes écrits pour participer à la société. C’est la
compétence relative à la lecture.

2. La numératie, qui est la capacité de localiser, d’utiliser, d’interpréter et de
communiquer l’information et les concepts mathématiques présents dans la vie
courante. C’est la compétence relative au calcul.

3. La résolution de problèmes en environnement technologique (RP-ET), qui est
la capacité d’utiliser des technologies numériques, des outils de communication
et des réseaux pour acquérir et évaluer de l’information, communiquer avec les
autres et accomplir des tâches pratiques. C’est la compétence relative à
l’informatique.

Les niveaux de compétence sont mesurés sur une échelle graduée. Plus le niveau est
bas, plus la personne aura de difficultés à accomplir des tâches liées à l’information écrite.
La littératie et la numératie sont évaluées sur une échelle de -1 à 5 ;
La RPET est évaluée sur une échelle de -1 à 3.

Littératie et numératie
Les résultats des compétences en littératie et en numératie sont presque identiques. Ils
seront présentés ensemble.
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TABLEAU LECTURE ET CALCUL
Niveaux -1 et 1
Compétences très faibles

Niveau 2
Compétences faibles

Niveau 3
Compétences suffisantes

Niveaux 4 et 5
Compétences avancées

C’est 1 personne sur 5
(près d’un million de personnes)
C’est 1 personne sur 3
(près de deux millions de personnes)
C’est 1 personne sur 3
(près de deux millions de personnes)
C’est 1 personne sur 10
(près de 600 000 personnes)

Niveau -1 et niveau 1 : Compétences très faibles en lecture et en calcul
Les personnes à ce niveau peuvent avoir de la difficulté à comprendre un menu de
restaurant ou à compter de la monnaie.
Niveau 2 : Compétences faibles en lecture et en calcul
Les personnes à ce niveau peuvent avoir de la difficulté à comprendre la posologie d’un
médicament ou à calculer un pourboire au restaurant.
Niveau 3 : Capacité en lecture suffisante pour fonctionner dans la société
Les personnes à ce niveau réussissent en général à obtenir un diplôme de 5e secondaire.
Elles sont capables de lire minimalement un article de journal ou de remplir une demande
d’emploi. Elles sont généralement capables d’accomplir les tâches quotidiennes en lien
avec la lecture et le calcul.
Niveaux 4 et 5 : Capacité supérieure à lire, écrire et comprendre des textes complexes
Les personnes à ce niveau n’ont pas de problème particulier de lecture ou de calcul. Au
niveau 5, nous parlons de personnes ayant les compétences nécessaires pour lire une
thèse universitaire.
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Résolution de problème en environnement technologique
(RP-ET)
C’est seulement depuis 2012 que l’OCDE évalue la capacité des gens à résoudre des
problèmes en environnement technologique.

TABLEAU INFORMATIQUE
Non-Répondants

C’est 1 personne sur 6
(près de 900 000 personnes)

Niveau -1

C’est presque 1 personne sur 5
(près d’un million de personnes)

Niveau 1

C’est une 1 personne sur 3
(plus d’un million et demi de personnes)

Niveaux 2 et 3

C’est une 1 personne sur 3
(plus d’un million et demi de personnes)

Non-Répondants
Les Non-Répondants peuvent être considérés comme étant de niveaux -1 et 1, étant
donné que ces personnes n’ont probablement pas répondu à cause de leurs faibles
compétences en informatique.
Niveau -1 : Compétences très faibles en informatique
Les personnes à ce niveau ont de la difficulté à naviguer sur le Web sans aide.
Niveau 1 : Compétences faibles en informatique
Les personnes de ce niveau ont de la difficulté à naviguer de page en page pour faire
une recherche et trouver l’information.
Niveaux 2 et 3 : Compétences suffisantes pour fonctionner en société avec l’informatique

Les personnes de ces niveaux peuvent fonctionner au quotidien avec l’informatique et
s’adapter aux changements dans leur environnement, que ce soit au travail ou pour avoir
accès aux services publics.
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Enfin, un Québécois sur deux n’atteint pas le niveau 3 en lecture et calcul et le niveau 2
en informatique. Ces niveaux sont considérés comme le seuil minimal pour bien
fonctionner dans la société lorsqu’il s’agit d’information écrite. C’est à partir de ces
informations qu’on peut affirmer qu’au Québec, une personne sur deux est analphabète
fonctionnelle.
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Questions de compréhension
1. Qu’est-ce que la littératie?
2. Combien y a-t-il d’analphabètes fonctionnels au
Québec?
3. Quels sont les trois préjugés les plus fréquents
sur les analphabètes? Sont-ils vrais?
4. Quelles sont les trois compétences évaluées par le PEICA?
5. À quelle période de l’histoire l’analphabétisme est-il devenu un problème?
Pourquoi?
6. Nommez

trois

exemples

de

difficultés

auxquelles

les

personnes

analphabètes sont confrontées au quotidien?
7. Comment peut-on décrire l’exclusion des personnes analphabètes?
8. Comment certaines personnes peuvent-elles sortir du système d’éducation
sans savoir lire ni écrire?
9. Y a-t-il un lien entre l’analphabétisme et la pauvreté?
10. Que pourrait-on améliorer du système d’éducation?
11. En quoi la simplification des textes est-elle importante?
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Notes
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Autres publications de Lettres en main

Accessibles gratuitement sur lettresenmain.com
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Comprendre

L'ANALPHABÉTISME
pour mieux intervenir

Lettres en main est un groupe populaire d’alphabétisation qui intervient dans le
quartier Rosemont à Montréal depuis 1982. Notre objectif principal est de contribuer à
combattre l’analphabétisme. Pour ce faire, nous offrons entre autres des ateliers de
lecture et d’écriture et nous nous engageons dans la défense des droits des personnes
analphabètes. De plus, nous nous consacrons à la recherche, à la conception et à la
diffusion de matériel didactique.
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