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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 publiés2 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. 

                                                

2. 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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Aspects conceptuels 

 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). 

 
 La littératie n’est pas une notion pouvant 

représenter un phénomène dichotomique 
comme celui de la distinction entre les 
personnes analphabètes et alphabétisées; elle 
est conceptualisée comme un continuum 
reflétant une gradation des compétences. 

 
 L’EIACA couvre quatre domaines de 

compétence : 1) la compréhension de textes 
suivis; 2) la compréhension de textes 
schématiques; 3) la numératie; 4) la résolution 
de problèmes. 
 

 Dans l’EIACA, l’habileté d’un individu 
correspond à un score de compétence obtenu 
sur un continuum variant de 0 à 500 points. 

 
 Deux types de résultats agrégés sont produits 

à partir des scores individuels de compétence : 
1) des scores moyens; 2) des propor-
tions (en %) indiquant la distribution de la 
population selon les niveaux de compétence. 

 

 Dans le présent rapport, le niveau 1 renvoie à 
de très faibles compétences, tandis que le 
niveau 2 représente de faibles compétences. 
Le niveau 3 est considéré comme le niveau 
« souhaité » de compétence pour fonctionner 
aisément dans la société actuelle. Enfin, les 
niveaux 4 et 5 (toujours regroupés) témoignent 
de compétences élevées. 

 
 
Aspects méthodologiques 

 La collecte des données de l’EIACA a eu lieu 
de mars à septembre 2003. 

 
 La population visée par l’enquête est 

constituée de l’ensemble de la population civile 
québécoise de 16 ans ou plus. 

 
 Un plan d’échantillonnage probabiliste à 

plusieurs degrés a été utilisé afin de prélever 
l’échantillon à partir de la base du 
recensement canadien de 2001. 

 
 Avec 4 166 ménages québécois répondants 

au total, un taux de réponse de 65,2 % a été 
obtenu. 

 
 Toutes les estimations présentées dans ce 

rapport ont été produites en utilisant la 
pondération. 

 
 Les tests statistiques ont été effectués selon 

un niveau de confiance de 95 %. 
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Introduction 

L’Enquête internationale sur l’alphabétisation et 
les compétences des adultes (EIACA) poursuit 
une tradition d’enquêtes portant sur l’alpha-
bétisme. Ces enquêtes prennent pour appui les 
travaux conceptuels développés par Irwin Kirsh de 
l’Educational Testing Service de Princeton au 
New Jersey et Peter Mosenthal du Reading and 
Language Center de l’Université Syracuse de 
New York. L’approche de Kirsh et Mosenthal a 
été mise à l’épreuve et raffinée à la suite de la 
réalisation de l’étude Young Adult Literacy Survey 
(YALS) en 1985 aux États-Unis, de l’Enquête sur 
les capacités de lecture et d’écriture utilisées 
quotidiennement (ECLEUQ) en 1989 au Canada, 
de la Department of Labor Study aux Etats-Unis 
au début des années 1990 et d’une autre étude 
américaine, la National Adult Literacy Survey 
(NALS) en 1992. 
 
Dans un premier temps, c’est l’Enquête 
internationale sur l’alphabétisation des adultes 
(EIAA) de 1994 qui a tiré profit de ces études : 
plus particulièrement l’utilisation d’échelles de 
mesure des compétences standardisées sur le 
plan psychométrique (Statistique Canada, DRHC 
et SNA, 1996). L’EIAA est en fait la première 
évaluation comparative de la littératie des adultes 
au niveau international. Au cours de cette vaste 
enquête, trois vagues de collecte de données ont 
été réalisées entre 1994 et 1998, ce qui a permis 
de cerner et de comparer les résultats de 22 pays 
(OCDE et Statistique Canada, 2000). 
 
Trois domaines de compétence ont fait l’objet de 
mesures directes dans le cadre de l’EIAA : la 
compréhension de textes suivis, la comprhension 
de textes schématiques et la compréhension de 
textes au contenu quantitatif. 
 
Toutefois, ces trois domaines ne couvraient pas 
l’ensemble des domaines de compétence jugés 
importants sur le plan économique. Outre l’intérêt 
de suivre l’évolution du niveau des compétences 
pour les domaines déjà mesurés par l’EIAA, les 
acteurs engagés dans cette vaste enquête ont 
convenu d’explorer la possibilité d’étendre les 
mesures directes de compétences à d’autres 
domaines : le travail d’équipe, la résolution de 
problèmes, l’intelligence pratique et la connais-

sance et l’utilisation des technologies de 
l’information et de la communication (TIC). Cette 
extension des domaines couverts se 
concrétiserait dans la réalisation d’une nouvelle 
enquête internationale, en l’occurrence l’Enquête 
internationale sur l’alphabétisation et les 
compétences des adultes (EIACA). 
 
Ce chapitre présente une description sommaire 
des aspects conceptuels et méthodologiques de 
l’EIACA1.. Il fait également mention des éléments 
conceptuels et méthodologiques distinctifs adoptés 
dans le présent rapport sur les résultats 
québécois de cette enquête. 
 
 

Encadré 1.1 

De l’EIAA à l’EIACA 

L’Enquête internationale sur l’alphabétisation et 
les compétences des adultes (EIACA), fondée sur 
le devis de l’Enquête internationale sur 
l’alphabétisation des adultes (EIAA) de 1994, est 
la composante canadienne de l’Enquête sur la 
littératie et les compétences des adultes (ELCA), 
menée dans un grand nombre de pays et 
généralement connue sous l’acronyme de ALL 
(Adult Literacy and Lifeskills Survey). 
 
Dans le cadre du présent rapport, nous avons 
choisi de nous en tenir à l’appellation canadienne 
de l’enquête, l’EIACA, même lorsque nous faisons 
référence aux aspects internationaux de celle-ci. 
 
L’EIACA est un projet conjoint du gouvernement 
canadien, du US National Center for Education 
Statistics et de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE). Statistique 
Canada est le maître d’œuvre de cette enquête. 
L’analyse psychométrique des tests de littératie 
de même que la constitution des scores et des 
échelles de compétence ont été assurées par la 
firme Educational Testing Services (ETS) des 
États-Unis. 
 

                                                

1. Pour une description plus détaillée, voir Murray et 
autres,  2005. 
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1.1 Aspects conceptuels 

1.1.1 La littératie : un concept révélateur de 
compétences multiples 

 
Le terme littératie est utilisé dans le rapport 
international de l’EIAA, où la littératie est définie 
comme « ... un mode de comportement adulte, à 
savoir : utiliser les imprimés et des écrits 
nécessaires pour fonctionner dans la société, 
atteindre ses objectifs, parfaire ses connaissances 
et accroître son potentiel » (OCDE et Statistique 
Canada, 1995 : 16). Il s’agit d’une définition 
« dynamique » de la littératie qui rend compte d’un 
processus d’acquisition et de mise en œuvre « d’un 
ensemble de capacités à traiter de l’information » 
(ibid. : 16). Plus particulièrement, l’information à 
traiter se présente sous forme de texte. Les 
capacités mesurées sont alors des capacités de 
lecture et d’écriture à l’égard de textes suivis ou 
schématiques ou à l’égard de textes au contenu 
quantitatif. 
 
Bref, dans le cadre de l’EIAA, la littératie renvoie aux 
capacités de traitement de l’information écrite sous 
forme de texte, incluant certaines formes de 
traitements mathématiques liées à des textes au 
contenu quantitatif. Il s’agit d’une conception 
empirique de la notion de littératie puisqu’elle repose 
sur une contrainte de mesure : les tâches sont 
principalement présentées sous forme de texte écrit 
aux répondants. 
 
L’expansion des mesures de compétence de 
l’EIACA en 2003 favorise l’adoption d’une définition 
plus large de la littératie : « ... la signification du 
terme [littératie] s’est élargie pour englober une 
gamme de connaissances, de compétences et 
d’habiletés qui ont trait à la lecture, aux mathé-
matiques, aux sciences, et plus encore »(Statistique 
Canada : www.statcan.ca/francais/freepub/81-004-
XIF/200404/lit_f.htm). Dans les différents rapports 
de l’EIACA (Murray et autres, 2005; Statistique 
Canada et OCDE, 2005; Statistique Canada et 
RHDCC, 2005; Office fédéral de la statistique, 
2005), la conceptualisation de ce terme est axée sur 
la notion de compétence. Mais la littératie demeure 
centrée sur deux compétences déjà mesurées par 
l’EIAA : la compréhension de textes suivis et la 
compréhension de textes schématiques. En 
conséquence, grâce à une nouvelle mesure plus 

directe des « connaissances et compétences 
nécessaires pour répondre aux exigences 
mathématiques de diverses situations » (Statistique 
Canada et OCDE, 2005 : 16), la notion de 
numératie s’impose davantage. De même, la 
résolution de problèmes devient une quatrième 
compétence distinctive mesurée. 
 
Dans le présent rapport, c’est la définition extensive 
de la littératie qui a été retenue. La littératie rend 
ainsi compte de l’ensemble des compétences de 
base rattachées à la compréhension et à l’utilisation 
de l’information écrite chez les adultes. Plus 
précisément, le concept de littératie, pratiquement 
synonyme d’alphabétisme2, 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). Comme le 
souligne le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport du Québec, « l’état des connaissances issues 
de la recherche indique que les compétences en 
lecture seraient non seulement essentielles, mais 
également préalables à l’acquisition et au 
développement d’autres compétences » (Pageau, 
2005 : 3). Au-delà de la lecture, qui constitue 
certainement une compétence clé de la littératie, ce 
concept renvoie également à d’autres capacités 
comme celles d’écrire, de calculer et de résoudre 
des problèmes. 
 
Dans les différents écrits produits à partir de l’EIAA 
et de l’EIACA, on rencontre plusieurs notions liées à 
la littératie dont les définitions, même si elles 
semblent similaires, apportent des nuances 
différentes. Finalement, il importe de souligner un 
aspect commun à toutes les définitions de la 
littératie développées dans des travaux de 
conceptualisation des compétences et utilisées dans 
le cadre de ces enquêtes : la littératie n’est pas une 
notion pouvant représenter un phénomène 
dichotomique comme celui de la distinction entre les 
personnes analphabètes et alphabétisées. La 
                                                

2. Dans le rapport canadien produit à partir de l’EIAA de 
1994, le choix a été fait de traduire le terme anglais 
literacy par le mot alphabétisme, qui était alors considéré 
comme « plus accepté et répandu dans la communauté 
francophone du pays » (Statistique Canada, DRHC 
et SNA, 1996). 
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littératie est conceptualisée comme un continuum 
reflétant une gradation des compétences qu’ont les 
adultes à utiliser de l’information écrite pour 
fonctionner en situation de travail ou dans la vie de 
tous les jours (« life skills »). 
 

1.1.2 Opérationnaliser la littératie pour obtenir 
des indicateurs quantitatifs 

 
De manière plus empirique, la notion de littératie est 
opérationnalisée par quatre domaines de 
compétence : la compréhension de textes suivis, la 
compréhension de textes schématiques, la 
numératie et la résolution de problèmes. Leur 
description détaillée est présentée dans 
l’encadré 1.2. 
 
Pour l’enquête de l’EIACA en 2003, deux des trois 
échelles de mesure de l’EIAA ont été raffinées et 
réutilisées. Il s’agit de l’échelle de compréhension de 
textes suivis et de l’échelle de compréhension de 
textes schématiques. Pour ces deux échelles, les 
résultats de l’EIACA sont donc comparables à ceux 
de l’EIAA. Les mesures se rapportant aux capacités 
arithmétiques ont également été raffinées depuis 
l’EIAA, à un point tel qu’il n’est pas possible d’établir 
des comparaisons avec l’EIACA. L’échelle de 
compréhension de textes au contenu quantitatif de 
l’EIAA a fait place, dans l’EIACA, à une nouvelle 
échelle mesurant les compétences en numératie. 
 
Par ailleurs, l’EIACA permet maintenant de 
documenter les compétences en résolution de 
problèmes. Toutefois, l’échelle rattachée à ce 
domaine ne possède pas les mêmes propriétés 
psychométriques que les échelles élaborées pour la 
compréhension de textes suivis et schématiques et 
pour la numératie; c’est pourquoi les résultats pour 
la résolution de problèmes doivent être considérés 
comme étant issus d’analyses exploratoires 
(Statistique Canada et OCDE, 2005). 
 
À la suite d’une série d’enquêtes pilotes, les 
résultats n’ont pas été concluants pour trois 
nouveaux domaines de compétence pressentis : 
l’intelligence pratique, le travail d’équipe et 
l’utilisation des TIC. Bien qu’il n’ait pas été possible 
de développer une mesure directe pour cette 
compétence, l’utilisation des TIC a été évaluée 
indirectement par le biais de questions introduites 
dans le questionnaire de base préalable aux tâches 
de mesure de la littératie. 

 
En somme, l’EIACA couvre quatre domaines de 
compétence mesurés directement par des tâches 
« papier-crayon » soumises aux répondants : 
 

1) la compréhension de textes suivis, 
2) la compréhension de textes schématiques, 
3) la numératie, 
4) la résolution de problèmes. 
 

Encadré 1.2 
 

Les quatre domaines d’évaluation des 
compétences en littératie 

 
 Compréhension de textes suivis – 

Connaissances et compétences nécessaires 
pour comprendre et utiliser l’information 
contenue dans des documents tels que des 
éditoriaux, des reportages, des brochures et 
des manuels. 

 Compréhension de textes schématiques – 
Connaissances et compétences nécessaires 
pour repérer et utiliser l’information présentée 
sous diverses formes, entre autres, les 
demandes d’emploi, les fiches de paie, les 
horaires de transport, les cartes routières, les 
tableaux et les graphiques. 

 Numératie – Connaissances et compétences 
nécessaires pour répondre aux exigences 
mathématiques de diverses situations. 

 Résolution de problèmes – La résolution de 
problèmes correspond à la pensée et à 
l’action orientées vers les buts dans une 
situation où il n’existe aucune procédure 
courante de résolution. La personne qui 
résout des problèmes a un but plus ou moins 
bien défini, mais elle ne sait pas 
immédiatement comment l’atteindre. La non-
congruence des buts et des opérateurs 
admissibles constitue un problème. La 
compréhension de la situation du problème et 
sa transformation progressive fondée sur la 
planification et le raisonnement constituent le 
processus de la résolution de problèmes. 

 
Source : Statistique Canada et OCDE, 2005 : 16. 



