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Resume

Le texte presente un resume de la synthese des recherches en alphabetisation
des adultes en jranf;ais au Canada menees de 1994 a juin 2005 et repertoriees
sur le site du Repertoire canadien des recherches en alphabitisation des adultes
en jranf;ais, le RECRAF (htlp:llwww.alpha.cdeacj.calrecrafl). II comporte deux
parties. La premiere consiste en un portrait synthese quant aux auteurs' , au
contexte des recherches, aux annees de publication, aux types de recherche , aux
liellx de production, aux sources de financement et allX themes de recherche. La
deuxieme propose plutot un portrait thematique sur les neuf themes abordes et
leurs 24 sous-themes.
Abstract

This article presents a resume of a synthesis made on jrancophone research on
adult literacy in Canada carried out from 1994 till June 2005 and indexed on
the site of the Canadian Repertory of Research on literacy of adults in French,
RECRAF (http://www.alpha.cdeacj.ca/recrajl). It comprises two parts. The
first consists of a portrait of the authors, the context of research, the years of
publication, the types of research, the places of production, the fundin g sources
and the research topics. The second proposes a portrait of the content spread
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over nine topics and their 24 under-topics. The full report is avaiLable in EngLish
at:
http://www.ccL-cca.ca/CC L! AboutCCL!KnowLedgeCentresl AduLtLearningl
OurWorklReports .hanL? Language=EN

Introduction
L'alphabetisme et I'alphabetisation sont sujets de preoccupation depuis de fort nombreuses
annees, mais ce champ d'etudes et de pratiques a connu un nouvel elan aux toumants
des annees 1990 alors que ]' UNESCO decretait ]' annee 1990 Annee internationaLe de
L'alphabetisation et orchestra it la Conference de Jomtien sur l' Education pour tous. C' est
a cette epoque d'ailleurs que Ie Centre de documentation sllr "education des aduLtes et fa
condition feminine, Ie CDEACF, consolide ses assises et devient un carrefour d' information
important ou se retrouve la documentation en fran~ais relative a I'alphabetisation et a
I'alphabetisme .Avec Ie concours de plusieurs partenaires, il participe alors au developpement
du Thesaurus canadien d 'alphabitisation (Canadian Literacy Thesaurus; en ligne : http://
thesaurusalpha.org/) qui etablit un vocabulaire controJe biJingue qui sert a indexer et a
reperer tous les types de documents issus du domaine de I'alphabetisation des adultes.
En septembre 2000, Ie CDEACF met en ligne, avec Ie soutien du Secretariat national
a l'alphabetisation (SNA) du ministere du Developpement des ressources humaines du
Canada, Ie Repertoire canadien des recherches en alphabetisation des adultes en fran~ais, Ie
RECRAF(http://www.alpha.cdeacf.calrecraf/)2.I1s.agit de la seule recension francophone
des recherches portant sur I'alphabetisation et I'alphabetisme des adultes au Canada .
Le RECRAF, grace a des collaborations multiples, repertorie I'ensemble des
recherches en alphabetisation des adultes, qU'elles soient realisees par des groupes,
des organismes a but non \ucratif, des instances gouvernementales, des entreprises, des
institutions d'enseignement et de recherche ou encore par des chercheurs independants.
En colligeant systematiquement les recherches de ce domaine, la base de donnees du
RECRAF donne acces a une documentation substantielle, et relativement exhaustive,
a toutes les personnes travaillant dans ce domaine. Ce faisant, elle permet de mieux
reinvestir les resultats des recherches dans les pratiques et les politiques, et de con solider
les collaborations entre la recherche et la pratique
En 2005, Ie CDEACF re~oit un octroi financier du SNA dans Ie but d'offrir, a
la communaute de recherche et aux intervenantes et intervenants en alphabetisation, un
portrait synthese de la recherche en alphabetisation des adultes en fran~ais, telle qu'elle est
illustree par la base de donnees du RECRAF. II souhaitait ainsi pallier I'absence de prise
en compte des recherches francophones dans les travaux effectues en anglais. Le CDEACF
demande alors a Claudie Solar de dresser ce portrait dans Ie double but d'en faire une
synthese et d'identifier les besoins en recherche. Elle est appuyee dans ce travail par les
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Le site est aujourd'hui automatiquement reoriente vers celui de COM PAS qui
a promouvoir la recherche et afavoriser les echanges de connaissances
entre chercheur-e-s et intervenant-e-s du domaine de l'alphabetisation, la litteratie,
I' education et la formation des adultes au Quebec et au Canada francophone
(compas.cdeacf.ca). »
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douze membres du comite d'encadrement du RECRAF, qui suivront de pres les travaux,
et par son equipe de recherche. II s'agit donc d'une recherche commanditee et orientee en
fonction des demandes de groupes et de chercheurs et chercheuses en litteratie. Le present
texte constitue un resume de cette syntMse (Solar, Solar-Pelletier et Solar-Pelletier, 2006)
disponibIe sur Internet en franr,:ais 3 et en anglais4. II se divise en deux parties. La premiere
donne un aperr,:u de la synthese effectuee et la deuxieme offre un portrait thematique de la
recherche.
1. Portrait synthese

