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Avant-propos

L’acquisition et le maintien de solides 
compétences de base en littératie1 par les 
individus qui composent une société est sans 
contredit un gage de vitalité de cette société. 
Cette constatation est d’autant plus vraie à l’ère 
de la société du savoir et de l’économie de 
l’information. La pertinence de mener une 
enquête permettant de mesurer les compé-
tences des adultes et de les comparer sur une 
base internationale apparaît donc évidente. Il y a 
plus de dix ans, l’Enquête internationale sur 
l’alphabétisation des adultes (EIAA – 1994) 
innovait en dressant un premier portrait 
comparatif des capacités des adultes en 
littératie. Aujourd’hui, l’Enquête internationale sur 
l’alphabétisation et les compétences des adultes 
(EIACA) permet de mesurer l’évolution de 
certaines compétences puisqu’elle est en partie 
comparable à l’EIAA. Elle pousse également 
plus loin les possibilités d’analyse grâce à un 
contenu plus exhaustif. 

 
L’Institut de la statistique du Québec est donc 
très fier de pouvoir participer activement à cette 
importante enquête qui est chapeautée au 
niveau international par l’Organisation pour la 
Coopération et le Développement Économique 
(OCDE).  Statistique Canada a été mandaté 
pour agir à titre de maître d’œuvre de l’enquête. 
L’analyse psychométrique des tests de littératie, 
de même que la constitution des scores et 
échelles de compétence, sont assurées par 
Educational Testing Services des États-Unis. 
L’équipe internationale de l’enquête a d’ailleurs 
produit un rapport co-édité par l’OCDE et 
Statistique Canada (2005) dans lequel les 
résultats des sept États participant à la première 
vague de collecte (Bermudes, Canada, Italie, 
Norvège, État mexicain du Nuevo León, Suisse 

                                                

1. Le concept de littératie se définit comme « l’aptitude à 
comprendre et à utiliser l’information écrite dans la vie 
courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en 
vue d’atteindre des buts personnels et d’étendre ses 
connaissances et ses capacités » (Legendre, 2005 : 
841). 

et États-Unis) sont analysés et comparés. Sous 
peu, les données des pays qui participent 
actuellement à la deuxième vague de collecte 
s’ajouteront. 

 
Quant aux opérations nationales canadiennes de 
l’EIACA, elles sont assurées par Statistique 
Canada et financées par Ressources humaines 
et Développement des compétences Canada. 
L’Institut de la statistique du Québec, grâce à 
l’appui des ministères québécois de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport, de l’Emploi et de la 
Solidarité Sociale et de la Culture et des 
Communications, a collaboré étroitement à ces 
opérations en participant à la traduction, 
l’adaptation et la correction des tâches 
d’évaluation administrées aux répondants 
francophones du pays. Ces trois ministères ont 
de plus financé un suréchatillonnage de la 
population adulte québécoise afin de permettre 
des estimations plus précises et des analyses 
plus détaillées des compétences de certains 
sous-groupes. Ils ont mandaté l’Institut de la 
statistique du Québec pour la préparation du 
présent rapport rendu public dans la foulée des 
autres rapports provinciaux publiés par 
Statistique Canada. 

 
Le présent rapport présente des résultats 
détaillés des compétences des adultes 
québécois en littératie. Nous espérons que ces 
résultats fourniront un nouvel éclairage pour 
quiconque s’intéresse à la question de 
l’alphabétisation au Québec. Ils constituent un 
bon point de départ pour le développement de 
diverses approches analytiques reliées à des 
possibilités de politiques publiques. 
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L’alphabétisation joue un rôle d’agent stimulateur 
de la croissance économique et l’objectif 
d’accroître les compétences des individus n’est 
pas sans impact sur les programmes sociaux. 
L’alphabétisation peut également être perçue 
comme un facteur de réduction des inégalités 
sociales ou comme garantie d’une meilleure 
qualité de vie et d’un épanouissement culturel. 
 