Chapitre 1 ♦ Aspects conceptuels et méthodologiques Page 29 

Du concept vers les mesures empiriques, le schéma général d’opérationnalisation de la littératie peut être 
représenté comme suit : 
 
 
 

Encadré 1.3 

SCHÉMA D’OPÉRATIONNALISATION DE LA LITTÉRATIE 

 
 
 
 

Littératie 

4 Domaines de compétence 

Compréhension de 
textes 

schématiques 

Numératie Compréhension 
de textes suivis 

Tâches de lecture 
et d’écriture 

Tâches de lecture 
et d’écriture 

Tâches de lecture 
et de calcul 

Concept 

Indicateurs 

Mesures 
soumises 

aux 
répondants 

Scores de compétence : 0 à 500 points Données 

Tâches de 
lecture et de 

choix de 
solutions 

Niveaux de compétence : échelles avec niveau de 1 à 5 (sauf 1 à 4 pour résolution 
de problèmes) 

Résolution de 
problèmes 
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1.1.3 Mesurer les compétences et échelonner 
les tâches : le rôle de la théorie de 
réponse aux items (TRI)3 

 
L’EIACA et l’EIAA utilisent la même méthode pour 
mesurer les compétences. Il s’agit de la théorie de 
réponse aux items (TRI). Cette méthode permet de 
spécifier la probabilité pour un individu de répondre 
correctement à une tâche (ou item) représentant un 
certain degré de difficulté. Cette probabilité de 
bonne réponse dépend de deux éléments : l’habileté 
de l’individu et les caractéristiques de l’item. Dans le 
cadre de l’EIACA, l’habileté de l’individu correspond 
à un score de compétence obtenu sur un continuum 
variant de 0 à 500 points. Les caractéristiques de 
l’item sont liées à son degré de difficulté. Les tâches 
soumises aux répondants sont ainsi caractérisées 
par divers éléments rendant la compréhension plus 
ou moins facile pour le répondant : les contextes 
reliés aux différents items varient (tâche relatant une 
situation plausible de vie familiale, de santé et 
sécurité, de vie sociale et collective, de 
consommation, de travail ou de loisirs), les textes 
peuvent être présentés sous une forme continue ou 
non continue, les stratégies de traitement de 
l’information à adopter par le répondant pour 
accomplir une tâche peuvent différer par rapport à 
d’autres tâches et des éléments de distraction 
peuvent être introduits dans une tâche afin de 
détourner l’attention des éléments essentiels de 
réponse4. 
 
Les principales caractéristiques des tâches de 
compréhension de textes suivis et schématiques 
et des tâches de numératie sont identifiables dans 
les descriptions présentées dans le tableau C.1.1 
en annexe, tandis que le tableau C.1.2 décrit les 
principales caractéristiques des tâches en 
résolution de problèmes. Des exemples de tâches 
sont aussi présentés dans l’encadré 1.4 à la fin de 
cette section. 
 

                                                

3. La rédaction de cette section et de l’annexe A.1.1 est 
librement inspirée de trois références : Statistique 
Canada et OCDE (2005); Durand (1996); et Hambleton 
et autres (1991). 

4. Voir Statistique Canada et OCDE, 2005 : p. 284-315  
pour une description plus détaillée des caractéristiques 
des blocs d’items de l’EIACA. 

Les quatre échelles standardisées (une par 
domaine de compétence) allant de 0 à 500 points, 
sur lesquelles un individu peut se positionner 
selon son niveau d’habileté ou de compétence, 
reflètent le degré de difficulté des différentes 
tâches (voir la description des indices de difficulté 
et de discrimination des tâches à l’annexe A.1.1). 
 
En cumulant, pour un répondant, ses scores de 
compétence pour tous les items d’un même 
domaine de la littératie, il est possible de lui 
attribuer un score moyen pour ce domaine. Plus 
son score moyen sera élevé, plus il sera 
compétent en ce domaine. De la même manière, 
si on cumule, pour un même domaine, les scores 
moyens de compétence de tous les répondants 
constituant un sous-groupe culturel, il est possible 
de déterminer le niveau moyen de compétence 
de ce sous-groupe et de le comparer avec celui 
d’autres sous-groupes. 
 
1.1.4 Comment interpréter les résultats selon 

les niveaux de compétence? 
 
Étant donné que la littératie est conceptualisée 
par le biais d’échelles reflétant un continuum ne 
permettant pas notamment de distinguer les 
analphabètes et les personnes alphabétisées, il 
importe de retenir des interprétations les plus 
objectives possible des niveaux de compétence 
construits à partir de ces échelles. 
 
Dans le présent rapport, un score correspondant 
au niveau 1 renvoie à de très faibles 
compétences, tandis qu’un score de niveau 2 
représente de faibles compétences. Le niveau 3 
est considéré comme le niveau « souhaité » de 
compétence pour fonctionner aisément dans la 
société actuelle. Enfin, les niveaux 4 et 5 (toujours 
regroupés) témoignent de compétences élevées. 
 
L’encadré 1.5 présente, sous une forme plus 
schématique, le processus menant à l’interpré-
tation des niveaux de compétence pour les quatre 
domaines de la littératie mesurés directement par 
le biais de tâches dans le cadre de l’EIACA. Cet 
encadré constitue d’ailleurs une bonne synthèse 
de ce qui a été dit jusqu’à maintenant dans le 
présent chapitre. 
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Encadré 1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TÂCHE DE NIVEAU 1 : 
Quel est le nombre maximal de jours pendant lesquels vous devriez prendre ce 
médicament? 
 
 

 

 
 
TÂCHE DE NIVEAU 3 : 
Décrivez le rapport entre les ventes de feux d’artifice et les blessures attribuables 
aux feux d’artifice. 
 
 
Source : Statistique Canada et OCDE, 2005 : 279-318 (Annexe A). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TÂCHE DE NIVEAU 2 : 
Le réservoir d’essence de cette voiture 
peut contenir 48 litres. Environ, combien 
de litres d’essence reste-t-il dans le 
réservoir? 
(Supposez que la jauge est précise) 
 
 

 

Exemples de tâches de niveaux 1, 2 et 3 

Compréhension de textes schématiques 

Compréhension de textes suivis 

Numératie 
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      Encadré 1.5 
    Détermination des niveaux de compétence 

Les réponses aux différentes tâches sont transformées, pour chaque domaine, en scores de compétence 
variant de 0 à 500 points. 

 
DEUX TYPES DE RÉSULTATS agrégés sont produits à partir des scores individuels de compétence : 

1) des scores moyens; 
2) des proportions (en %) : distribution de la population selon les niveaux de compétence. 

Le schéma suivant permet de situer les niveaux de compétence établis pour chacun des domaines de 
compétence en fonction de points de coupure dans le continuum des scores. 
 

Niveaux de compétence en compréhension de textes suivis et schématiques, et en numératie 

Points de  
coupure  0  225 275 325 375  500 

   100   200  300  400    Scores          

Niveaux Niveau 1 Niveau 
2 

Niveau 
3 

Niveau 
4 Niveau 5 

 

Niveaux de compétence en résolution de problèmes 

Points de  
coupure  0   250 300 350   500 

  100  200   400  Scores        

Niveaux Niveau 1 Niveau 
2 

Niveau 
3 Niveau 4 

 
L’INTERPRÉTATION DES NIVEAUX DE COMPÉTENCE est révélatrice du degré de difficulté variable des tâches 
soumises aux répondants : 

Niveau 1 : Ce niveau correspond à de très faibles compétences; il s’agit du niveau le plus faible sur les 
échelles de compétence.  

Niveau 2 : Ce niveau rend compte de faibles compétences.  

Niveau 3 : Ce niveau est considéré comme « le niveau minimal permettant de comprendre et d’utiliser 
l’information contenue dans des textes et des tâches de difficulté grandissante qui caractérisent la société du 
savoir émergente et l’économie de l’information » (Statistique Canada et OCDE, 2005 : 35); il peut être vu 
comme le niveau « souhaité » de compétence pour fonctionner aisément dans la société actuelle. 

Niveaux 4 et 5 : Ces niveaux témoignent de compétences élevées. Étant donné le peu d’effectifs au 
niveau 5, les niveaux 4 et 5 sont regroupés lors des analyses (niveau 4/5). 
 

Les exemples suivants donnent une description succincte des compétences d’une personne selon les différents 
niveaux atteints en COMPRÉHENSION DE TEXTES SUIVIS : 

Niveau 1 : Les personnes classées à ce niveau sont capables de lire un texte court et repérer un élément 
d’information identique ou semblable à celui donné dans la question. 

Niveau 2 : À ce niveau, les gens réussissent à faire des déductions simples et à comparer des 
renseignements tirés de textes incluant certains éléments de distraction. 

Niveau 3 : Pour atteindre ce niveau, il faut être apte à lire un texte relativement dense et long, y repérer 
plusieurs éléments et les apparier en faisant des déductions simples. 

Niveaux 4 et 5 : Les personnes classées à ces niveaux peuvent faire des déductions complexes et traiter des 
renseignements plus abstraits repérés dans des textes relativement longs comportant plusieurs éléments de 
distraction. 
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1.2 Aspects méthodologiques 

1.2.1 Procédures d’enquête 
 
Le plan d’enquête de l’EIACA combinait les 
techniques de l’évaluation pédagogique à celles 
d’une enquête-ménage afin d’évaluer la littératie 
et d’obtenir les renseignements nécessaires pour 
rendre ces mesures significatives. On a d’abord 
posé aux répondants une série de questions pour 
obtenir des renseignements contextuels et 
démographiques sur leur scolarité, leurs activités 
de lecture à la maison et au travail, leur situation 
par rapport au marché du travail, leur utilisation 
des technologies de l’information et de la 
communication (TIC), leur participation à la 
formation continue et à une autoévaluation de leur 
niveau de littératie. 
 
Une fois le questionnaire rempli, l’enquêteur a 
remis au répondant un livret comprenant six 
tâches de lecture simples (tâches préliminaires). 
Le répondant qui réussissait ce premier test 
recevait un autre livret renfermant un nombre 
beaucoup plus important de tâches, tirées d’une 
banque d’items groupés par bloc. Chaque livret 
renfermait deux blocs qui représentaient environ 
45 items. L’évaluation n’était pas minutée et on a 
exhorté le répondant à essayer chaque exercice. 
On lui a accordé le maximum de chances pour 
faire preuve de ses compétences, même si ces 
dernières s’avéraient parfois faibles. 
 
La collecte de données dans le cadre de l’EIACA 
a eu lieu de mars à septembre 2003. Des 
enquêteurs professionnels de Statistique Canada 
possédant au moins deux ans d’expérience ont 
effectué cette collecte. Les entrevues ont été 
menées à domicile, de manière impartiale et sans 
aucune pression. Statistique Canada a supervisé 
le travail des intervieweurs en effectuant de 
fréquents contrôles de la qualité au début de la 
collecte de données, puis plus espacés par la 
suite, et en offrant aux enquêteurs de l’aide durant 
la période de collecte. De plus, afin de réduire les 
erreurs dues à la non-réponse, les enquêteurs 
avaient pour instruction formelle de retourner à 
plusieurs reprises chez les ménages non 
répondants. Cela avait aussi pour but de 
minimiser la non-réponse. 

1.2.2 Plan de sondage 
 
1.2.2.1 Population visée 
 
La population visée par l’enquête constitue 
l’ensemble de la population civile québécoise de 
16 ans ou plus au moment de la collecte des 
données. Sont exclus de la population visée : les 
résidants à long terme des établissements, les 
membres des forces armées, les personnes 
vivant dans des réserves indiennes et  les 
résidants de régions peu peuplées. Le taux de 
couverture pour le Québec est de 98,9 %. 
 
1.2.2.2 Base de sondage 
 
La base de sondage est la base de données du 
recensement canadien de la population et du 
logement en date du 15 mai 2001. Cette base 
déjà existante offre la possibilité d’utiliser des 
caractéristiques déjà recueillies au sujet des 
ménages pour identifier des logements avec une 
grande probabilité d’abriter une personne 
appartenant à une sous-population d’intérêt. Cette 
information auxiliaire peut grandement aider à 
obtenir un plan d’échantillonnage plus efficace. 
De façon spécifique, la base de sondage est 
composée des ménages dénombrés par 
l’échantillon du Questionnaire complet du 
recensement5. Cet échantillon représente 20 % 
de la population. 
 
1.2.2.3 Plan d’échantillonnage et stratification 
 
Un plan d’échantillonnage probabiliste à plusieurs 
degrés a été utilisé afin de prélever l’échantillon à 
partir de la base du recensement. Dans chacune 
des 10 provinces canadiennes, la base du 
recensement a été divisée en 2 strates, l’une 
urbaine, l’autre rurale (incluant de petits centres 
urbains). La strate urbaine est restreinte aux 
centres urbains de grande taille, déterminés 
d’après le recensement antérieur. Le Système 
automatisé de regroupement des territoires 
(SARTe) de Statistique Canada a réparti le reste 
de la base de sondage en unités primaires 
d’échantillonnage (UPÉ). Les UPÉ ont été créées 
                                                

5. Pour disposer des renseignements nécessaires au tirage 
d’échantillons supplémentaires, il fallait avoir l’information 
provenant du questionnaire complet. 
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de manière à contenir une population suffisante 
en fonction du nombre de logements à l’intérieur 
d’un secteur limité et raisonnablement compact. 
De plus, à l’intérieur de chaque région 
géographique, la base du recensement a été 
ordonnée selon le niveau de scolarité le plus 
élevé dans le ménage avant le prélèvement de 
l’échantillon pour s’assurer que tout l’éventail des 
niveaux de scolarité était représenté. 
 
À l’intérieur de la strate urbaine, un 
échantillonnage à deux degrés a été utilisé. Au 
premier degré, la sélection des ménages 
(logements) se fait de façon systématique avec 
probabilité proportionnelle à la taille des ménages. 
Au deuxième degré, l’application IPAO a utilisé un 
algorithme d’échantillon aléatoire simple pour 
sélectionner une personne parmi celles ayant 
16 ans ou plus dans les ménages admissibles. 
Dans la strate rurale, trois degrés ont été utilisés 
afin de prélever l’échantillon. Au premier degré 
d’échantillonnage, des UPÉ sont sélectionnées 
avec probabilité proportionnelle à leur taille. Le 
deuxième et le troisième degré de cette strate 
correspondent aux degrés présentés pour la 
strate urbaine. 
 