Le portrait de la recherche en alphabetisation en franr,:ais au Canada a ete developpe
exclusivement a partir des 153 fiches d'information accessibles a la mi-juin 2005 sur Ie
site du RECRAF. Les recherches repertoriees couvrent la periode de 1994 a 2005, soit
pres de 12 ans de recherche dans Ie domaine. Chacune des 153 fiches offre des elements
d ' information qui ont permis de proceder a une analyse descriptive et a line synthese de la
recherche du fait qu'un travail de codification des recherches et d'analyse des contenus est
systematiquement realise lors du traitement des notices.
Le portrait synthese offre ainsi un bilan des elements d'analyse suivants : les
auteurs, Ie contexte des recherches, les annees de publication , les types de recherche, les
heux de production, les sources de financement et les themes de recherche.
L'analyse des donnees montre que les recherches sont I'ceuvre de 214 personnes
ou organismes dont 45 (21 %) ont contribue a plus d' une publication. Ces travaux sont
issus de divers milieux qui ont concouru a I'amelioration des connaissances en matiere
d'alphabetisme et d'alphabetisation selon les orientations et les particularites qui les
caracterisent (voir la figure I) :
Le milieu communautaire a ete Ie plus productif avec 65 recherches, soit 42,5 %
des publications qui refletent les preoccupations majeures du milieu, c'est-a-dire celles
reliees a I' intervention;
Le milieu de l' education suit au deuxieme rang avec 54 recherches pour un
pourcentage de 35,3 % des realisations. Les recherches de ce milieu se repartissent a
travers tous les themes; plusieurs productions sont des memoires de maitrise (14) et des
theses de doctorat (4) ;
Le milieu gouvernemental est Ie milieu Ie moins prolifique en nombre de
publications (34, soit 22,2 %) ; c' est aussi Ie plus specialise sur Ie plan des themes d' interet.
Sa contribution represente toutefois un apport majeur dans la connaissance du niveau
d'alphabetisme chez les adultes et de son lien avec Ie travail. Le Canada a de fait joue un
role moteur en pilotant les enquetes internationales et en sou tenant les efforts de recherche
dans tous les milieux. L' Enquete internettjonale sur l'alphabetisatiol1 des adultes (ElAA)

3
4

http://bv.cdeacf.caldocuments/PDF/93902.pdf

Le Centre du savoir sur ]'apprentissage des adultes a finance la traduction du texte
en 2009 : http://www.ccJ-cca.ca/CCLI AboutCCLIKnowledgeCentres/ AdultLearning/
index.htm
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(Statistique Canada et OCDE, 1995) et I' Enquete internationale sur l'alphabetisation et
les competences des adultes (EIACA) (Murray, Clermont et Binkley, 2005) ont fourni et
continuent de fournir des informations indispensables a ce champ d'etudes.

Figure 1 - Publications par annee et par type de milieu
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Les annees les plus prolifiques dans cette recherche sont les annees 1997 , 1998 ,
2001 et 2002. La moyenne des publications par annee se situe a 13 ,3 et, hormis I' annee de
demarrage (1994) et les recherches en cours, Ie nombre minimal de recherches repertoriees
pour une annee se situe a 9 publications.
Quatre-vingt-trois recherches (83, soit 54,2 %) sont de type qualitatif, 39
(255 %) de type quantitatif et 31 (20,3 %) de type mixte. Le milieu communautaire et
Ie milieu de ]'education privilegient les approches qualitatives tan dis que les recherches
du milieu gouvernemental sont davantage marquees par des approches quantitatives. Ii
est a noter que les recherches repertoriees dans la base de donnees du RECRAF utilisent
sou vent les resuitats de I'EIAA pour ensuite deployer une methodologie qualitative afin de
mieux comprendre 1a situation et de mieux intervenir aupres des adultes de faible niveau
d ' alphabetisme.
Les lieux de publication sont mUltiples , mais la majorite des recherches a ete
realisee au Quebec (62 %) et en Ontario (28 %). Les autres provinces contribuent pour
6 % des publications: Colombie-Britannique (3 %), Nouveau-Brunswick (2 %), Manitoba
(1 %). Notons 4 % de production mi xte entre Ie Canada et la France. Au Quebec, les milieux
communautaires et educatifs sont 1es moteurs de la recherche tandis qu' en Ontario, ce sont
les milieux gouvememental et educatif qui effectuent Ie plus de travaux , ce qui inclut les
grandes enquetes pancanadiennes .
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Les sources de financement des recherches sont principalement gouvernementales dans
60,1 % des recherches, tout particulierement par Ie biais du SNA et de la Direction des
ressources humaines du Canada (20,3 %) et des Initiatives federales provinciales en matiere
d 'alphabetisation (IFPCA: 24,2 %)5. L'information est manquante dans 3,3 % des fiche s et
11,8 % des recherches est produite dans un contexte universitaire .