Produire une information statistique pertinente, 
fiable et objective, comparable, actuelle, 
intelligible et accessible, c’est là l’engagement 
« qualité » de l’Institut de la statistique du 
Québec. 

 
 
 
 
 
 
 

Le directeur général, 
 
 
 
 
 
 
 

Yvon Fortin 
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Introduction

À l’ère de la société de l’information, nul ne 
devrait douter de l’importance pour chacun d’être 
habile à saisir, décoder et contextualiser le sens 
des messages écrits, qu’ils se présentent au 
travail ou dans la vie de tous les jours. « Le savoir 
et les compétences des individus sont une 
composante importante de leur bien-être individuel, 
mais aussi une condition essentielle au dévelop-
pement d’une société » (Pageau, 2005 : 2). Cela 
est d’autant plus vrai que notre époque est 
caractérisée par la rapidité et l’intensification du 
changement. 
 
Pour participer pleinement à la vie en société, les 
individus doivent posséder de solides 
compétences en littératie : savoir lire, traiter et 
analyser l’information de façon à comprendre la 
réalité et à prendre des décisions éclairées. De 
telles compétences sont cruciales pour se trouver 
un emploi satisfaisant, prendre soin de sa santé, 
exercer sa citoyenneté, accéder aux productions 
culturelles et les apprécier, bref, pour pouvoir 
bénéficier d’une bonne qualité de vie. Par 
exemple, un individu pourra plus facilement 
trouver un emploi s’il détient de solides 
compétences en littératie. Du côté des 
organisations, une entreprise qui peut compter 
sur une main-d’œuvre de compétence élevée 
sera plus à même d’innover et de se positionner 
avantageusement à l’échelle mondiale. 
 
Il importe, pour une société, d’accroître sans 
cesse les compétences de base des adultes qui 
la composent. En conséquence, les compétences 
des Québécoises et des Québécois en littératie 
méritent d’être mesurées et comparées avec 
celles d’autres populations dans le cadre de 
l’Enquête internationale sur l’alphabétisation et les 
compétences des adultes (EIACA). 
 
Six pays (Canada, États-Unis, Norvège, Italie, 
Bermudes et Suisse), de même qu’un État du 
Mexique (Nuevo Leone), ont participé à la 
première collecte de données de l’EIACA, 
effectuée en 2003, dont les résultats sont 
présentés dans le rapport international 
(Statistique Canada et OCDE, 2005). Au moment 

de la parution du présent rapport, d’autres pays 
entreprennent de recueillir des données dans le 
cadre de la deuxième vague de collecte de 
l’EIACA. 
 
 
Objectifs de l'EIACA 
 
L’objectif fondamental de l’EIACA consiste à 
« découvrir les processus connexes de 
l’acquisition et de la perte des compétences chez 
les adultes » (Statistique Canada et OCDE, 
2005 : 3). N’étant pas de nature longitudinale, 
l’EIACA, pas plus que l’Enquête internationale sur 
l’alphabétisation des adultes (EIAA) menée en 
1994, ne peut élucider les questions de 
l’acquisition et de la perte des compétences 
relatives à la littératie. Cependant, elle permet de 
mettre de l’avant certaines pistes d’interprétation 
de ces processus (Murray et autres, 2005). 
 
Ainsi, on sait déjà, grâce à l’EIAA menée en 1994, 
que le niveau des compétences augmente avec 
la durée des études et de la formation reçue mais 
que l’éducation ne détermine pas entièrement le 
niveau des compétences. En effet, il semble que 
des événements de différents types viennent 
modifier l’effet induit par l’éducation sur les 
compétences. Certains événements peuvent 
même provoquer une perte de compétences. 
 
Précisons immédiatement que, dans le cadre de 
l’EIACA, les quatre compétences relatives à la 
littératie qui ont été mesurées directement se 
rapportent à : 
 

• la compréhension de textes suivis; 
• la compréhension de textes schématiques; 
• la numératie; 
• la résolution de problèmes1. 