1.2.3 Taille et répartition de l’échantillon 
 
Chaque province a un échantillon de base qui 
couvre l’ensemble de la population. La taille de 
cet échantillon de base devait permettre d’obtenir 
un coefficient de variation (CV) maximal de 
16,5 % pour l’estimation d’une proportion aussi 
petite que 10 %. En considérant un effet de plan 
de 2, un échantillon d’environ 650 répondants 
était nécessaire pour obtenir un tel CV. De plus, 
pour les provinces plus populeuses telles que le 
Québec et l’Ontario, la taille de l’échantillon de 
base a été bonifiée par Statistique Canada dans 
le but d’obtenir une meilleure précision pour les 
estimations nationales. Ainsi, pour le Québec, le 
nombre de répondants visés dans l’échantillon de 
base était de 1 110. En plus de l’échantillon de 
base, certaines provinces ont financé l’achat 
d’échantillons supplémentaires de façon à obtenir 
des estimations de meilleure précision pour 
certaines sous-populations spécifiques. Le 
tableau 1.1 présente la taille initiale ainsi que le 
nombre de répondants espérés pour l’échantillon 
de base ainsi que pour les échantillons 
supplémentaires du Québec. 

Il est possible de constater qu’au Québec, il y 
avait quatre échantillons supplémentaires : les 
jeunes de 16 à 24 ans, les adultes de 25 à 
64 ans, les anglophones et les immigrants. Après 
l’ajustement de non-réponse et l’ajustement pour 
la non-admissibilité à l’enquête, il a été déterminé 
qu’une taille d’échantillon initiale de 
7 327 personnes était nécessaire pour l’enquête. 
Il est à noter qu’une hypothèse de non-
admissibilité très élevée a été fixée pour les 
échantillons supplémentaires de jeunes de 16 à 
24 ans, d’anglophones et d’immigrants. Une telle 
hypothèse était nécessaire puisque pour 
sélectionner ces échantillons, une information 
quelque peu désuète provenant du recensement 
de 2001 avait été utilisée. En effet, un logement 
admissible pour ces échantillons en 2001 ne l’est 
pas nécessairement en 2003 lors de la collecte. 
Ce phénomène est particulièrement vrai pour les 
jeunes de 16 à 24 ans puisque ceux-ci affichent 
un taux de mobilité supérieur à la moyenne. Les 
différents échantillons pour le Québec ont été 
sélectionnés de façon séquentielle, un après 
l’autre, en commençant par l’échantillon de base. 
Après la sélection de chaque échantillon, les 
ménages sélectionnés étaient enlevés de la base 
de sondage avant la sélection du prochain 
échantillon. Cette sélection séquentielle 
d’échantillons peut être vue comme un 
échantillonnage à plusieurs phases. 
 
1.2.4 Taux de réponse 
 
Le taux de réponse est défini comme le rapport 
entre le nombre d’unités répondantes et le 
nombre d’unités admissibles à l’enquête. Une 
unité était considérée répondante si elle avait au 
moins fourni les informations suivantes : l’âge, le 
sexe et l’éducation. Dans la présente enquête, 
des taux de réponse ont été calculés pour 
l’échantillon de base, pour les échantillons 
supplémentaires ainsi que pour l’échantillon total. 
Les résultats sont présentés au tableau 1.1. 
 
Globalement, 939 ménages hors du champ 
d’observation ont été identifiés sur les 
7 327 ménages sélectionnés initialement. Avec 
4 166 ménages répondants au total, un taux de 
réponse de 65,2 % a été obtenu. 
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Tableau 1.1 
Échantillon de base et échantillons supplémentaires du Québec 
 Échantillon 

de base 
 Échantillons supplémentaires Total 

 16-24 ans 25-64 ans Anglophones Immigrants
Taille initiale 1 586 1 444 2 796 985 516 7 327
Répondants espérés 1 110 815 1 885 570 270 4 650
Ménages hors du champ 
d’observation1 52 389 197 205 96 939
Répondants à l’enquête2 1 002 693 1 737 465 269 4 166

Taux de réponse (%) 65,3 65,7 66,8 59,6 64,0 65,2
1. « Les unités hors du champ de l’enquête sont celles qui ont été codées comme suit : résidents non admissibles, logement 

introuvable, logement en construction, inoccupé ou saisonnier, ou unités doubles » (Statistique Canada et DRHCC, 2005 : 241. 
2. Dans les échantillons supplémentaires, un certain nombre de répondants ne correspondent pas aux caractéristiques indiquées : 

3 pour les 16-24 ans, 3 pour les 25-64 ans, 35 pour les anglophones et 11 pour les immigrants. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
1.2.5 Traitement et analyse des données 
 

1.2.5.1 Pointage des tâches soumises aux 
répondants 

 
Les spécialistes de l’EIACA ont élaboré un guide 
de pointage des items auxquels les répondants 
peuvent être appelés à répondre dans les livrets 
de tâches. L’ISQ a travaillé en collaboration avec 
Statistique Canada et les spécialistes de l’EIACA 
afin de s’assurer de la validité de cet outil de 
correction pour les répondants canadiens-
français. En effet, c’est l’ISQ qui assumait la 
responsabilité du pointage des tâches soumises 
aux répondants francophones de l’échantillon 
canadien de l’EIACA. La description détaillée de 
l’étape du pointage est présentée à 
l’annexe A.1.2. 
 

1.2.5.2 Pondération 
 
La pondération consiste à attribuer à chaque 
répondant une valeur (un poids) qui correspond 
au nombre d’individus, incluant lui-même, qu’il 
représente dans la population visée. La première 
étape de la pondération est de calculer un poids 
initial pour chaque répondant afin de tenir compte 
de la non-proportionnalité de l’échantillon par 
rapport à la population visée. Ce poids initial est 
défini par l’inverse de la probabilité de sélection 
du répondant. Il est à noter que le calcul de la 
probabilité de sélection pour les répondants 
provenant d’un échantillon supplémentaire est 
plus complexe. En effet, le calcul de cette 
dernière doit tenir compte de la probabilité que le 

répondant n’ait pas été sélectionné dans 
l’échantillon de base ainsi que dans les 
échantillons supplémentaires sélectionnés précé-
demment. 
 
Les étapes subséquentes consistent à effectuer 
les ajustements suivants au poids initial : l’ajus-
tement en fonction de non-réponse, l’ajustement 
pour tenir compte du chevauchement de couver-
ture résultant de l’utilisation d’un échantillon de 
base et de différents échantillons supplémentaires 
et le dernier ajustement est le calage à la 
population. Une description détaillée de ces 
ajustements est présentée à l’annexe A.1.3. 
 
1.2.5.3 Estimation 
 
Toutes les estimations présentées dans ce 
rapport ont été produites en utilisant la 
pondération. Pour estimer les erreurs-types 
associées à ces estimations, il fallait tenir compte 
de deux types d’erreur : l’erreur d’échantillonnage 
et l’erreur de mesure. L’erreur d’échantillonnage 
découle du fait que seule une partie de la 
population visée est enquêtée par l’entremise 
d’un échantillon aléatoire. Pour calculer l’erreur 
d’échantillonnage, 30 poids de rééchantillonnage 
jackknife ont été créés. Par ailleurs, l’erreur de 
mesure découle du fait que les répondants ne 
devaient fournir de l’information que pour un 
échantillon des tâches (ou items) disponibles pour 
cette enquête. En utilisant les tâches complétées, 
il est possible d’estimer le niveau de compétence 
d’un répondant. En fait, le niveau de compétence 
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a été estimé cinq fois pour chaque répondant. 
L’erreur de mesure a été calculée à l’aide de ces 
cinq mesures ou valeurs plausibles de 
compétence. 
 
Afin de combiner l’erreur d’échantillonnage et 
l’erreur de mesure pour obtenir l’erreur-type, le 
logiciel SUDAAN a été utilisé. À partir des erreurs-
types obtenues, il a été possible de calculer des 
marges d’erreur pour les estimations. La marge 
d’erreur (m. e.) est une mesure de précision de 
l’estimation et se définit comme suit : 
 

type)-(erreur        . e m. 2αt=  

où 2αt est une valeur qui est telle que la 
probabilité qu’une variable aléatoire provenant de 
la loi de Student soit supérieure à 2αt est 2α . À 
partir de la marge d’erreur, il est possible de 
définir l’intervalle de confiance (I. C.) à 95 % qui 
est associé à l’estimation : 
 

I. C. = estimation ± m. e. 
 
Cet intervalle illustre l’étendue des valeurs 
possibles que peut prendre la variable étudiée 
dans la population observée. Cela signifie que, si 
l’on refaisait le sondage un très grand nombre de 
fois, 19 intervalles sur 20 contiendraient la valeur 
réelle de la moyenne ou de la proportion estimée. 
 
Finalement, pour chaque estimation présentée 
dans le rapport, un coefficient de variation (CV) a 
été produit. Le CV, qui est une mesure permettant 
de quantifier la précision de l’estimation, se définit 
comme suit : 
 

 
estimation

type-erreur  CV =  

 
Cette mesure contribue à faciliter l’interprétation 
quant à la précision d’une estimation. Plus le CV 
est élevé, moins précise est l’estimation et vice 
versa. Dans ce rapport, un astérisque (*) indique 
qu’une estimation possède un CV compris entre 
15 % et 25 %. Dans une telle situation, on dit que 
la précision de l’estimation est passable. De plus, 
on utilise deux astérisques (**) pour indiquer 
qu’une estimation affiche un CV supérieur à 25 %. 
Dans une telle situation, il faut être très prudent 
lors de l’utilisation de l’estimation étant donné sa 
très grande variabilité. Une telle estimation ne 

devrait être utilisée qu’à titre indicatif. Finalement, 
le CV a également l’avantage de permettre de 
comparer la précision de différentes estimations 
entre elles. 
 

1.2.5.4 Tests statistiques 
 
Les relations entre deux variables catégoriques 
ont été étudiées à l’aide du test de Wald F ajusté6 
(test d’indépendance). Lorsque ce test était 
significatif (à un seuil de 5 %), il était possible de 
tester l’égalité entre deux proportions. Pour ce 
faire, le test t de Student a été utilisé. 
 
Pour étudier les relations entre une variable 
continue et une variable catégorique, le test de 
Wald F ajusté a été utilisé encore une fois. Pour 
tester l’égalité entre deux moyennes, lorsque le 
test de Wald F ajusté était significatif (à un seuil 
de 5 %), le test t de Student a été utilisé une fois 
de plus. 
 
La comparaison du Québec avec le Canada dans 
son ensemble demande d’effectuer des tests 
d’égalité de deux proportions et des tests d’égalité 
de deux moyennes. Il faut noter que, sur le plan 
méthodologique, cette comparaison équivaut à 
celle du Québec avec le reste du Canada. En 
effet, pour que le Québec soit différent du Canada 
dans son ensemble, il faut qu’à la base il soit 
différent du reste du Canada. Le résultat du test t 
de Student sera donc équivalent pour ces deux 
comparaisons. 
 
Pour le présent rapport, par souci de simplicité, 
l’utilisation d’intervalles de confiance a souvent 
été privilégiée au test t afin de comparer le 
Québec avec le Canada dans son ensemble. Il 
est à noter qu’afin de se rapprocher le plus 
possible des résultats d’un test t les compa-
raisons effectuées à partir des intervalles de 
confiance ont porté sur le Québec avec le reste 
du Canada. 
 

                                                

6. Le test de Wald F ajusté est asymptotiquement 
équivalent au test du khi carré ajusté de Satterthwaite qui 
est utilisé habituellement pour vérifier la relation entre 
deux variables catégoriques. Ce dernier test ne pouvait 
cependant être utilisé en raison de la présence de l’erreur 
de mesure. 
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1.2.6 Régression logistique 
 
À partir des données de l’EIACA, des analyses de 
régression logistique ont été effectuées dans le 
but de modéliser le niveau de compétence des 
individus en fonction des variables sociodémo-
graphiques décrites au tableau 1.2. Ces variables 
ont été retenues premièrement parce qu’elles 
représentent des caractéristiques qui existaient 
avant de mesurer les compétences dans le cadre 
de cette enquête. Ensuite, on s’attend à ce que 
ces variables soient fortement liées au niveau de 
compétence des individus. Finalement, on croit 
que ces variables peuvent être responsables 
d’effets confondants pour des liens déjà détectés 
entre le niveau de compétence et d’autres 
variables de cette enquête. À l’aide du modèle de 
régression logistique, ces liens peuvent être 
analysés de nouveau en tenant compte, cette 
fois-ci, des variables du tableau 1.2. 
 
Pour étudier la relation entre le niveau de 
compétence et les variables du tableau 1.2, la 
régression logistique a été préférée à la 
régression logistique multinomiale étant donné le 
faible nombre de degrés de liberté disponible en 
présence de l’erreur de mesure. En effet, la 
régression logistique nécessite moins de degrés 
de liberté puisque sa variable dépendante ne 
comporte que deux modalités. L’analyse de 
régression logistique a été effectuée pour chacun 
des trois domaines suivants : compréhension de 
textes suivis, compréhension de textes 
schématiques et numératie. Ainsi que mentionné 
précédemment (voir section 1.1.4), chacun de ces 
domaines possède cinq niveaux de compétence. 
Pour mener à bien les analyses de régression 
logistique, une variable dichotomique a été créée 
à partir des cinq niveaux de chacun des 
domaines. La première modalité de cette variable 
combine les niveaux 1 et 2 tandis que la seconde 
regroupe les niveaux 3, 4 et 5. 
 
Les analyses de régression logistique qui ont été 
réalisées sont présentées à l’annexe A.1.4. 

Tableau 1.2 
Variables explicatives retenues pour les 
analyses de régression logistique 
Variable explicative Modalités 
Groupe d’âge  

- 16 à 25 ans 
- 26 à 45 ans 
- 46 à 65 ans 
 

Sexe  
- Hommes 
- Femmes 
 

Plus haut niveau 
de scolarité atteint  

 
- Niveau inférieur au 
 diplôme d’études 
 secondaires 
- Diplôme d’études 
 secondaires 
- Diplôme d’études 
 postsecondaires non 
 universitaires 
- Diplôme d’études 
 universitaires 
 

Scolarité des 
parents  

 
- Niveau inférieur au 
 diplôme d’études 
 secondaires 
- Diplôme d’études 
 secondaires ou 
 l’équivalent 
- Niveau supérieur au  
 diplôme d’études 
 secondaires ou 
 l’équivalent 
 

 
1.3 Portée et limites de l’enquête 

1.3.1 La traduction 
 
Dans le cadre d’une enquête comme celle de 
l’EIACA, la traduction des tâches est une étape 
cruciale du processus puisqu’elle détermine en 
bonne partie la validité interculturelle des 
instruments de mesure. En bref, une mauvaise 
traduction peut entraîner des biais dans les 
résultats parce que l’on ne mesurerait pas les 
mêmes choses dans deux langues différentes. 
Une attention particulière a été accordée à cet 
élément par rapport à l’EIAA de 1994. L’ISQ a 
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cette fois participé activement aux opérations de 
traduction des items de l’anglais au français. Les 
critères additionnels de qualité de la traduction, 
adoptés dans le cadre de l’EIACA, ont 
certainement joué un rôle dans l’amélioration des 
propriétés psychométriques des items retenus 
comparativement à la situation ayant prévalu lors 
de l’EIAA. Toutefois, cela n’empêche pas 
complètement que de légers biais puissent être 
détectables entre deux langues pour certains 
items, mais ces biais sont en bonne partie 
contrôlés par les critères de sélection des items 
finaux qui ont été retenus (voir la section A.1.1 en 
annexe). 
 