2. Portrait thematique
Pour effectuer 1a synthese thematique, neuf themes ont ete discutes et retenus par Ie comite
d 'encadrement aux fins de codification des recherches de la base de donnees du RECRAF.
Ces themes se sont constnlits dans une dynamique comparative qui a recours , d'une part,
au portrait synthese reali se pour les recherches en alphabetisation en anglais (Campbell ,
2002) et, d'autre part, a la typologie du Centre canadien sur i'apprentissage (CCAICCL)
pour les Centres du sa voir (Knowledge Centres), et ce, dans Ie but de maximiser I'utilite de
la synthese dans le s futurs travaux de recherche en alphabetisation 6 . Le cadre de reference
comporte ainsi neuf (9) themes et chaque fiche de la base de donnees a ete c\assee dans un
seul de ces themes.

Figure 2 - Nombre de publications par theme (N=153)
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Le theme Accessibiliti et Tlitention est celui qui com porte Ie plus de fiche s (36,
soit 23,5 % du corpus; voir la figure 2). En deuxieme place, Ie theme Alphabetisme chez les
adultes vient ex <equo avec celui de Alphabitisme et travail (29, soit 19 %) . A i'oppose, Ie
5
6

Il Y a eu, depuis, des restructurations au niveau de I'organisation et des sources de
fi nancement federales.
La volonte des partenaires mandata ires d'etablir un parallele avec une recherche
existante et de s'ajuster au decoupage du savoir defini par Ie CCAlCCL a pour
consequence de ne pas inscrire cette recherche dans une perspective theorique
preetabJie, mai s plutot dan s une demarche heuristique de traitement de i' information.
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theme AlplJabetisme chez les Autochtones ne comporte qu'une seule fiche, montrant ipso
facto Ie manque de recherche en fran9ais sur ce theme. Tous les autres themes contiennent
entre 9 et 15 recherches: Apprenants et Jormateurs : 15 (9,8 %) ; Alphabetisme et
technologie : 13 (8,5 %) ; Alphabetisme, numeracie et competences de base: 12 (7,8 %) ;
Alphabetisme et santi: 9 (5,9 %) ; Alphabitisation Jamiliale: 9 (5,9 %).
Les syntheses des themes qui suivent sont presentees selon l'ordre decroissant
du nombre de recherches ; eIles donnent des informations generales sur leur contenu ainsi
que sur les sous-themes qui ont ete generes par I'analyse de contenu des 153 fiches de la
base de donnees. Sauf exception, chaque recherche est traitee dans un seul sous-theme .
Le tableau 1 offre des informations sur cette classification et sur Ie nombre de recherches
classees dans chaque theme et sous-theme. Les lectrices et lecteurs interesses a plus de
details et aux references explicites a des travaux peuvent se rHerer a la version complete
de la recherche.

Tableau 1 - Nombre et pourcelltage de publications par theme et sOlls-theme

THEMES ET SOUS-THEMES
Accessibilite et retention

N=153

100%

36

23,5%

Obstacles a la participation , abandon et reussite

7

4 ,6%

Etude des besoins des analphabetes

17

11,1%

Evaluation de programmes d'alphaMtisation

7

4,6%

Defi s de la communication avec les peu scolarises

5

3,3%

29

Alphabetisme chez les adultes

19,0%

17

11 ,1%

Politiques et stmctures

8

5,2%

Approches conceptuelles et fondements

4

2,6%

Donnees des enquetes intemationales

29

Alphabetisme et travail

19,0%

Competences de base et formation aux competences de base en
milieu de travail

7

4,6%

Problematiques des formations en milieu de travail

3

2,0%

Impact de l'alphab6tisation sur l'employabilite et les revenus
des peu scolarises

6

3,9%

Besoins et obstacles a la formation des travailleuses et travailleurs

7

4,6%

Evaluation des programmes de formation et d' insertion en
entreprise

6

3,9%

15

Apprenants et formateurs

9,8 %

Formatrices et formateurs

3

2,0%

Les adultes en alphabetisation

12

7,8%
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Alphabetisme et technologie

13
4

2,6%

Utilisation et accessibilite des technologies par les apprenantEs
et les formateurEs

5

3,3%

Strategies d'apprentissage liees aux technologies de l'information et utilisation de programmes infolmatiques educatifs

4

2,6%

Appropriation et evaluation de programmes
Comportements et attitudes face

a I'ecrit et a la lecture

7$%

12
7

4,6%

5

3,3%

Alphabetisme et sante

9

5,9%

Impacts et consequences de I'analphabetisme sur la sante

6

3,9%

Accessibilite et la disponibilite des informations pour les analphabetes

1 (4*)

0,7%

Analphabetisme et sante mentale

I

0,7%

Analphabetisme en milieu rural

1

0,7%

Alphabetisation fa milia Ie

.