 

                                                

1. Ces domaines de compétence sont décrits avec plus de 
détails au chapitre 1 du présent rapport. 
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Plus spécifiquement, l’EIACA vise entre autres les 
objectifs suivants (Murray et autres, 2005 : 25-26; 
Statistique Canada et OCDE, 2005 : 24-25) : 
 

 Identifier les sous-groupes de la population 
enregistrant de faibles compétences; 

 
 Mettre en lumière les causes et les 

conséquences possibles de la répartition des 
compétences; 

 
 Comparer le niveau et la répartition des 

compétences de la population adulte de 
différents pays; 

 
 Mettre au jour les liens entre chacune des 

compétences mesurées et la réussite 
économique et sociale individuelle; 

 
 Proposer un premier portrait de l’évolution de 

deux compétences : la compréhension de 
textes suivis et la compréhension de textes 
schématiques; 

 
 Documenter l’effet de l’apprentissage continu 

sur les capacités en littératie. 
 
Ultimement, l’EIACA vise à produire la 
connaissance nécessaire permettant l’orientation 
des politiques publiques afin que celles-ci 
puissent influencer positivement le niveau et la 
répartition des compétences au sein de la société 
(Statistique Canada et OCDE, 2005), deux 
éléments clés de la réussite économique et 
sociale. 
 
Le cadre théorique général de l’EIACA est 
d’ailleurs visiblement teinté d’une approche 
économique. En effet, les compétences mesurées 
reflètent l’offre des compétences, laquelle se 
positionne plus ou moins adéquatement en 
fonction de la demande de compétences, qui 
varie au gré de l’évolution technologique, de 
l’organisation du travail et des mouvances 
institutionnelles. Les théoriciens de l’EIACA 
avancent même l’idée de marchés « qui apparient 
l’offre et la demande de compétences » 
(Statistique Canada et OCDE, 2005 : 27; voir 
également Murray et autres, 2005). 

Objectifs du présent rapport 
 
Les résultats exposés dans le présent rapport ne 
constituent certes pas un portrait exhaustif de la 
littératie au Québec. Ils ne cherchent pas non plus 
à atteindre l’ensemble des objectifs visés par 
l’enquête, tels que définis par les organisations 
qui l’encadrent. Par exemple, ce rapport ne 
prétend pas rendre compte de la théorie 
économique préconisée par les penseurs de 
l’EIACA, ce qui nécessiterait des analyses plus 
poussées. 
 
Les objectifs généraux poursuivis visent à donner 
une valeur ajoutée aux résultats québécois de 
l’EIACA déjà publiés3 et de mettre au jour certains 
phénomènes relatifs à la littératie des adultes 
québécois qui n’ont pas été couverts par les 
analyses à ce jour. Les objectifs spécifiques sont 
les suivants : 
 

 Avoir une estimation juste et détaillée des 
compétences en littératie de la population 
québécoise dans différents domaines; 

 
 Mettre au jour, pour divers domaines d’intérêt, 

les facteurs associés aux compétences en 
littératie; 

 
 Comparer globalement les résultats du 

Québec par rapport à ceux de 1994 et par 
rapport à ceux du Canada et d’autres 
provinces canadiennes; 

 
 Identifier et caractériser certains groupes de la 

population québécoise ayant des besoins 
plus importants en matière de littératie; 

 
 Statuer sur la persistance des relations entre 

certains facteurs et les compétences en 
littératie lorsque l’effet des facteurs 
sociodémographiques est contrôlé. 

                                                

3. Des résultats pour le Québec ont été publiés dans le 
rapport canadien de l’EIACA (Statistique Canada et 
RHDCC, 2005). À partir des résultats publiés dans ce 
rapport, l’ISQ a produit des faits saillants pour le Québec 
(Bernèche et Perron, 2005), téléchargeables en format 
PDF à partir du site Web de l’ISQ (www.stat.gouv.qc.ca). 
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Il est à espérer que le présent rapport pourra 
raviver l’intérêt des chercheurs à s’investir de 
nouveau dans la recherche québécoise dans le 
domaine de la littératie. Il est également 
souhaitable que les résultats qu’il contient sauront 
éclairer davantage les phénomènes relatifs à la 
littératie et, par le fait même, servir d’outil aux 
intervenants qui œuvrent  dans le domaine de 
l’alphabétisation et de la formation continue au 
Québec. En fait, les résultats de ce rapport sont 
d’intérêt public (au sens large de cette 
expression) puisque la qualité de vie des 
Québécois et des Québécoises est en bonne 
partie tributaire des capacités individuelles et 
collectives se rapportant à la littératie. 
 