1.3.2 Les méthodes statistiques 
 
Dans cette enquête, toutes les étapes du 
traitement statistique ont été menées de façon 
très rigoureuse. Il importe de mentionner qu’un 
traitement particulier a été accordé à l’une de ces 
étapes, soit le calcul de la précision des 
estimations. En effet, pour ce calcul, il fallait tenir 
compte de l’erreur de mesure étant donné que les 
répondants avaient complété seulement un 
échantillon des tâches disponibles pour cette 
enquête. Des procédures ont donc été mises en 
place afin de prendre en considération cette 
erreur. Cependant, la qualité de l’estimation de 
cette erreur était tributaire du nombre de valeurs 
plausibles estimées. Dans le cas présent, 
seulement cinq valeurs plausibles étaient 
disponibles, ce qui peut miner la qualité de 
l’estimateur. De plus, l’utilisation de seulement 
cinq valeurs plausibles limitait le nombre de 
degrés de liberté disponibles pour les analyses. 
Un plus grand nombre de valeurs plausibles 
aurait permis sans aucun doute d’effectuer 
beaucoup plus d’analyses et d’obtenir une plus 
grande puissance pour les tests. 

1.3.3 Les tendances 
 
Dans le présent rapport, le terme tendance a été 
utilisé lorsque le test d’association entre une 
variable d’intérêt et une variable de croisement 
n’était pas significatif mais que le résultat allait 
dans le sens attendu7. En effet, même si 
l’enquête n’a pu déceler un lien significatif, une 
tendance dans le sens de la relation détectée par 
d’autres études pouvait être discutée. 
 
Une autre situation où le terme tendance pouvait 
être utilisé était lorsque le test d’association 
affichait un seuil qui était très près du seuil 
théorique (sans être significatif) et que les 
résultats de ce test allaient dans le même sens 
que les résultats présentés pour un autre 
domaine de l’enquête. Par exemple, si pour un 
groupe d’âge donné un test d’association n’était 
pas significatif, mais que les résultats de ce test 
allaient dans le même sens que les résultats pour 
tous les groupes d’âge confondus qui, eux, 
étaient significatifs, alors on pouvait parler de 
tendance. 
 
Enfin, le terme tendance a également été utilisé 
dans le cadre d’un modèle statistique de 
régression logistique lorsque l’on voulait présenter 
un résultat dont le seuil était légèrement plus 
élevé que le seuil théorique et lorsque ce résultat 
allait dans le sens attendu. 
 
1.3.4 Les relations causales 
 
Il est important de mentionner que, dans le cadre 
d’une enquête transversale telle que l’EIACA, il 
est possible d’établir des liens ou des 
associations entre deux variables ainsi que des 
différences entre des sous-groupes de la 
population. Toutefois, il n’est pas possible d’établir 
des relations causales. 
 

                                                

7. Plusieurs recherches antérieures ont détecté une 
association entre les variables examinées. 
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Afin de faciliter la lecture du rapport, nous indiquons dans l’encadré suivant les critères que nous avons 
suivis pour la présentation des résultats. 
 

Encadré 1.6 

Présentation des résultats 

 Estimations : 
o Comme tous les résultats présentés dans ce rapport sont des estimations tirées d’une enquête, 

nous employons généralement les termes « environ, approximativement, autour de... » pour le 
rappeler. 

o Les estimations présentées dans les tableaux et les figures comportent une décimale. Ces 
estimations sont arrondies à l’unité dans le texte pour les scores moyens et pour les proportions 
de 5 % ou plus. 

 
 Association entre deux variables significative au seuil de 0,05 : 

o Cette association est généralement indiquée dans les figures. 
o Cette association est indiquée dans les tableaux où les variables comportent seulement deux 

catégories; cela veut dire qu’il y a un écart significatif entre ces catégories. 
o Cette association n’est pas toujours indiquée dans les tableaux où les variables comportent plus 

de deux catégories. Lorsqu’une telle association existe, les différences significatives au seuil de 
0,05 sont signalées par des exposants. 

o Cette association n’est pas indiquée dans les tableaux présentant une distribution simple de 
fréquences.  

 
 Intervalles de confiance (I. C.) à 95 % : 

o Les I. C. sont présentés dans les tableaux complémentaires placés en annexe des chapitres. 
o Les I. C. sont présentés seulement lorsqu’il y a une association significative entre deux variables. 
o Les I. C. ne sont pas présentés pour les tableaux où les différences significatives sont signalées 

par des exposants. 
 

 Différences significatives au seuil de 0,05 : 
o Toutes les différences notées dans le présent rapport sont significatives au seuil de 0,05 à moins 

d’avis contraire. Le caractère significatif de ces différences n’est donc pas toujours mentionné 
expressément. 

o Les différences significatives sont déterminées en examinant les intervalles de confiance. Une 
différence est jugée significative lorsqu’il n’y a pas de chevauchement entre deux intervalles de 
confiance. Dans le cas de légers chevauchements, nous avons effectué des tests d’égalité des 
proportions ou des moyennes afin de préciser si la différence est significative ou non. 

 
 Correspondance entre les scores moyens et les niveaux de compétence : 

o Comme les niveaux sont déterminés en fonction des scores moyens, il est possible d’indiquer à 
quel niveau correspondent les scores obtenus. 

o Cette correspondance est indiquée par rapport aux scores observés, c’est-à-dire les scores 
présentés dans les figures ou les tableaux. Toutefois, si l’on tenait compte des intervalles de 
confiance relatifs à ces scores, le classement pourrait couvrir plus d’un niveau : par exemple, un 
score de 277 pourrait varier entre 260 (niveau 2) et 280 (niveau 3). 
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Annexes

Annexe A.1.1 

Indices de difficulté et de discrimination des 
tâches 
 
La théorie de réponse aux items (TRI) stipule que 
la relation entre l’habileté et la réponse à un item 
peut être prédite par une fonction logistique 
prenant la forme d’une courbe caractéristique 
définie par deux paramètres8 : un indice de 
difficulté de l’item et un indice de discrimination 
de l’item. Dans le cadre de l’EIACA, l’indice de 
difficulté correspond à l’endroit sur le continuum 
où la probabilité d’une bonne réponse est de 
80 % pour un répondant « moyen ». Plus l’indice 
de difficulté est de valeur élevée, plus un individu 
doit être habile pour enregistrer une probabilité de 
bonne réponse supérieure à 80 % pour l’item 
concerné. Quant à l’indice de discrimination, il 
correspond à la pente de la courbe 
caractéristique de l’item. Plus cet indice est élevé, 
donc plus la pente est abrupte, plus il est facile de 
différencier entre eux les individus qui se 
positionnent sur le continuum de 0 à 500 points. Il 
est important de noter ici que pour s’assurer de la 
possibilité de comparer des sous-populations 
différentes à partir d’une même batterie d’items, 
les indices de discrimination et de difficulté de 
chacun des items doivent être relativement 
stables d’une sous-population à l’autre. Dans le 

                                                

8. La TRI permet également de tenir compte d’un troisième 
paramètre dans le cas des items avec réponse à choix 
multiples : le paramètre de chance, qui contrôle pour la 
part de compétence due à la probabilité d’obtenir une 
bonne réponse par choix aléatoire (deviner la réponse). 

cadre de l’EIACA, on cherche une stabilité de ces 
indices entre les différents groupes « culturels » 
représentés9. Ces groupes sont définis par 
l’origine étatique et par la langue (ex. : le groupe 
des Canadiens de langue française ou le groupe 
des Suisses de langue italienne). 
 
Pour chaque item soumis à un répondant, ce 
dernier obtiendra un score de compétence 
reflétant la position sur le continuum où sa 
probabilité de répondre correctement à l’item est 
de 80 %. Par exemple, pour un item de niveau 2 
en compréhension de textes schématiques, on 
s’attend à ce que le score de compétence d’un 
individu, dont la probabilité de réussite est de 
80 %, se situe entre 226 et 275 points sur 
l’échelle. Ainsi, si un individu obtient, pour un item 
de cette échelle, un score de compétence 
de 250, cela veut dire que c’est à ce point précis 
que sa probabilité de réussite se situe à 80 %. 
Cela signifie que cet individu devrait normalement 
réussir avec plus de facilité un item dont l’indice 
de difficulté est inférieur, par exemple un item de 
niveau 1. Il se peut également que cet individu 
soit en mesure de réussir un item plus difficile, 
mais dans ce cas, on estime que sa probabilité 
de réussite sera inférieure à 80 %. 
 

                                                

9. En fait, on s’attend à ce que les courbes caractéristiques 
d’un item pour chacun des groupes culturels ne 
divergent pas trop de la courbe caractéristique attendue. 
Si les courbes caractéristiques de plus de deux groupes 
culturels divergent significativement de la courbe 
attendue, l’item ne sera pas retenu. Si la courbe d’un ou 
deux groupes culturels diverge de la courbe attendue, 
l’item sera maintenu, mais des paramètres spécifiques 
pour ces deux groupes seront estimés. Pour connaître 
les autres critères d’inclusion des tests d’évaluation de 
l’EIACA, voir Murray et autres, 2005 : 21-23. 
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Annexe A.1.2 

Pointage des tâches soumises aux 
répondants 
 
La formation pour le pointage des livrets 
canadiens français s’est tenue à la Direction 
Santé Québec de l’ISQ, la première semaine de 
juin 2003. Cinq pointeurs ont été formés. Les 
exercices de formation étaient les mêmes que 
ceux utilisés par Statistique Canada pour la 
formation des pointeurs chargés de la correction 
des livrets canadiens anglais. La formation 
donnée par l’ISQ a été suivie par la personne 
responsable du pointage chez Statistique 
Canada, et vice versa. 
 
Pour chaque item à corriger, le pointeur devait 
codifier la réponse fournie à partir de critères de 
correction définis dans le guide de pointage. Les 
réponses étaient codifiées soit comme bonne 
réponse, comme réponse incorrecte ou comme 
réponse manquante. 
 
Durant le processus de pointage, la saisie des 
données a été réalisée presque totalement par 
deux employées du bureau montréalais de 
Statistique Canada dans les locaux de l’ISQ. 
 
Afin de s’assurer d’obtenir une consistance 
interne (intra Canada français) entre les pointeurs 
d’un même groupe culturel, le protocole de 
pointage de l’EIACA prévoyait cinq étapes de 
double pointage. Ces étapes ont été suivies. 
Dans un premier temps, les 300 premiers livrets 
de tâches ont été corrigés de nouveau par un 
deuxième pointeur. Par la suite, les non-
concordances systématiques entre pointeurs ont 
été révisées et corrigées lorsque nécessaire. Une 
formation additionnelle a été donnée aux 
pointeurs afin que ces erreurs systématiques ne 
se répètent pas pour la suite du travail de 
pointage. Les quatre autres étapes de double 
pointage intra Canada français ont eu lieu en 
cours de route afin de s’assurer que de nouvelles 
erreurs n’apparaissent pas et que les corrections 
apportées à la suite de la formation additionnelle 
soient bien maîtrisées. En tout, près de 800 
livrets canadiens français, ont fait l’objet d’un 
double pointage interne. Les rapports de 
concordance interne ont révélé des taux de 

consistance supérieurs à 95 % pour les quatre 
domaines de compétence mesurés. En 
conséquence, la fidélité des mesures entre les 
répondants canadiens-français apparaît 
satisfaisante. 
 
Afin de s’assurer de la possibilité de comparer les 
résultats entre les différents groupes culturels 
participant à l’EIACA, une opération similaire de 
double pointage inter-groupes faisait partie du 
protocole de l’enquête. Dans le cadre de cette 
opération, le Canada français a échangé 
400 livrets de tâches avec le Canada anglais et 
400 livrets de tâches avec la Suisse française. 
Encore une fois, ce processus a permis de 
détecter des erreurs systématiques pour un 
certain nombre d’items entre les différents 
groupes de pointeurs. Les erreurs systématiques 
potentielles ont été relevées dans les livrets 
complétés et ceux-ci ont fait l’objet d’un examen 
particulier à posteriori afin que les erreurs réelles 
soient corrigées. Bien qu’un bon nombre de 
corrections aient été nécessaires, les taux de 
consistance inter-groupes impliquant les 
pointeurs relevant de l’ISQ étaient satisfaisants. 
En effet, les taux moyens de consistance entre le 
Canada français et le Canada anglais étaient de 
95 %. Dans le cas de l’opération Canada français 
versus la Suisse française, les taux moyens de 
concordance variaient entre 95 et 96 %10. 
 
À noter que pour favoriser l’uniformité du 
pointage entre les États participant à l’EIACA, les 
responsables du pointage pouvaient bénéficier 
d’une liste commune par courriel par laquelle ils 
pouvaient poser des questions aux spécialistes 
de l’EIACA quant à la façon de corriger certaines 
réponses non prévues au guide de pointage. 
 

                                                

10. L’ensemble des taux de concordance inter-groupes 
sont disponibles dans le rapport international 
(Statistique Canada et OCDE, 2005 :  331). 
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Annexe A.1.3 

Pondération : ajustements du poids initial 
 
La seconde étape de la pondération consiste à 
ajuster le poids initial en fonction de la non-
réponse. L’ajustement consiste à multiplier le 
poids initial par l’inverse du taux de réponse. Cet 
ajustement peut varier à l’intérieur de différents 
groupes homogènes de réponse (ghr). Pour créer 
ces ghr, l’algorithme CHAID du logiciel 
Knowledge-Seeker a été utilisé. 
 
Il faut noter que l’ajustement de non-réponse a 
été effectué au niveau des logements, au niveau 
des ménages et au niveau des individus puisqu’il 
y avait de la non-réponse à chacun de ces trois 
niveaux. Les taux de réponse par ghr au niveau 
des logements variaient de 74,3 % à 99,4 %, au 
niveau des ménages, de 57,1 % à 96,8 %, et, au 
niveau des individus, de 55,4 % à 97,6 %. Pour 
créer les ghr au niveau des ménages à chacun 
de ces niveaux, des éléments tels que le sexe, 
l’âge, le niveau d’éducation le plus élevé dans le 
ménage, le fait d’avoir des enfants ou non, le type 
de logement, la région géographique (rural, 
urbain), le fait d’être immigrant ou non ou le fait 
d’avoir des étudiants dans le ménage ou non ont 
été considérés. Évidemment, le choix des 
variables pour la création des ghr variait en 
fonction du niveau pour lequel l’ajustement de 
non-réponse était appliqué. 
 