8,5%

Interets , besoins et obstacles au regard des TIC dans les centres
d' al phabetisation

Alphabetisme, numeracie et competences de base

9

5,9%

Competences et description des parents peu alphabetises

3

2,0%

Rapports parents-ecole

2

1,3%

Evaluation et impact des programmes suivis par les parents peu
alphabetises

4

2,6%

Alphabetisme chez les Autochtones

29

1

0,7%

* Quatre recherches de ce sous-theme font aussi partie du sous-theme precedent.
2.1.1 Accessibilite et retention
Le theme accessibilite et retention regroupe 36 documents repartis en 4 grands sousthemes: « obstacles a la palticipation, abandon et reussite » (7), « etude des besoins des
analphabetes » (17), « evaluation de programmes d'alphabetisation » (7) et « les defis de la
communication avec les peu scolarises » (5). Les etudes sont dans I'ensemble it caractere
qualitatif, avec des entrevues individuelles ou de groupe. Quelques recherches ont utilise
des donnees quantitatives issues de I'EIAA et de Statistique Canada.
Le sous-theme « obstacles a la participation, abandon et reussite )} est subdivise
en trois : « les obstacles a la participation a des programmes de formation » , « les
motifs de depart et d'abandon » et « les facteurs de reussite dans les programmes ». Le
but de ces etudes etait d'etablir les principales balTieres a la participation des adultes
analphabetes aux programmes de formation. Celtains obstacles sont lies aux situations
de vie: precarite materielle, conditions d'emploi, imperatifs farrriliaux (surtout pour les
femmes), travail considere comme prioritaire, manque de temps et horaires inadequats.
D' autres obstacles sont plutot lies aux dispositions des personnes : rapport it I'ecriture et la
lecture, experiences scola ires eprouvantes, perceptions negatives de I'ecole, devalorisation
sur Ie plan de I' intelligence et de ]' apprentissage. Finalement, plusieurs elements lies a
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I' institution , dont Ie processus d' accueil, les programmes restrictifs de soutien financier, Ie
formalisme du cadre educationnel, la formation mal adaph~e aux adultes et la difficulte de
faire reconnaitre les acquis , sont cites par les apprenants, femmes et hommes , comme des
obstacles addition nels . De nombreux ecrits soulignent egalement que l'information n' est
pas toujours appropriee pour interesser les personnes peu alphabetisees a s'inscrire dans un
centre de formation .
Les recherches faisant partie de la section « etude des besoins » ont cible
des populations et des regions particulieres . Plusieurs etudes se sont interessees a la
problematique de la langue en milieu minoritaire. Les groupes observes se caracterisent
par de faibles revenus, une origine ouvriere et par Ie fait d'avoir grandi dans une famille ne
privilegiant pas I'education. L'objectif de ces recherches est de voir quels sont les besoins
de la clientele analphabete ou de verifier si les services offerts con'espondent a la demande .
Les groupes populaires en alphabetisation et divers organismes gouvemementaux
ont par ailleurs evalue leurs pratiques aupres d'adultes pour s' assurer que la fOlmation
soit adaptee aux besoins et du coup ameiiorer les services offerts. Les donnees
sociodemographiques des participants sont celles des personnes de faible niveau de
litteratie: tres faible niveau de scolarite, situations familiale et sociale difficiles, lourd passe
d'echec scolaire, faibles revenus. Toutes les recherches concluent que les apprenants sont
sati sfaits d ' avoir poursuivi la formation autant sur Ie plan de I' apprentissage d' habiletes
forme lies que sur celui du developpement personnel. Les resultats chez les adultes sont
• notoires: augmentation des capacites de lecture, d 'ecriture, de calcul et d'expression orale.
L' implication sociale a change: nouveau reseau d'amis et de connaissances, nouvelles
competences, plus grande autonomie et responsabilite , augmentation de l'estime de soi,
plus grande con fiance en soi , meilleure prise en charge de la vie domestique, debrouillardise.
Enfin, Ie sous-theme sur « les defis de la communication » regroupe des
recherches qui abordent des dimensions reliees a I'accessibilite de l'information destinee
au grand public en tenant compte des personnes de faible niveau de litteratie. Chacune
des recherches montre qu'il reste encore bien du travail a faire pour que l'information soit
lisible et comprehensible.
De tous les themes, celui sur l'accessibilite et la retention est celui qui contient
Ie plus de publications . II offre des donnees qui confirment les obstacles a la participation ,
corroborent les connaissances sur les besoins des adultes et permettent de mieux conna'itre
les defis de la communication. La convergence des resultats montre que ces aspects
sont bien couverts et bien documentes. Les dimen sions qui sont moins connues, bien
qu'abordees dans Ie repertoire du RECRAF, ont trait aux strategies mises en reuvre pour
lever les obstacles et favoriser la poursuite de la demarche en alphabetisation. Les aspects
relies a la reconnaissance des acqllis et a la validation des competences n'ont, quant a
elles, pas ete traites et les connaissances sur les decrocheurs et decrocheuses du milieu
communautaire sont peu , voire pas developpees.