 
Organisation et structure du rapport 
 
À l’exception des aspects théoriques et 
méthodologiques qui sont abordés dans le 
premier chapitre, les chapitres subséquents 
présentent les résultats selon une progression qui 
peut être vue comme allant d’un niveau 
microsociologique à un niveau plus macro-
sociologique - de l’agrégation des résultats 
individuels vers la prise en compte des facteurs 
socioculturels et technologiques, en passant par 
les facteurs démographiques et socioéco-
nomiques. 
 
Le chapitre 2 présente le portrait global des 
compétences de la population québécoise dans 
une perspective comparative (évolution depuis 
l’EIAA de 1994 et comparaisons avec les résultats 
du Canada et des autres provinces). C’est aussi 
dans ce chapitre que les résultats sur la littératie 
sont mis en relation avec deux variables 
démographiques classiques : l’âge et le sexe. 
 
Le chapitre 3 présente, quant à lui, le facteur 
prépondérant des compétences en littératie : la 
scolarité. Toujours au regard de la scolarité, il 
tient compte des autres facteurs sociodé-
mographiques fortement associés à la littératie : 
l’âge, le sexe, le revenu et la scolarité des 
parents. C’est dans ce chapitre que sont 
présentées les premières analyses intégrant 
simultanément les facteurs les plus 
« déterminants » de la littératie. Ces analyses 
servent ensuite de base pour les analyses plus 
complexes des autres chapitres. 

Le chapitre 4 s’intéresse notamment à la sous-
utilisation des compétences dans les différents 
secteurs du marché du travail. Il couvre donc de 
manière générale les thèmes de l’emploi et du 
travail. En conséquence, il fait le point sur les 
relations pouvant exister entre diverses 
caractéristiques sociodémographiques et les 
compétences en littératie, mais spécifiquement 
pour la population québécoise qui se trouve en 
situation d’emploi. 
 
Le chapitre 5 peut être vu en partie comme une 
extension de l’exploitation des thématiques de 
l’emploi et du travail puisqu’il s’intéresse à la 
question de la formation et de l’apprentissage 
continus. Ce chapitre ne traite toutefois pas 
exclusivement de la formation offerte en milieu de 
travail, mais également des autres formes 
d’apprentissage moins formelles et structurées 
qui peuvent aussi être reliées aux compétences 
en littératie. 
 
Les chapitres 6 et 7 abordent davantage les 
thématiques socioculturelles liées à la littératie. 
Dans le chapitre 6, les résultats en littératie sont 
présentés selon diverses variables liées au 
ménage, à la langue maternelle et au statut 
d’immigration, tandis que dans le chapitre 7, on 
met au jour les relations entre les compétences 
en littératie et l’utilisation des technologies de 
l’information et de la communication (TIC). Ce 
chapitre explore également les liens entre les 
compétences et les pratiques de lecture des 
Québécois. 
 
À noter que chaque chapitre débute par une série 
de faits saillants. Des tableaux complémentaires 
placés en annexe reprennent les résultats 
présentés sous forme de figure dans le texte, ou 
complètent les résultats de certains tableaux, en y 
ajoutant les intervalles de confiance rattachés aux 
estimations statistiques. L’annexe du chapitre 1 
comprend des descriptions techniques ou 
précisions qui, autrement, viendraient alourdir le 
texte de ce chapitre. 
 
En conclusion, on se limite, à partir de résultats 
généraux suggérant quelques pistes d’inter-
vention, à proposer une série de recherches 
complémentaires pouvant améliorer sensiblement 
les connaissances en littératie et ainsi faciliter les 
choix d’actions en ce domaine. 
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