Le facteur le plus important concernant 
l’ajustement de non-réponse au niveau des 
individus était lié au choix de la personne 
sélectionnée dans un ménage pour participer à 
l’enquête. Notons que lors du premier contact 
avec un ménage, on demande à l’individu avec 
lequel on établit le contact d’identifier tous les 
individus du ménage. Ensuite, on sélectionne au 
hasard une personne du ménage qui doit 
participer à l’enquête. Il se peut que la personne 
sélectionnée soit la personne avec laquelle on 
avait établi le contact en premier. Les analyses 
d’ajustement de non-réponse ont montré que la 
probabilité de répondre à l’enquête diffère selon 
que la personne sélectionnée à l’enquête est 
celle avec laquelle on a eu le premier contact ou 
une autre personne dans le ménage. 

Ensuite, un autre ajustement des poids est requis 
étant donné que l’échantillon de base et les 
échantillons supplémentaires couvrent des 
parties communes de la population visée. Afin de 
produire des estimations en utilisant des unités 
provenant de tous ces échantillons, il est 
nécessaire d’intégrer les poids. Pour effectuer 
cette intégration, la théorie des bases multiples a 
été utilisée puisqu’elle permet la production 
d’estimations adéquates en présence d’un 
chevauchement de couverture. Les poids ont 
donc été intégrés à l’aide de la méthode de 
Hartley pour les bases multiples : l’échantillon 
complet a été partitionné selon les sous-
populations visées dans les échantillons 
supplémentaires, et les poids ont été ajustés par 
des coefficients proportionnels aux tailles 
obtenues pour les différents échantillons à 
l’intérieur de la partition. 
 
Le dernier ajustement apporté aux poids 
correspond au calage à la population. Cette 
procédure a permis d’ajuster la pondération afin 
de s’assurer que la distribution pondérée des 
répondants soit conforme à celle de la population 
visée pour les croisements de variables suivants: 
groupe d’âge11 x sexe, strate x sexe, aire 
géographique — RMR/AR (Montréal, Québec), 
anglophones x sexe et immigrants x sexe. Les 
données utilisées pour procéder à cet ajustement 
provenaient des comptes démographiques 
officiels de Statistique Canada au 21 juin 2003. 
 

                                                

11. Les groupes d’âge suivants ont été utilisés lors de la 
post-stratification : 16-24 ans, 25-35, 36-45, 46-55, 56-65 
et 66 ans et plus. 
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Annexe A.1.4 

Régression logistique : analyses 
 
Les analyses ont été réalisées à l’aide de la 
procédure Logistic du logiciel SUDAAN qui 
permet de tenir compte du plan de sondage dans 
l’ajustement et l’estimation des paramètres des 
différents modèles ainsi que de l’erreur de 
mesure. Il est important de mentionner que les 
30 poids jackknife n’ont pas été utilisés pour 
calculer l’erreur d’échantillonnage dans le cadre 
de ces analyses. Le faible nombre de degrés de 
liberté disponible en présence de ces poids aurait 
limité le nombre de paramètres qui auraient pu 
être inclus dans les analyses. Pour calculer 
l’erreur d’échantillonnage, Statistique Canada a 
produit, en plus des poids jackknife, 1 000 poids 
bootstrap. Ce sont ces derniers poids qui ont été 
utilisés pour les analyses de régression logistique 
puisqu’un plus grand nombre de degrés de liberté 
est disponible en leur présence. 
 
Pour ce type d’analyse, certains choix 
relativement à la paramétrisation des modèles 
doivent être faits a priori et spécifiés lors de 
l’utilisation de la procédure Logistic. Entre autres, 
il a été décidé de modéliser la probabilité à se 
classer dans le niveau 3, 4 ou 5. Ensuite, un 
niveau de référence a dû être sélectionné pour 
chaque variable explicative (tableau A.4.1); le 
choix de ce niveau ayant un impact sur 
l’interprétation des résultats qui seront obtenus. 

 
Tableau A.4.1 
Niveau de référence des variables 
explicatives 
Variable explicative Niveau de référence 
Groupe d’âge 16-25 ans 

Sexe Hommes 

Plus haut niveau de 
scolarité atteint 

Niveau inférieur au 
diplôme d’études 
secondaires 

Scolarité des parents Niveau inférieur au 
diplôme d’études 
secondaires 

 

À partir du modèle complet, constitué des 
quatre variables explicatives indiquées dans le 
tableau 1.2, les différentes interactions comprenant 
l’âge ou le sexe ont été testées tour à tour étant 
donné la restriction au niveau du nombre de 
paramètres du modèle12. Pour chacun des trois 
domaines, ces interactions n’ont pas été 
significatives à un seuil de 5 % d’où l’absence 
d’interaction dans les modèles obtenus. Par la 
suite, on a retiré du modèle la variable explicative 
non significative qui possédait le seuil observé le 
plus élevé. Cette opération a été effectuée 
itérativement jusqu’à l’obtention d’un modèle ne 
présentant que des variables explicatives 
significatives. Notons qu’il avait été décidé a priori 
de conserver les variables représentant le sexe et 
le groupe d’âge indépendamment de leur 
significativité en raison de l’importance de ces 
variables. Les trois modèles finaux créés à la 
suite de ces opérations incorporent les quatre 
variables explicatives du tableau 1.2. Pour les 
domaines de compréhension de textes suivis et 
de compréhension de textes schématiques, la 
variable sexe n’a pas eu un effet significatif mais 
a tout de même été conservée en raison de son 
importance. 
 
À partir des trois modèles finaux obtenus, il a été 
possible de construire d’autres modèles de 
régression logistique incorporant chacun une 
variable explicative supplémentaire. Le but était 
de vérifier si cette nouvelle variable explicative 
était significative ou non lorsque l’on contrôlait 
pour le groupe d’âge, le sexe, le plus haut niveau 
de scolarité atteint et la scolarité des parents.

                                                

12. Malgré l’utilisation des poids bootstrap, le nombre de 
degrés de liberté disponible pour cette analyse 
demeure faible, ce qui limite le nombre de paramètres 
qui peuvent être inclus dans le modèle. 



 

Tableaux complémentaires 

TABLEAU C.1.1 

Cinq niveaux de difficulté en matière de compréhension de textes suivis, 
de textes schématiques et de la numératie 

    

Niveau 1 
(0-225) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niveau 2 
(226-275) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niveau 3 
(276-325) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La plupart des tâches de ce niveau 
amènent le répondant à lire un texte 
relativement court pour repérer un 
élément d’information identique ou 
semblable à l’information donnée dans la 
question ou la directive. Si un élément 
d’information plausible mais incorrect est 
présent dans le texte, il  est habituel-
lement éloigné de la bonne information. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certaines tâches de ce niveau amènent 
le répondant à repérer un élément 
d’information dans le texte, qui peut 
contenir plusieurs éléments de distraction 
ou des éléments d’information plausibles 
mais incorrects; le répondant peut aussi 
devoir faire des déductions de faible 
niveau. D’autres tâches l’amènent à 
intégrer deux ou plusieurs éléments 
d’information ou à comparer et à mettre 
en opposition des éléments d’information 
facilement repérables en fonction d’un 
critère donné dans la question ou la 
directive. 
 
 
 
 
 
 
 
Les tâches de ce niveau amènent 
habituellement le répondant à faire des 
adéquations littérales ou synonymiques 
entre le texte et l’information donnée 
dans la tâche, ou des adéquations 
nécessitant des déductions de faible 
niveau. D’autres tâches lui demandent 
d’intégrer des éléments d’information 
présents dans un texte dense ou long qui 
ne contient pas de rubriques ou 
d’intertitres. On peut aussi demander au 
répondant de fournir une réponse fondée 
sur une information facilement repérable 
dans le texte. Des éléments de distraction 
sont présents, mais ne sont pas situés 
près de la bonne information. 
 
 
 
 
 
 

Les tâches de ce niveau amènent 
habituellement le répondant a repérer un 
élément d’information en fonction d’une 
adéquation littérale ou à inscrire sur le 
document une réponse à partir de 
connaissances personnelles. Les éléments de 
distraction, s’il y en a, sont rares. 

 

 

 

 

 

 

 

Les tâches de ce niveau sont plus variées que 
celles du niveau 1. Certaines amènent le 
répondant à apparier un élément 
d’information; toutefois, plusieurs éléments de 
distraction peuvent être présents, ou 
l’appartement peut exiger des déductions de 
faible niveau. Les tâches de ce niveau 
peuvent aussi demander au répondant de 
regrouper des caractéristiques à partir de 
l’information contenue dans un document ou 
d’intégrer des éléments d’information 
contenus dans diverses parties d’un 
document. 

 

 

 

 
 
Certaines tâches de ce niveau amènent le 
répondant à intégrer plusieurs éléments 
d’information présents dans un ou plusieurs 
documents. D’autres lui demandent de 
parcourir en entier des tableaux ou des 
graphiques assez complexes contenant des 
renseignements superflus ou non pertinents à 
la tâche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tâches de ce niveau amènent le 
répondant à montrer qu’il comprend 
des concepts numériques de base en 
effectuant des tâches simples dans 
des contextes concrets et familiers où 
le contenu mathématique est explicite 
et accompagné d’un minimum de 
texte. Il s’agit d’opérations simples à 
une seule étape comme compter, trier 
des dates, effectuer des opérations 
arithmétiques simples ou comprendre 
des pourcentages courants et simples, 
comme 50 %. 
 
 
 
 
 
 

Assez simples, les tâches de ce 
niveau consistent à reconnaître et à 
comprendre des concepts mathéma-
tiques de base inhérents à divers 
contextes familiers où le contenu 
mathématique est explicite et visuel et 
comporte peu d’éléments de 
distraction. Il s’agit habituellement 
d’effectuer des calculs en une ou deux 
étapes et des estimations portant sur 
des nombres entiers, des pourcen-
tages et des fractions de référence, 
d’interpréter des représentations 
graphiques ou spatiales simples et 
d’effectuer des mesures simples. 
 
 
 
 
 
 
Les tâches de ce niveau amènent le 
répondant à montrer qu’il comprend 
l’information mathématique présentée 
sous différentes formes – nombres, 
symboles, cartes géographies, 
graphiques, textes et diagrammes. 
Les compétences nécessaires sont le 
sens des nombres et de l’espace, la 
connaissance de processus et de 
relations mathématiques et la capacité 
d’interpréter des proportions, des 
données et des statistiques présentes 
dans des textes relativement simples 
pouvant contenir des éléments de 
distraction. Les tâches consistent 
habituellement à effectuer un certain 
nombre d’opération pour résoudre des 
problèmes. 
 
 
 
 

Textes schématiques 
 

Textes suivis Numératie 
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Niveau 4 
(326-375) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niveau 5 
(376-500) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ces tâches amènent le répondant à faire 
l’adéquation de plusieurs caractéristiques 
et à intégrer ou résumer des éléments 
d’information présents dans des 
passages complexes ou longs. À cette 
fin, il doit faire des déductions plus 
complexes. Les tâches de ce niveau 
contiennent souvent des renseigne-
ments conditionnels dont le répondant 
doit tenir compte. 
 
 
 
 
 
 
 
Certaines tâches de ce niveau amènent 
le répondant à chercher de l’information 
dans un texte dense contenant un certain 
nombre d’éléments de distraction 
plausibles d’autres lui demandent de faire 
des déductions de haut niveau ou de 
faire appel à des connaissances 
spécialisées. Certaines tâches demandent 
au répondant de mettre en opposition des 
éléments d’information complexes. 

 
Les tâches de ce niveau, comme celles des 
niveaux précédents, demandent au répondant 
de faire l’adéquation de plusieurs 
caractéristiques, de parcourir des documents 
et d’intégrer des éléments d’information, mais 
elles nécessitent des déductions plus 
poussées. Bon nombre de tâches demandent 
plusieurs réponses, mais sans préciser 
combien. Les tâches de ce niveau 
contiennent aussi des renseignements 
conditionnels dont le répondant doit tenir 
compte. 

 

 

 
Les tâches de ce niveau amènent le 
répondant à examiner des documents 
d’information complexes contenant plusieurs 
éléments de distraction, à faire des déductions 
de haut niveau et à faire appel à des 
connaissances spécialisées. 

 
Les tâches de ce niveau exigent du 
répondant qu’il comprenne une foule 
de données mathématiques de nature 
plus abstraite représentées de 
diverses façons, notamment dans des 
textes de complexité croissante ou 
dans des contextes non familiers. Ces 
tâches comportent plusieurs étapes en 
vue de trouver des solutions à des 
problèmes et exigent des compé-
tences plus complexes en 
raisonnement et en interprétation, dont 
la capacité de comprendre et de 
mettre en application des proportions 
et des formules ou encore d’expliquer 
des réponses. 
 
Les tâches de ce niveau exigent du 
répondant qu’il comprenne des 
représentations complexes ainsi que 
des concepts mathématiques et 
statistiques abstraits et formels. Elles 
peuvent demander au répondant 
d’analyser et d’intégrer plusieurs 
données mathématiques contenues 
dans des textes complexes. Certaines 
tâches lui demandent une justification 
mathématique de ses réponses. 
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TABLEAU C.1.2 

 
 

Quatre niveaux de difficulté en matière de résolution de problèmes 

   

Résolution de problèmes 

 
Niveau 1 
(0-250) 

 
 
 
 
 

Niveau 2 
(251-300) 

 
 
 
 
 

Niveau 3 
(301-350) 

 
 
 
 
 
 

Niveau 4 
(351-500) 

  
Les tâches de ce niveau amènent habituellement le répondant à faire des déductions simples à 
partir d’une information limitée relative à un contexte familier. Ces tâches sont plutôt concrètes 
et font peu appel au raisonnement. Elles amènent le répondant à faire des rapprochements 
simples, sans avoir à faire des vérifications systématiques. Le répondant doit tires directement 
des conclusions à partir de l’information qui lui est fournie et de sa connaissance antérieure 
d’un contexte familier. 
 
 
Les tâches de ce niveau amènent souvent le répondant à évaluer certaines solutions de 
rechange en fonction de critères bien définis, transparents et explicites. Toutefois, le 
raisonnement peut se faire étape par étape, de manière linéaire, sans boucles ni retours en 
arrière. Pour arriver à résoudre un problème, le répondant peut devoir combiner de l’information 
provenant de différentes sources, par exemple, de la section « questions » et la section « 
information » du livret de tâches. 
 