2.1.2 Alphabitisme chez les adultes
Le theme alphabetisme chez les adultes regroupe 29 publications. De ces publications, 18
gravitent autour de I'Enquete intemationale sur l'alphabetisation des adultes (ElAA) de
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1994 ou sur l'Enquete internationale sur I'alphabetisation et les competences des adultes
(EIACA) de 2002 et 2003. Dix-sept (17) recherches ont ete classees dans Ie sous-theme
« donnees des enquetes internationales », tandis que les 12 autres recherches abordent
differents aspects relies aux politiques et aux structures (8) ou bien traitent d' approches
conceptuelles et de fondements (4).
Les 17 recherches reliees aux enquetes internationales sont de nature quantitative
et la plupart sont pub lies par Statistique Canada. De I'ensemble des travaux se degagent
des elements de convergence et des donnees precises quant au niveau de litteratie des
Canadiennes et des Canadiens. Les niveaux 1. et 2 de litteratie sont les plus bas niveaux
pour la comprehension des textes suivis, des textes schematiques et de textes a contenu
quantitatif; ce sont les personnes de ces niveaux qui sont qualifies comme ayant un faible
niveau d'alphabetisme . Les capacites de lecture de ces personnes sont considerees comme
insuffisantes pour leur permettre de s'adapter aux changements et de suivre I'evolution
de la societe du savoir. Le niveau 3 constitue la norme retenue dans un grand nombre de
pays COillJne etant le seuil minimum requis a une participation pleine et entiere en tant que
citoyen et citoyenne.
Au Canada, deux adultes de plus de 16 ans sur cinq (40 %) ont un niveau de
litteratie faible , les hOillJnes un peu plus que les femmes. La situation s'aggrave pour les
francophones vivant en milieu minoritaire : ce sont alors trois adultes sur 5 (60 %) qui se
retrouvent dans les plus bas niveaux.
Les recherches concernant Ie theme de I'alphabetisme chez les adultes offrent
de nombreuses informations sur Ie degre d'alphabetisme des adultes canadiens, sur les
aspects relies aux politiques et aux structures d'alphabetisation ainsi que sur les approches
conceptuelles. Or, meme si les donnees sont importantes au regard des personnes dont
I'alphabetisme se situe aux niveaux 1 et 2, les fiches des recherches disponibles dans la
base de donnees du RECRAF ne semblent guere procurer d'information sur Ie processus
d' apprentissage chez les peu scola rises . D' apres les fiches, il y a en effet peu de donnees
sur leur mode d'apprentissage ou sur I'apprentissage informel que ces personnes realisent.
Qu'en est-il de leur formation continue? Quel parcours suivent-elles? Sur quel contenu?
On aurait pu egalement s'attendre, dans ce theme, a trouver des informations sur
les pratiques en cours et Jes programmes exemplaires : tel n 'est pas Ie cas. II y aurait donc
lieu de poursuivre des recherches pour recueillir des informations , que les progranunes
soient bases sur la communaute ou se deroulent en milieu correctionnel, qu'ils soient
orientes vers l'emploi ou axes sur la citoyennete. II y a assurement matiere a approfondir
ces sujets dans d'autres recherches.
2.13 AlphaMtisme et travail

Le theme a/phabitisme et travail regroupe lui aussi 29 documents repartis en cinq
categories : « competences de base et formation aux competences de base en milieu de
travaLl » (7), « problematiques des formations en milieu de travail» (3), « impact de
l'alphabetisation sur l'empJoyabilite et les revenus des peu scolarises » (6), « besoins et
obstacles ala formation des travailleuses et travailleurs » (7) et « evaluation des programmes
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de formation et d'insertion en entreprise » (6). L'eJement liant ces etudes concerne les
notions d'emploi et de milieu de travail.
Les recherches etablissent qu'il existe une correlation etroite entre \'emploi et les
competences en Iitteratie . Les capacites de lecture ont une influence sur la situation des
particuliers quant a la participation au marche du travail, a la remuneration et au risque de
devenir defavorise sur Ie plan economique . Le lien significatif entre niveaux de litteratie et
emploi est bien connu.
La perception de la capacite de lecture est tres utilitaire autant chez les travailleuses
et travailleurs que chez les empJoyeurs : les niveaux de lecture et d ' ecriture juges appropries
sont ceux necessaires a I' accomplissement du travail. Les travailleuses et travailleurs
ages ne pen;:oivent pas la necessite de faire un effort de formation, tout comme ceux qui
sont employes dans des domaines exigeant peu de lecture et d' ecriture . Les analphabetes
peuvent travailler plusieurs annees sans que persoIUle decele leur difficulte a lire et a ecrire
tant ils la masquent habilement. Des obstacles de type personnel nuisent au developpement
de formation en milieu de travail : peur de perdre son emploi, de faire rire de soi et de voir
ses chances d'avancement professionnel compromises.

A I' international, les personnes qui beneficient Ie plus des activites de formation
en entreprise sont les cadres et les professionnels . Moins d'activites sont offertes aux
personnes ayant 45 ans et plus , et les petites entreprises ont tendance a offrir moins de
• formation que les grandes. Les entreprises ayant offert un programme d'alphabetisation
a leurs employes declarent que leur rendement et leur engagement se sont accrus, et leur
moral et les relations de travail se sont ameliores.
Le theme de I'alphabetisme et du travail est Ie second plus grand theme de la base
de donnees du RECRAF. Au terme de cette synthese des fiches de recherches selon les
sous-themes abordes, force est de constater qu ' il n'y pas veritablement d'informations sur
les pratiques efficaces en matiere de formation aupres des peu scolarises , ni sur la nature
des programmes de formation en milieu de travail , les exigences du marche du travail it
\'egard de la formation et les lieux d'apprentissage formel ou informel. Des aspects qui
meriteraient d'etre traites dans des recherches futures.