 
Certaines tâches de ce niveau amènent le répondant à ordonner plusieurs éléments selon des 
critères donnés. D’autres tâches l’amènent à déterminer une suite d’interventions ou 
d’événements ou à formuler une solution en tenant compte de contraintes interdépendantes 
non transparentes ou multiples. Le processus de raisonnement évolue de manière non linéaire, 
ce qui exige une bonne dose de rigueur. À ce niveau, le répondant doit souvent composer avec 
des objectifs multidimensionnels ou mal définis. 
 
 
Les tâches de ce niveau amènent le répondant à évaluer l’exhaustivité, la cohérence ou 
l’interdépendance de plusieurs critères. Dans bien des cas, il doit expliquer comment il a trouvé 
la solution et justifier celle-ci. Le répondant doit raisonner dans une méta-perspective, en tenant 
compte d’un système complet d’états de résolution de problèmes et de solutions possibles. 
Avant d’amorcer le processus de résolution, il doit souvent déduire les critères et les objectifs à 
partir de l’information fournie. 
 

Source : Statistique Canada et OCDE, 2005. 
 



 

 



 

 

Chapitre 2 

Portrait global des 
compétences en littératie 
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Faits saillants 
 
Le présent chapitre dresse un portrait global des 
compétences des adultes québécois à partir des 
résultats de l’Enquête internationale sur l’alphabé-
tisation et les compétences des adultes (EIACA), 
menée en 2003. Il y est question des compétences 
de la population québécoise âgée de 16 à 65 ans en 
compréhension de textes suivis, en compréhension 
de textes schématiques, en numératie et en 
résolution de problèmes. Les principales 
constatations qui se dégagent de ce portrait sont les 
suivantes : 
 
 
Description générale des compétences 

 La proportion de la population québécoise âgée 
de 16 à 65 ans qui atteint ou dépasse le seuil de 
compétence jugé nécessaire pour fonctionner 
dans la société actuelle (niveau 3) est d’environ 
51 % en compréhension de textes suivis, 49 % 
en compréhension de textes schématiques et 
47 % en numératie, ce qui représente 
approximativement 2 500 000 personnes dans 
chaque domaine de compétence. 

 
 Les résultats québécois révèlent l’existence d’un 

bassin important de population qui pourrait 
bénéficier de services de formation de base 
ou d’alphabétisation; en effet, 16 % des personnes 
de 16 à 65 ans se situent au niveau le plus faible 
en compréhension de textes suivis, 18 % en 
compréhension de textes schématiques et 20 % en 
numératie, soit des populations qui sont estimées 
respectivement à environ 797 000 personnes, 
907 000 personnes et 1 024 000 personnes. 

Évolution entre 1994 et 2003 

 La comparaison des résultats de l’EIACA avec 
ceux de l’Enquête internationale sur 
l’alphabétisation des adultes (EIAA)  datant de 
1994 rend compte d’une amélioration des scores 
moyens en compréhension de textes suivis chez 
la population québécoise âgée de 16 à 65 ans, 
alors qu’il n’y a pas eu de hausse significative 
dans l’ensemble du Canada. Cependant, cette 
amélioration ne permet toujours pas à une part 
importante de cette population d’atteindre le 
seuil de compétence « souhaité » (niveau 3), 
puisque la proportion des personnes se classant 
aux niveaux 1 et 2 en compréhension de textes 
suivis n’a pas changé significativement entre 
1994 et 2003. 

 
 
Comparaison avec le Canada et les 
provinces canadiennes 

 En compréhension de textes suivis et 
schématiques ainsi qu’en numératie, les 
Québécois sont proportionnellement plus 
nombreux que les Canadiens à ne pas dépasser 
le niveau 2 sur les échelles des compétences. 
En général, les résultats québécois sont 
inférieurs à ceux de la Saskatchewan, de 
l’Alberta et de la Colombie-Britannique. 

 



 

Page 50 Chapitre 2 ♦ Portrait global des compétences en littératie 

Compétences selon l’âge et le sexe 

 Quel que soit le domaine, les compétences des 
adultes québécois diminuent avec l’âge, suivant 
une tendance déjà constatée dans l’ensemble 
des pays participants de l’EIACA. Dans tous les 
domaines, les 16-25 ans ont de meilleures 
performances que leurs aînés et présentent des 
résultats qui ne se différencient pas de ceux de 
leurs homologues canadiens. C’est princi-
palement chez les 66 ans et plus, mais aussi 
chez les 46-65 ans, que les performances 
s’amoindrissent de façon notable. En compré-
hension de textes suivis et schématiques, les 
trois grands groupes d’âge supérieur à 25 ans 
obtiennent des scores moyens inférieurs à 
ceux des Canadiens, alors qu’en numératie, les 
46-65 ans et les 66 ans et plus sont les seuls 
dans ce cas. 

 
 Au Québec, les performances des hommes de 

16 à 65 ans ne diffèrent pas significativement de 
celles des femmes en compréhension de textes 
suivis et en résolution de problèmes. Les 
hommes disposent toutefois d’un certain 
avantage en compréhension de textes 
schématiques et en numératie. En compré-
hension de textes suivis et schématiques, les 
scores moyens obtenus au Québec sont 
inférieurs à ceux du Canada, tant chez les 
hommes que chez les femmes, tandis qu’en 
numératie et en résolution de problèmes, seules 
les femmes obtiennent des moyennes plus 
basses au Québec qu’à l’échelle canadienne. 
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Introduction 

Neuf ans après l’enquête internationale de 1994, les 
résultats de l’Enquête internationale sur 
l’alphabétisation et les compétences des adultes 
(EIACA) montrent encore qu’une proportion 
importante d’adultes âgés de 16 à 65 ans n’ont pas 
les compétences jugées suffisantes pour fonctionner 
aisément dans la société d’aujourd’hui, tant au 
Canada que dans les six autres pays participants1. 
Les résultats québécois suivent cette tendance 
générale, mais ils présentent aussi des particularités 
par rapport aux pays ayant participé à l’enquête 
de 2003 et aux autres provinces canadiennes. 
 
Le présent chapitre vise à décrire globalement les 
résultats de l’enquête pour le Québec. Nous 
donnons donc une vue d’ensemble des 
compétences des adultes québécois dans les 
domaines de la compréhension de textes suivis, de 
la compréhension de textes schématiques, de la 
numératie et de la résolution de problèmes. Seules 
les relations de ces compétences avec l’âge et le 
sexe sont présentées dans ce portrait global. Les 
autres facteurs qui leur sont associés sont analysés 
dans les chapitres suivants. 
 
Les statistiques utilisées sont des estimations de 
population selon le niveau de compétence (1, 2, 3 et  
4/5) et des scores moyens sur une échelle allant de 
0 à 500 points dans chaque domaine2. Les centiles 
sont également considérés, mais seulement pour 
l’analyse de résultats globaux. Les tableaux des 
données détaillées sont présentés en annexe; on y 
trouve les résultats québécois, des comparaisons 
avec les résultats du Canada dans son ensemble et 
hors Québec, de même qu’avec ceux des autres 
provinces canadiennes. 
 
La population visée par l’enquête est celle des 16 ans 
et plus, mais, à des fins de comparaison avec les 
pays participants de l’EIACA, nous présentons les 
résultats pour les adultes âgés de 16 à 65 ans, soit la 
population considérée dans le rapport international 
(Statistique Canada et OCDE, 2005). Seule 

                                                

1. Ces pays sont les Bermudes, les États-Unis, l’Italie, la 
Norvège et la Suisse, ainsi que l’État mexicain du Nuevo 
León. 

2. Voir la section 1.1.2  du chapitre 1 pour avoir plus de détails  
sur ces statistiques et sur les domaines de compétence. 

exception, les résultats relatifs aux 66 ans et plus 
seront examinés dans la section traitant des 
compétences selon l’âge. De façon générale, 
l’inclusion de ce groupe d’âge a pour effet d’abaisser 
les scores moyens et de gonfler les niveaux inférieurs 
de compétence parmi l’ensemble de la population 
adulte (16 ans et plus). Notons que les 66 ans et plus 
représentent environ 15 % de la population totale au 
Québec en 2003. 
 
Dans un premier temps, les compétences en 
littératie sont décrites de façon générale et 
comparées avec celles de l’ensemble du Canada, 
des pays ayant participé à l’enquête et des provinces 
canadiennes. Les changements survenus en 
compréhension de textes suivis et schématiques 
depuis l’Enquête internationale sur l’alphabétisation 
des adultes (EIAA) de 1994 sont aussi analysés pour 
le Québec et le Canada. Dans un deuxième temps, 
ces compétences sont présentées pour chaque 
domaine selon l’âge et le sexe en comparant les 
populations québécoise et canadienne. 
 
 
2.1 Compétences selon le domaine 

2.1.1 Profil général selon le niveau de 
compétence 

 
Savoir comment la population québécoise se répartit 
entre les niveaux de compétence est la première 
question qui se pose lorsqu’on aborde l’analyse des 
données de l’EIACA. La figure 2.1 montre la 
proportion des adultes québécois âgés de 16 à 
65 ans qui se classent à chaque niveau dans les 
domaines de la compréhension de textes suivis, de 
la compréhension de textes schématiques, de la 
numératie et de la résolution de problèmes. 
 
Il importe de souligner d’entrée de jeu que 16 % des 
Québécoises et Québécois de 16 à 65 ans (population 
estimée à 797 000 personnes) se situent au niveau 1 
en compréhension de textes suivis, tandis qu’ils sont 
encore plus nombreux à ce niveau en numératie, soit 
20 % (approximativement  1 024 000 personnes). En 
compréhension de textes schématiques, 18 % d’entre 
eux (environ  907 000 personnes) ne dépassent pas le 
niveau 1, une proportion qui se situe entre les 
précédentes (voir le tableau C.2.1 en annexe pour les 
données détaillées). De toute évidence, ces chiffres 
révèlent l’existence d’un bassin important d’adultes qui 
pourraient bénéficier de services de formation de 
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base ou d’alphabétisation. De plus, lorsque les 
niveaux 1 et 2 sont regroupés, il ressort que, dans 
chacun de ces domaines, environ la moitié des 
Québécoises et Québécois de 16 à 65 ans (autour 
de 2 600 000 personnes) se positionnent en deçà du 
niveau 3, niveau jugé nécessaire pour fonctionner 
aisément dans une société axée sur l’économie du 
savoir. 
 
En fait, les personnes qui se classent au niveau 3 
représentent à peu près le tiers des adultes 
québécois âgés de 16 à 65 ans, soit 37 % en 
compréhension de textes suivis, 35 % en 
compréhension de textes schématiques et 33 % en 
numératie, ce qui renvoie à une population estimée 
avoisinant 1 800 000 personnes dans chaque 
domaine de compétence. La figure 2.1 montre aussi 
que, pour les mêmes domaines, environ 15 % des 
adultes québécois âgés de 16 à 65 ans obtiennent 
des scores de niveau 4 ou 5, ce qui représente 
quelque 750 000 individus possédant des compé-
tences élevées dans chaque domaine. 

La résolution de problèmes présente une répartition  
différente par rapport aux trois domaines précédents, 
puisque près des trois quarts des personnes de 16 à 
65 ans n’atteignent pas le niveau 3 dans ce domaine 
au Québec. D’ailleurs, pour tous les pays 
participants de l’EIACA qui ont mesuré les 
compétences en résolution de problèmes, les 
résultats obtenus semblent nettement plus faibles 
que dans les autres domaines. Ce décalage peut 
s’expliquer en partie par le fait que ce domaine 
demande d’intégrer des connaissances et des 
compétences relevant de la compréhension de 
textes suivis et schématiques ainsi que de la 
numératie, et de les appliquer à de nouvelles 
situations (Statistique Canada et RHDCC, 2005). De 
plus, la résolution de problèmes constitue un 
nouveau domaine d’évaluation et les résultats 
peuvent être considérés comme exploratoires. Entre 
autres, comme la mesure des compétences est en 
émergence dans ce domaine, il n’y a pas de seuil 
établi pour distinguer les faibles compétences des 
compétences requises ou élevées comme dans les 
trois autres domaines où ce seuil est fixé au niveau 
3. C’est pourquoi le présent rapport se limite à fournir 
des résultats globaux pour la résolution de 
problèmes.  

Figure 2.1 
Niveaux de compétence en compréhension de textes suivis et schématiques, en numératie et en 
résolution de problèmes1, population de 16 à 65 ans, Québec, 2003 
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1. Comme la résolution de problèmes ne comporte que quatre niveaux, le niveau 4 est le plus élevé, plutôt que le niveau 4/5. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Un fait important doit aussi être signalé, à savoir 
qu’une partie non négligeable de la population 
québécoise, estimée à près de 509 000 personnes, 
soit environ le dixième des personnes âgées de 16 à 
65 ans, se situe au niveau de compétence le plus 
faible à la fois en compréhension de textes suivis, en 
compréhension de textes schématiques et en 
numératie. Ces personnes peuvent être considérées 
comme ayant de très faibles compétences en 
littératie, puisqu’elles n’arrivent pas à dépasser le 
niveau 1 dans ces trois domaines. Cela signifie aussi 
qu’elles éprouvent des lacunes importantes en 
compétences de base pouvant toucher leur accès à 
l’information et leur fonctionnement en société ainsi 
que leur intégration socioprofessionnelle. De toute 
évidence, ces personnes ont, en priorité, besoin de 
soutien pour améliorer leurs compétences en 
littératie, participer encore plus pleinement à la 
société et, éventuellement, mieux s’insérer sur le 
marché du travail. 
 
2.1.2 Évolution 1994-2003 pour le Québec et le 

Canada 
 
L’EIAA de 1994 visait à mesurer les capacités de 
lecture des adultes de 16 ans et plus à l’égard de 
textes suivis, de textes schématiques et de textes au 
contenu quantitatif. Les échelles de compréhension 
de textes suivis et de textes schématiques sont 
reprises3 dans l’EIACA de 2003, mais non pas celle 
concernant les textes au contenu quantitatif, qui a 
été remplacée par une autre échelle se rapportant 
plus directement au concept de numératie. Les 
tâches conçues pour mesurer les compétences en 
numératie en 2003 ne sont donc pas strictement 
comparables avec celles de 1994 concernant la 
compréhension de textes au contenu quantitatif. 
Rappelons par ailleurs que les compétences en 
résolution de problèmes n’ont pas été mesurées en 
1994. 

                                                

3. L’EIAA et l’EIACA ont évalué « les compétences en 
compréhension de textes suivis et de textes schématiques 
à l’aide de méthodes et de mesures identiques, et ce, pour 
permettre d’établir des estimations comparables et fiables 
des variations des profils de compétences entre les deux 
périodes d’enquête. » (Statistique Canada et OCDE, 
2005 : 9). 

Compte tenu de ces limites de comparabilité, les 
comparaisons entre les résultats de l’EIAA et de 
l’EIACA ne sont présentées que pour la 
compréhension de textes suivis et de textes 
schématiques. Ces comparaisons sont faites pour le 
Québec et le Canada dans leur ensemble, puisque 
les données de 1994 ne permettent de faire que des 
estimations globales pour le Québec, en raison 
principalement de la petite taille de l’échantillon 
québécois dans l’EIAA. 
 
L’évolution des compétences rend compte d’une 
certaine amélioration au Québec. En effet, comme le 
montre la figure 2.2, le score moyen obtenu par les 
16-65 ans en compréhension de textes suivis passe 
de 264 points en 1994 à 275 points en 2003, ce qui 
constitue une hausse significative sur le plan 
statistique, tandis que celle observée en 
compréhension de textes schématiques ne l’est 
pas. Par ailleurs, il n’y a pas de variation 
substantielle dans les scores moyens à l’échelle 
canadienne, lesquels se maintiennent autour de  
280 points. Même si les écarts entre les moyennes 
québécoises et canadiennes se sont réduits avec le 
temps, le Québec présente encore des résultats 
inférieurs à ceux du Canada en 2003. Les scores 
moyens observés chez les adultes québécois 
demeurent au niveau 2, tout en se trouvant 
maintenant à proximité du niveau 3, alors que ceux 
observés chez les adultes canadiens correspondent 
toujours au niveau 3, en 2003 comme en 1994. 
 
Les résultats des adultes québécois se sont 
améliorés jusqu’à un certain point seulement, 
puisqu’on n’observe pas de changement par rapport 
à l’atteinte du niveau de compétence jugé nécessaire  
dans la société actuelle (niveau 3). En 2003 comme 
en 1994, environ 51 % des personnes de 16 à 
65 ans ont atteint ce niveau ou l’ont dépassé en 
compréhension de textes suivis (tableau 2.1). 
L’amélioration des scores obtenus ne serait donc 
pas suffisante pour franchir le point de coupure entre 
le niveau 2 (275 points) et le niveau 3 (276 points), et 
occasionner un transfert de proportions vers le 
niveau 3. 
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Figure 2.2 
Scores moyens en compréhension de textes suivis 
et schématiques, population de 16 à 65 ans, 
Québec et Canada1, 1994 et 2003 
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1. Les territoires (Yukon, Nord-Ouest et Nunavut) ne sont pas 
inclus dans les résultats portant sur le Canada. 

a-e Les scores dotés du même exposant sont significativement 
différents au seuil de 0,05. 

Sources : Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes 
(EIAA), 1994; Enquête internationale sur l’alpha-
bétisation et les compétences des adultes (EIACA), 
2003. Données tirées de Statistique Canada et 
RHDCC, 2005 : 123. 

Bien qu’on ne décèle pas de changements 
significatifs dans les niveaux de compétence depuis 
1994, on peut noter une tendance à la baisse de la 
proportion des personnes se situant au niveau 1 et à 
la hausse pour celles se classant au niveau 4/5, du 
moins en compréhension de textes suivis. C’est ce 
que l’on constate aussi pour le niveau 1 dans 
l’ensemble du Canada, mais pas pour le niveau 4/5 
dont la proportion tend plutôt à baisser. Cependant, 
comme ces variations ne sont pas statistiquement 
significatives, on ne peut que conclure à une faible 
évolution des profils de compétence entre les deux 
enquêtes. Comme le souligne le rapport sur les 
résultats canadiens de l’EIACA, « il y aurait moins de 
Canadiens aux niveaux les plus hauts et les plus bas 
de littératie en 2003 qu’en 1994 et il y en aurait plus 
aux niveaux 2 et 3.» (Statistique canada et RHDCC, 
2005 : 36). Il semble donc y avoir un resserrement 
dans la distribution des résultats en compréhension 
de textes suivis et schématiques, ce qui 
correspondrait en quelque sorte à un recul de 
l’inégalité, comme le laisse aussi supposer la 
réduction de l’écart entre les scores des 95e et 5e 
centiles dans ces deux domaines depuis 1994 
(Statistique Canada et OCDE, 2005 : 39). Plusieurs 
facteurs ont possiblement contribué à cette évolution 
durant la dernière décennie, notamment les efforts 
menés en alphabétisation et la progression du taux 
de scolarisation (particulièrement, le remplacement 
des générations les plus âgées par de nouvelles 
générations plus scolarisées). 

 
Tableau 2.1 
Niveaux de compétence en compréhension de textes suivis et schématiques, population de 16 à 65 ans, 
Québec et Canada2, 1994 et 2003 

  
 Enquête internationale sur l'alphabétisation 

des adultes (EIAA)1, 1994 
Enquête internationale sur l’alphabétisation 

et les compétences des adultes (EIACA), 2003

  Niveau 
  1 2 3 4/5  1  2  3 4/5 
  % 
    Compréhension de textes suivis 
Québec  20,3 27,8 41,9 9,9 a  15,6  33,0 b 36,8 14,6 c 

Canada2  16,6 24,8 36,4 22,3 a  14,6  27,3 b 38,6 19,5 c 

    Compréhension de textes schématiques 

Québec  22,2 28,7 32,9 16,1  17,7 d 32,8 e 34,5 15,0 f 

Canada2  17,9 23,7 32,7 25,7  15,5 d 27,0 e 36,9 20,5 f 

1. Les données de l’EIAA ont fait l’objet d’un nouveau traitement de la part de Statistique Canada. De ce fait, les résultats peuvent 
présenter de légères différences avec ceux du rapport de Statistique Canada, DRHC et SNA, 1996. 

2. Les territoires (Yukon, Nord-Ouest et Nunavut) ne sont pas inclus dans les résultats portant sur le Canada. 
a-f Les pourcentages dotés du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05. 
Sources : Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes (EIAA), 1994; Enquête internationale sur l’alphabétisation et les 

compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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2.1.3 Comparaisons avec les provinces 
canadiennes et les pays participants de 
l’EIACA 

2.1.3.1 Comparaison des niveaux de compétence  
 
Les personnes ayant de très faibles compétences en 
littératie (niveau 1) sont en plus forte proportion au 
Québec que dans l’ensemble des autres provinces 
dans un domaine seulement, soit la compréhension 
de textes schématiques (figure 2.3). Les personnes 
se classant au niveau 2 sont aussi proportion-
nellement plus nombreuses au Québec qu’à 
l’extérieur de la province dans ce domaine; on note 
la même tendance en compréhension de textes 
suivis et en numératie. 

En regroupant les niveaux 1 et 2, on compte, en 
proportion, davantage de personnes de 16 à 65 ans 
qui n’atteignent pas le seuil de compétence souhaité 
au Québec que dans le reste du Canada (voir le 
tableau C.2.2 en annexe). En compréhension de 
textes suivis et schématiques, les proportions 
québécoises sont de l’ordre de 50 %, alors qu’elles 
avoisinent les 40 % dans l’ensemble des autres 
provinces. En numératie, 53 % des Québécois ne 
dépassent pas le niveau 2 comparativement à 49 % 
des autres Canadiens, ce qui donne aussi un écart 
significatif mais de moindre ampleur que les 
précédents. 
 

 
Figure 2.3 
Niveaux de compétence par domaine, population de 16 à 65 ans, Québec, reste du Canada1 et Canada, 
2003 
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1. Association entre la région de résidence et les niveaux de compétence significative au seuil de 0,05 pour la compréhension de textes 
schématiques seulement. Les proportions des niveaux regroupés (niveaux 1 et 2; niveaux 3 et 4/5) et les intervalles de confiance (I. C.) 
de ces proportions sont présentés au tableau C.2.2. 

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003.  
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La figure 2.4 indique comment la population 
québécoise et celle des autres provinces se 
répartissent selon le niveau de compétence dans le 
domaine de la compréhension de textes suivis. Les 
provinces sont classées en ordre croissant suivant 
la proportion de personnes ayant les compétences 
les plus faibles (niveau 1). D’après cet ordre, le 
Québec semble occuper le 7e rang parmi 
l’ensemble des provinces, ce qui ne rend pas 
compte de sa position réelle, puisqu’en fait, il n’y a 
pas d’écart significatif entre la proportion d’adultes 
québécois se classant au niveau 1 et celles 

observées dans la plupart des provinces, sauf la 
Saskatchewan et l’Alberta. Ces deux provinces 
présentent de meilleurs résultats que le Québec, 
puisqu’elles comptent en proportion moins de 
personnes ayant de très faibles compétences en 
compréhension de textes suivis. On trouve 
également un certain nombre de différences 
significatives entre les provinces dans les autres 
domaines de compétence, comme le montre 
l’examen des intervalles de confiance présentés en 
annexe (voir le tableau C.2.3). 
 

 
Figure 2.4 
Niveaux de compétence en compréhension de textes suivis, population de 16 à 65 ans, Québec et 
provinces canadiennes1, 2003 
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1. Les provinces sont classées en ordre croissant selon la proportion de personnes ayant les compétences les plus faibles (niveau 1). 
 Cet ordre de présentation n’implique pas qu’il y a une différence significative, sur le plan statistique, entre les proportions observées. 
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Le tableau 2.2 indique quel est le sens des 
différences entre le Québec et les autres provinces 
lorsque ces différences sont statistiquement 
significatives. Dans l’ensemble, c’est au niveau le 
plus faible (niveau 1) et au niveau le plus élevé 
(niveau 4/5) que les adultes québécois se 
différencient principalement de ceux des autres 
provinces. Dans presque tous les cas, les 
proportions de personnes ayant les plus faibles 
compétences (niveau 1) sont plus importantes au 
Québec; la situation inverse est observée pour celles 
ayant les compétences les plus élevées (niveau 4/5). 
Notons que, dans les domaines de la 
compréhension de textes suivis et schématiques et 
de la numératie, les données ne permettent pas de 
détecter d’écart significatif entre les provinces au 
niveau 3, soit le seuil de compétence souhaité. 
 
Le plus souvent, ce sont la Saskatchewan, l’Alberta 
et la Colombie-Britannique qui obtiennent de 
meilleurs résultats que le Québec. Trois autres 

provinces connaissent aussi une situation plus 
enviable que le Québec en compréhension de textes 
suivis et schématiques. Ainsi, la Nouvelle-Écosse, 
l’Ontario et le Manitoba comptent des proportions 
moindres de personnes dont le niveau de 
compétence est faible (niveau 2) dans l’un ou l’autre 
de ces domaines. La situation est différente en 
numératie, un domaine où les résultats québécois ne 
diffèrent pas significativement de ceux de la plupart 
des provinces canadiennes. C’est donc en 
compréhension de textes, et plus particulièrement de 
textes schématiques, que le Québec semble devoir 
relever des défis plus importants. Ainsi, environ la 
moitié des adultes québécois de 16 à 65 ans 
n’atteignent pas le niveau 3 dans ce dernier domaine 
comparativement à des proportions allant de 35 % à 
42 % pour six des neuf autres provinces (voir le 
tableau C.2.3 en annexe). 

 
Tableau 2.2 
Comparaison des niveaux de compétence par domaine, population de 16 à 65 ans, Québec et provinces 
canadiennes, 2003 

 Compréhension 
de textes suivis 

Compréhension 
de textes 

schématiques 
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problèmes 
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Terre-Neuve-et-Labrador         +        
Île-du-Prince-Édouard                 
Nouvelle-Écosse  ▬               
Nouveau-Brunswick                 
Ontario  ▬    ▬           
Manitoba     ▬ ▬           
Saskatchewan ▬   + ▬    ▬    ▬    
Alberta ▬   + ▬ ▬  +    + ▬    
Colombie-Britannique  ▬  + ▬ ▬  +    + ▬  +  

 
 Aucune différence significative  

+ Proportion significativement supérieure à celle du Québec  

▬ Proportion significativement inférieure à celle du Québec  

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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2.1.3.2 Comparaison des scores moyens 
 
Les résultats québécois peuvent être comparés avec 
ceux du rapport international de l’EIACA (Statistique 
Canada et OCDE, 2005), ce qui permet de 
positionner le Québec par rapport aux pays 
participants de l’EIACA en ce qui a trait aux scores 
moyens obtenus par la population de 16 à 65 ans 
dans les différents domaines de compétence. 

Il est aussi possible de le faire par rapport aux autres 
provinces canadiennes. Comme l’indique le 
tableau 2.3, trois catégories de pays et de provinces 
sont distinguées : ceux dont le score moyen est 
significativement supérieur à celui du Québec, ceux 
pour lesquels il n’est pas significativement différent et 
ceux dont le score moyen est significativement 
inférieur à celui du Québec (voir le tableau C.2.4 
pour les données détaillées sur les provinces). 

 
Tableau 2.3 
Comparaison1 des scores moyens par domaine de compétence, population de 16 à 65 ans, Québec, 
pays2 participants de l’EIACA et provinces canadiennes, 2003 
Compréhension de 
textes suivis 

Score 
moyen 

Compréhension de 
textes schématiques 

Score 
moyen

Numératie Score 
moyen 

Résolution de 
problèmes3 

Score 
moyen

Saskatchewan 

NORVÈGE 

BERMUDES 

Alberta 

Colombie-Britannique 

Nouvelle-Écosse 

Manitoba 

CANADA 

 

294,3 

290,1 

289,8 

289,3 

288,2 

285,6 

282,9 

280,8 

NORVÈGE 

Saskatchewan 

Alberta 

Colombie-Britannique 

Nouvelle-Écosse 

Manitoba 

CANADA 

BERMUDES 

Ontario 

295,1

294,5

290,2

289,9

284,3

282,9

280,6

280,0

279,2

SUISSE 

NORVÈGE 

Saskatchewan 

Alberta 

Colombie-Britannique

289,8 

284,9 

283,7 

280,8 

279,5 

 

Saskatchewan 

NORVÈGE 

Colombie-Britannique

Alberta 

SUISSE 

284,5

284,2

281,1

280,7

279,0

Île-du-P.-Édouard 

Ontario 

Québec 
Nouveau-Brunswick 

SUISSE 

Terre-Neuve-et-Labr. 