2.1.4 Apprenallts et «formatellrs »
Le theme sur les adultes en tant qU ' apprenants ou formateurs comprend quinze (15) fiches
dont onze (11) sont du Quebec et quatre (4) de l'Ontario. La moitie de ces recherches
est publiee en milieu universitaire , dont cinq (5) memoires de ma'itrise et une these de
doctoral. Tous les documents sont des recherches principalement qualitatives basees sur
des entrevues individuelles, telephoniques avec ou sans groupe de di scussion. Des quinze
recherches , sept (7) concernent des sujets feminins.
Les quinze (15) fiches se repartissent en deux groupes : trois (3) portent sur les
« formatrices et formateurs » et les douze autres (12) se concentrent sur les « adultes en
alphabetisation ». Les conditions precaires de travail des formatrices sont soulignees tandis

que les recherches sur les apprenantes et apprenants tracent leur portrait en s ' attardant :
aux causes de decrochage chez les jeunes (incompatibilite avec Ie systeme scolaire , attrait
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des emplois, manque ou absence de soutien de la famille et des amis , handicap, etc.) ; aux
motivations des adultes a s ' inscrire dans un parcours d'alphabetisation (autonomie, soutien
ala fa mi lie , education des enfants, estime de soi, recherche d'une meilleure remuneration,
sortie de I'isolement) ; et aux specificites des femmes et des hommes alnes (stimuler leur
memoire, sortir de I'isolement , s'occuper). Si plusieurs recherches semblent souligner
les motivations « professionnelles et sociales » de s'alphabetiser, telle I' amelioration
de I'emploi et des revenus, d'autres estiment les gains relativement minimes sur Ie plan
economique . Toutes s'entendent, par ailleurs, sur les gains psychologiques realises. Avant
de suivre Ies activites d'alphabetisation, plusieurs apprenants se sentaient intimides par les
plus alphabetises, manquaient de confiance en eux et avaient peur du ridicule, notamment.
Leur formation les aurait aides sur ce plan.
[J serait possible de mener des etudes sur I' experience et les parcours professionnels
des formatrices et formateurs, sur leur role, leurs croyances et leurs representations; sur les
relations entre les apprenants et les formateurs, en prenant en compte Ie genre des uns et
des autres, et leur impact sur I'apprentissage. Soulignons enfin qu'aucun travail n'a ete
conduit au pres des chercheurs , chercheuses et groupes de recherche qui s'interessent a
l'alphabetisme des aduItes.

2.1.5 Alphabetisme et technologies
Le theme alphabetisme et technologies regroupe 13 rapports de recherche. Les fiches
ont ete regroupees sous trois principaux sous-themes : « interers, besoins et obstacles a
I'utilisation des TIC dans les centres d'alphabetisation » (4); « utilisation et accessibilite
des technologies par les apprenants et les formateurs » (5); et « strategies d'apprentissage
Iiees aux technologies et utilisation de programmes informatiques educatifs » (4).
Les premieres etudes realisees en 1996, ainsi que les suivantes, ont evalue et
souligne Ie potentiel d'interet que representait l'implantation d'un reseau pancanadien
telematique en alphabetisation. Toutefois, si tous sont interesses, les organismes font face a
la desuetude de leur equipement et a des contraintes budgetaires avec lesquelles ils doivent
composer. Les donnees montrent que les centres d'aJphabetisation anglophones disposent
de plus et de meilleurs equipements informatiques. II y a donc un fosse technologique a
combler avant de mettre sur pied un reseau reliant les nombreux organismes des deux
communautes. De plus, I'implantation d'outils informatiques n'est pas sans consequence
sur la gestion des organismes. Les enseignants et les gestionnaires doivent des lors proceder
a des ajustements sur les plans administratif, pedagogique, politique et social.
De nombreux apprenants pen;:oivent les TJC comme une source plus stimulante
d'apprentissage . Si ce n'etait des pannes informatiques (virus et « bogues ») , du cout
et du caractere infantilisant de certains logiciels, ce personnes seraient seduites par
les apprentissages assistes par les TIC. II demeure tout de meme important de jumeler
I'utilisation des T[C a des methodes pedagogiques variees et adaptees faisant appel a
des ateliers avec des ordinateurs et a des ateliers traditionnels. Plusieurs apprenants
et enseignants demandent toutefois une plus grande disponibilite des equipements
informatiques et un meilleur acces a Internet en dehors des heures officielles de cours .
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Par ailleurs, les TIC pennettent de communiquer et d'enseigner avec des groupes
d' analphabetes qui seraient difficiles a rejoindre autrement. Que ce soit pour infonner
les alnes au sujet de maladies (causes, symptomes, prevention) ou d'aider des personnes
malentendantes dans leur demarche d'alphabetisation, l'utilisation adequate des TIC
permet de creer des outils appropries en tenant compte de leurs contraintes et de leurs
besoins respectifs.
Finalement, quelques recherches se concentrent sur les methodes d'apprentissage
des apprenants. II en ressort que la participation a des projets et a des activites les
concernant est une tres grande source de fierte , de valorisation et d' apprentissage pour les
analphabetes. De plus . les logiciels permettant de developper l'initiative, la decouverte,
la creativite, I'autonomie et l'entraide ont la preference des etudiants. Dans toutes les
situations, l'utilisation des TIC en alphabetisation necessite une bonne formation du corps
enseignant.
Malgre les connaissances develop pees sous Ie theme de I' alphabetisme et des
technologies, d'autres travaux seraient toutefois necessaires pour mieux comprendre
]' impact des technologies sur Ie vecu des personnes eprouvant des difficultes a lire et a
ecrire .

2.1.6 Alphabetisme, numeracie et competences de base
• Le theme alphabetisme, numeracie et competences de base comporte 12 documents repartis
en deux sous-themes: sept (7) documents ont ete classes dans « appropriation et evaluation
de progranunes }> et cinq (5) autres dans « comportements et attitudes face a l'ecrit et a la
lecture ». La majorite des documents sont issus du milieu universitaire et sont qualitatifs.
Plusieurs etudes ont ete menees aupres des personnes immigrantes , particulierement
celles d'origine asiatique, et ont cherche a identifier les methodes d'apprentissage qui
leur convenaient Ie mieux. D'autres etudes se sont interessees au public quebecois. Les
travaux reiterent une fois de plus que les adultes de faibles niveaux d'alphabetisme ne
maitrisent pas l'ensemble des operations intellectuelles necessaires a la comprehension du
code ecrit et des mathematiques de base. Elles mettent en evidence, par ailleurs, que les
pratiques nourrissant davantage les relations et favorisant l'expression de so i sont les plus
appreciees et que les animatrices et animateurs, selon leur sty Ie d' intervention , contribuent
positivement ou negativement a leur participation.
Les ecrits montrent que les personnes en voie d ' alphabetisation ont une attitude
ouverte et favorable face a la lecture et a I'ecriture, contrairement aux adultes analphabetes
non engages dans des activites d'apprentissage. Ils montrent egalement qu 'i l existe une
diversite de pratiques de lectures adaptees et fonctionnelles differentes des pratiques
courantes .
Le sexe est une variable determinante : les femmes ont une frequence de lecture
et d 'ecriture plus elevee. L'education a un impact evident sur Ie rapport a la lecture, les
personnes les plus scolari sees sont celles qui vont lire Ie plus hors milieu scolaire.
Les recherches cataloguees sous ce theme pennettent ainsi de rassembler un
certain nombre de connaissances relatives aux approches de formation, aux strategies
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d'apprentissage ainsi qu ' aux pratiques de lecture, d ' ecriture et de numeracie, cependant
la comprehension des processus d'apprentissage des adultes en contexte d' alphabetisation
requiert un approfondissement.
Parmi les recherches repertoriees , aucune n' aborde la question du maintien des
acquis de I' alphabetisme. De plus, l'etude du developpement des competences de base
(resolution de problemes, capacite de raisonnement, travail en equipe, etc .) n' y est peu,
sinon pas, abordee .

2.1.7 Alphabitisme et sante
Le theme alphabetisme et sante regroupe neuf (9) recherches . Si la plupart des documents
traitent de sujets differents, la majorite (6) souligne les effets de I'analphabetisme sur la
sante . Pour saisir la problematique a ce niveau, il suffit de penseI' ala difficulte qu 'eprouvent
certaines personnes a lire une ordonnance, a trouver les aliments adequats dans une epicerie
afin de suivre un regime specifique, a comprendre les instructions de securite d'un produit
ou de comprendre les indications sur les ft.acons de medicaments . Cette realite a pousse
quelques chercheuses et chercheurs a proposer de nombreuses recommandations pour
attenuer les contraintes que vivent les personnes analphabetes et pour les aider a mieux
prendre en main leur sante.
Peu impOite Ie groupe d'age conceme, plusieurs auteurs affirment que, pour
favoriser la litteratie en matiere de sante et transmettre adequatement les informations,
il faudrait utiliser un langage clair et simple, se servir d' illustrations et avoir recours aux
multimedias, notarrunent les videocassettes ou autres supports visuels. De tels ajustements
pourraient ainsi venir en aide aux analphabetes aux prises avec de serieuses difficultes de
lecture et d' ecriture.
Plusieurs auteurs s' entendent pour dire que Ie systeme de sante comporte des
lacunes dans la communication avec les analphabetes. Ce probleme est relativement
preoccupant si on considere Ie vieillissement de la population.
Plusieurs pistes de recherche sont presentees . On suggere d'etudier la situation
des peu scolarises au regard de certaines maladies, tel Ie diabete ; de pousser plus loin
les connaissances sur I'enjeu de l'alphabelisme et de la sante; d'identifier les besoins
particuliers des Autochtones, des Francophones en milieu minoritaire et des personnes
immigrantes ; d' evaluer les consequences du bas niveau de litteratie sur les couts du systeme
de sante; et de mettre sur pied des recherches-actions participatives visant a ameliorer la
sante et I' alphabetisation de I' ensemble de la population.
En fait , il est necessaire de developper Ie champ de la litteratie en sante pour tous,
en etudiant llotarrunent quels sont les lieux d'apprentissage continu en matiere de sante
autant en milieu formel (garderies, ecoles, centre de formation, etc.) qu' en milieu informel
(families , centre de loisirs, centres de ressources, corrununautes virtuelles, etc.).

2.1.8 Alpizabitisation familiale
La politique editoriale du RECRAF fait en sorte que les recherches en aiphabetisation
jamiliale portant uniquement sur une population enfantine n'ont pas ete retenues. De celles
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concernant les adultes , trois sous-themes ont ete constitues : « competences et description
des parents peu alphabetises » (3) ; Ie rapport parents-ecole (2) ; « evaluation et impact des
programmes suivis par les parents peu alphabetises (4). Les recherches sont qualitatives,
bien que certaines utilisent des donnees quantitatives.
Comme on Ie sait , les parents peu alphabetises ont pour la plupart connu des
echecs scolaires et manquent d'estime de soi. La periode des devoirs peut leur etre penible
acause du desinteret de l'enfant, mais aussi de leur manque d'assurance. Certains parents
ont en effet peur de se tromper ou d'etre repris par leur enfant.
Plusieurs parents analphabetes eprouvent des difficultes a communiquer
avec les institutions . La meconnaissance entre les parents et les membres de l'ecole
semble etre mutuelle. Les parents souhaiteraient que i'ecole s'adapte a leur capacite
d'accompagnement, surtout sur Ie plan de la supervision des devoirs . Les parents, meme
peu alphabetises, ont toutefois une attitude positive a i'egard de l'education et aimeraient
influencer favorablement Ie cheminement scolaire de leur enfant. Ceux qui suivent une
activite d' alphabetisation se sen tent plus aptes que les autres a aider leur enfant dans leurs
etudes.
Les intervenants interroges croient que les interventions en alphabetisation
doivent s'adresser a la famine dans son ensemble et qu'elles devraient etre progressives,
gratifiantes et basees sur I' estime de soi.
Si les recherches couvrent plusieurs aspects relatifs a I'alphabetisation farniliale, la
dimension des competences parentales (pere et mere) pourrait etre davantage documentee,
notamment en ce qui concerne les relations parents-enfants ainsi que les activites parentsenfants concernant I' apprentissage. Comme c'est Ie cas dans d'autres themes, il n'y a guere
d'information decrivant des programmes de formation incluant les familles.

2.1.9 Alphabetisme chez les Alltochtones
Le theme sur i' alphabetisme chez les Autochtones ne com porte qu 'une seule fiche. En soi,
cela demontre Ie manque de donnees de recherche sur Ie sujet en fran~ais. Le document qui
s' y rap porte presente des comptes rendus de tables rondes sur les pratiques d' alphabetisation
et ses specificites dans la communaute autochtone. La necessite d' une approche holistique
en lien avec la culture amerindienne est consideree essentielle.

Conclusion
Le travail de synthese effectue sur la base de donnees du RECRAF montre combien celle-ci
est riche en informations. Ces donnees ont ete presentees dans plusieurs colloques et congres
et ont ete analysees plus particulierement sous l'angle de la langue et de la communication
(Solar et Boucher, 2008) . L'exercice a ete reconduit sur les travaux de recherche sur
l'apprentissage des adultes pour Ie compte du Centre du savoir sur I'apprentissage des
adultes (Solar et Tremblay, 2009a et b).
Meme si la synthese presentee dans cet article ne couvre que les douze annees
s' etalant de 1994 a 2005, elle montre qu'il existe un corpus relativement substantiel de
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recherches. Des donnees quantitatives tres fiables sont en eifet disponibles et permettent
de camper des recherches plus qualitatives sur des connaissances precises. En fait, une
analyse plus detail lee a partir des rapports de recherche et non des notices ajouterait sans
nul doute une grande variete de donnees. Par ailleurs, Ie contenu meriterait d' etre actualise
en fonction des recherches menees depuis la demarche de synthese7 presentee dans ces
lignes.
Nous avons tente ici de dresser un tableau apartir de la presentation de neuf themes
de classification et d' ouvrir sur des pistes de recherche. II appartient aux chercheuses et
chercheurs de consolider les connaissances actuelles afin de mieux connaitre et de mieux
com prendre l'alphabetisme des adultes ainsi que de favoriser I'accroissement du niveau de
litteratie de la population par Ie biais d'interventions appropriees. Ce travail montre qu'il
existe, au Canada francophone, une masse critique de personnes et d'organismes qui se
preoccupent de I'alphabetisme des adultes du pays et qui contribuent a la connaissance du
paysage de la litteratie.
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