281,6 

278,7 

275,3 
272,7 

272,1 

271,0 

Île-du-P.-Édouard 

SUISSE 

Québec 
Nouveau-Brunswick 

ÉTATS-UNIS 

Terre-Neuve-et-Labrador

 

280,6

276,6

273,2
270,5

269,8

269,0

CANADA 

Nouvelle-Écosse 

Manitoba 

Ontario 

BERMUDES 

Québec 
Île-du-P.-Édouard 

272,3 

271,7 

271,5 

270,0 

269,7 

269,4 
269,3 

Nouvelle-Écosse 

Manitoba 

CANADA 

BERMUDES 

Ontario 

Île-du-P.-Édouard 

Québec 
Nouveau-Brunswick 

275,7

275,2

273,8

272,8

271,3

271,1

270,9
265,5

ÉTATS-UNIS 

ITALIE 

 

268,6 

229,1 

ITALIE 225,8 Nouveau-Brunswick 

ÉTATS-UNIS 

Terre-Neuve-et-Labr. 

ITALIE 

261,7 

260,9 

258,6 

233,3 

Terre-Neuve-et-Labr. 

ITALIE 

 

 

262,2

224,9

 
 Pays et provinces dont le score moyen est significativement supérieur à celui du Québec 
 Pays et provinces dont le score moyen n’est pas significativement différent de celui du Québec 

 Pays et provinces dont le score moyen est significativement inférieur à celui du Québec 

1. Dans chaque catégorie de scores moyens (score supérieur, semblable ou inférieur à celui du Québec), les pays et les provinces 
canadiennes sont classés en ordre décroissant selon les résultats obtenus. Cet ordre de présentation n’implique cependant pas qu’il y a 
une différence réelle, sur le plan statistique, entre les scores observés. De plus, cet ordre peut ne pas être respecté en passant d’une 
catégorie à l’autre, puisque des provinces ayant une population peu nombreuse et un faible échantillon peuvent présenter des scores 
plus élevés que ceux de la catégorie supérieure mais qui ne diffèrent pas significativement de la moyenne québécoise. 

2. Sauf l’État mexicain du Nuevo León qui n’a pas mesuré les compétences des répondants en numératie et en résolution de problèmes. 
3. Les États-Unis n’ont pas mesuré les compétences des répondants en résolution de problèmes, de même que la Suisse italienne. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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On constate que les États-Unis et l’Italie présentent 
généralement des scores moyens inférieurs à ceux 
des adultes québécois et que la Norvège est le seul 
pays à toujours présenter des scores supérieurs. En 
fait, le Québec se situe sensiblement de la même 
façon que le Canada par rapport à ces trois pays. En 
compréhension de textes suivis et schématiques, les 
résultats québécois ne diffèrent pas significativement 
de ceux de la Suisse, mais ils sont inférieurs à ceux 
du Canada dans son ensemble. En numératie et en 
résolution de problèmes, la Norvège et la Suisse 
sont les seuls pays à obtenir des scores moyens 
plus élevés qu’au Québec. 
 
Certaines provinces ont des résultats qui dépassent 
ceux du Québec dans tous les domaines de 
compétence. C’est le cas de la Saskatchewan, de 
l’Alberta et de la Colombie-Britannique. La position 
des autres provinces par rapport au Québec varie 
selon les domaines considérés. Ainsi, le Manitoba et 
la Nouvelle-Écosse affichent de meilleurs scores en 
compréhension de textes, tandis que le Nouveau-
Brunswick et Terre-Neuve en obtiennent de moins 
bons en numératie. L’Ontario ne se distingue du 
Québec qu’en compréhension de textes 
schématiques où son résultat est plus élevé. 
 

2.1.3.3 Comparaison des scores de centiles 
 

L’utilisation des scores de centiles permet de 
compléter l’analyse précédente en indiquant quelle 
est la dispersion des résultats. En soustrayant du 
score du 90e centile de celui du 10e centile, on crée 
un indicateur qui mesure l’ampleur de l’écart des 
compétences. Plus le résultat obtenu est élevé, plus 
grand est l’écart entre les scores les plus élevés et 
les scores les plus faibles. Cette mesure est 
présentée à titre indicatif seulement, faute de tests 
adéquats pour la valider. 
 
Selon les écarts présentés au tableau 2.4, c’est en 
résolution de problèmes que l’éventail des 
performances semble le plus resserré parmi la 
population québécoise de 16 à 65 ans (124 points). 
Par contre, les résultats paraissent plus dispersés 
en compréhension de textes schématiques (133 
points) et en numératie (138 points). Parmi les 
autres provinces, la Saskatchewan est celle dont 
l’écart est le plus faible dans tous les domaines 
considérés, ce qui traduit une moindre dispersion 
des résultats parmi la population de 16 à 65 ans, 
tandis que l’Ontario présente systématiquement 
l’écart le plus important.  
 

 
Tableau 2.4 
Écarts1 entre les scores du 90e et du 10e centiles2 par domaine de compétence, population de 16 à 
65 ans, Québec et provinces canadiennes, 2003 

Compréhension 
de textes suivis 

Compréhension de 
textes schématiques 

Numératie Résolution de 
problèmes 

Saskatchewan (Sask.) 110,1 Sask. 116,9 Sask. 126,4 Sask. 108,6 

Alberta (Alb.) 122,3 Man. 127,6 N.-B. 133,6 Î.-P.-É. 118,4 

Nouvelle-Écosse (N.-É.) 124,0 Alb. 128,0 Alb. 134,9 N.-É. 121,7 

Québec (Qc) 127,0 N.-É. 130,2 Î.-P.-É. 135,0 Alb. 122,3 

Manitoba (Man.) 127,1 Qc 133,0 Man. 135,7 N.-B. 123,5 

Nouveau-Brunswick (N.-B.) 129,1 Î.-P.-É. 133,6 N.-É. 136,2 Qc 123,6 
Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) 133,1 N.-B. 134,6 Qc 138,0 Man. 124,4 

Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.) 135,6 T.-N.-L. 139,8 T.-N.-L. 140,8 T.-N.-L. 125,9 

Colombie-Britannique (C.-B.) 142,2 C.-B. 143,7 C.-B. 147,2 C.-B. 135,1 

Ontario (Ont.) 143,6 Ont. 144,2 Ont. 149,2 Ont. 139,2 

1. Les provinces sont classées en ordre croissant selon les écarts observés. Cet ordre n’implique pas qu’il y a une différence significative, 
sur le plan statistique, entre les scores de centiles présentés (voir le tableau C.2.4 pour les données détaillées). 

2. Les scores de centiles indiquent le résultat correspondant à chaque intervalle lorsque les données sont divisées en 100 intervalles. Les 
10e et 90e centiles sont utilisés de préférence aux 5e et 95e centiles présentés dans le rapport international (Statistique Canada et 
OCDE, 2005), car ils comportent une meilleure précision. Le score du 10e centile indique que 10 % de la population présente un score 
inférieur à cette valeur et celui du 90e centile, que 10 % affiche un score supérieur.  

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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2.2 Compétences selon l’âge et le sexe 

Comme l’indique le rapport international de l’EIACA, 
les scores moyens tendent à diminuer avec l’âge, 
quel que soit le domaine de compétence. Or, les 
liens entre les compétences en littératie et l’âge 
s’avèrent complexes. De prime abord, on peut voir 
dans cette tendance l’interaction entre les effets 
possibles du vieillissement et ceux de la pratique : 
les seconds  contrebalanceraient les premiers grâce 
aux expériences de vie qui permettent d’accumuler 
des connaissances et des compétences au fil du 
temps (Statistique Canada et OCDE, 2005). 
 
D’autres effets doivent aussi être pris en compte. 
Ainsi, il existe des effets de cohorte et de période qui 
se rapportent aux générations et aux tendances 
sociales ayant cours aux différentes étapes de la vie 
d’un individu. Par exemple, des progrès 
considérables ont été faits en matière de 
scolarisation au cours des 30 dernières années, ce 
qui a permis d’accroître le niveau de scolarité des 
jeunes adultes au Québec comme au Canada 
(Corbeil, 2003). 
 
Pour ce qui est des compétences selon le sexe, les 
femmes tendent à obtenir de meilleurs résultats que 
les hommes en compréhension de textes suivis, 
alors que ces derniers sont plus avantagés en 
compréhension de textes schématiques et en 
numératie. C’est la tendance générale qui se dégage 
pour le Canada et les autres pays participants de 
l’EIACA (Statistique Canada et OCDE, 2005). Aussi, 
l’évaluation du PISA menée en 2003 auprès des 
élèves de 15 ans indique que, dans la plupart des 
pays participants, les filles ont de bien meilleurs 
résultats que les garçons en lecture, tandis que 
ceux-ci réussissent mieux que les filles sur l’échelle 
globale en mathématiques (Québec, Ministère de 
l’Éducation, 2004). 
 
La proportion d’adultes qui n’atteignent pas le seuil 
de compétence souhaité (niveau 3) tend donc à 
croître avec l’âge et à varier selon le sexe suivant les 
domaines considérés. Ces résultats peuvent être en 
partie expliqués par le niveau de scolarité, qui diffère 
selon les générations et selon le sexe. En fait, les 
effets liés à l’éducation interviennent de multiples 
façons, puisqu’ils mettent en cause l’accès à l’école, 
la durée des études, la qualité de l’enseignement 
initial, la mobilisation subséquente des acquis et les 

activités de formation continue. Il faut donc chercher 
à nuancer les effets de l’âge et du sexe sur les 
compétences des adultes, ce qui sera fait dans le 
chapitre 3 sur la scolarité et le chapitre 5 sur la 
formation et l’apprentissage. 
 
Dans les prochaines sections, nous décrivons les 
niveaux de compétence et les scores moyens de la 
population québécoise selon l’âge et le sexe pour 
chacun des domaines considérés. Les groupes 
d’âge retenus sont les 16-25 ans, les 26-45 ans, les 
46-65 ans et les 66 ans et plus. Les résultats de ce 
dernier groupe d’âge doivent être examinés de façon 
séparée car, peu importe le domaine, plus de 60 % 
d’entre eux se classent au niveau le plus faible et 
une proportion minime, au niveau 4/5. 
 
Les figures 2.5 à 2.12 présentent les résultats pour le 
Québec et le Canada. Comme le poids démo-
graphique du Québec est suffisamment important 
pour modifier les résultats de l’ensemble du Canada, 
il s’avère utile de connaître aussi les résultats du 
Canada « hors Québec ». Afin d’alléger la 
présentation, ces résultats ne sont pas intégrés dans 
les figures mais ils sont présentés dans les tableaux 
C.2.5 à C.2.8 en annexe. 
 
2.2.1 Compréhension de textes suivis 
 
Au Québec, les 16-25 ans tendent à se répartir 
comme les 26-45 ans pour ce qui est des niveaux de 
compétence en compréhension de textes suivis 
(figure 2.5). Ces deux groupes tendent aussi à se 
distinguer des plus âgés par des proportions 
moindres au niveau 1 et supérieures au niveau 4/5. 
Par ailleurs, c’est chez les 16-25 ans qu’on observe 
le score moyen le plus élevé, lequel baisse ensuite 
d’un groupe d’âge à l’autre.  
 
Les scores moyens obtenus par les Québécois de 
16 à 25 ans ne diffèrent pas significativement de 
ceux de leurs homologues canadiens. Par contre, les 
autres groupes d’âge affichent des scores inférieurs 
à ceux des Canadiens des mêmes âges. 
 
Les Québécois et Québécoises de 16 à 65 ans ne se 
différencient pas significativement quant à leurs 
compétences en compréhension de textes suivis. 
C’est ce qu’indique la répartition selon le niveau de 
compétence et que confirme l’analyse des scores 
moyens (figure 2.6). 
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Figure 2.5 
Niveaux de compétence et scores moyens en compréhension de textes suivis selon le groupe d’âge1, 
population de 16 ans et plus, Québec et Canada, 2003 
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1. Association significative au seuil de 0,05 entre les groupes d’âge et les niveaux de compétence (test non ajusté pour le Québec) ainsi 
qu’entre les groupes d’âge et les scores moyens. Les intervalles de confiance (I. C.) des estimations sont présentés aux tableaux C.2.5 
et C.2.6. 

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 

Figure 2.6 
Niveaux de compétence et scores moyens en compréhension de textes suivis selon le sexe1, population 
de 16 à 65 ans, Québec et Canada, 2003 
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1. Association entre le sexe et les niveaux de compétence ainsi qu’entre le sexe et les scores moyens significative au seuil de 0,05 pour le 
Canada seulement. Les intervalles de confiance (I. C.) des  estimations sont présentées aux tableaux C.2.7 et C.2.8. 

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 



 

Page 62 Chapitre 2 ♦ Portrait global des compétences en littératie 

À l’échelle canadienne, les femmes âgées de 16 à 
65 ans obtiennent un meilleur score moyen que les 
hommes en compréhension de textes suivis. Par 
ailleurs, les Québécois et Québécoises présentent 
des scores moins élevés que les Canadiens et 
Canadiennes dans ce domaine (respectivement 274 
c. 278 et 277 c. 284). 
 
2.2.2 Compréhension de textes schématiques 
 
La figure 2.7 montre qu’en compréhension de textes 
schématiques, la proportion d’adultes québécois au 
niveau 1 tend à s’accroître d’un groupe d’âge à 
l’autre, passant de 8 % chez les 16-25 ans à 69 % 
chez les 66 ans et plus. Au niveau 2 ou plus, les 16-
25 ans ne semblent pas se distinguer des 26-45 ans. 

En fait, les 46-65 ans sont les seuls qui tendent à 
présenter à la fois des proportions supérieures à 
celles des plus jeunes (niveaux 1 et 2) et à celle des 
66 ans et plus (niveau 3). L’analyse des scores 
moyens mène au même constat qu’en 
compréhension de textes suivis, à savoir une 
diminution des scores d’un groupe d’âge à l’autre à 
partir des 16-25 ans. 
 
En compréhension de textes schématiques, les 
jeunes Québécois (16-25 ans) forment le seul 
groupe dont les résultats ne se différencient pas 
significativement de ceux de leurs homologues 
canadiens. Dans les autres groupes d’âge, les 
Québécois obtiennent des scores moyens plus 
faibles, comme en compréhension de textes suivis. 

 
Figure 2.7 
Niveaux de compétence et scores moyens en compréhension de textes schématiques selon le groupe 
d’âge1, population de 16 ans et plus, Québec et Canada, 2003 
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1. Association significative au seuil de 0,05 entre les groupes d’âge et les niveaux de compétence (test non ajusté) ainsi qu’entre les 
groupes d’âge et les scores moyens (test ajusté). Les intervalles de confiance (I. C.) des  estimations sont présentés aux tableaux C.2.5 
et C.2.6. 

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement. 
Source: Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003.  
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L’analyse des niveaux de compétence en 
compréhension de textes schématiques ne montre 
pas de lien significatif avec la variable sexe chez les 
16-65 ans (figure 2.8). Par contre, il en existe un 
lorsque l’on considère les scores moyens : l’écart 
observé favorise les hommes par rapport aux 
femmes (276 c. 270). 
 

À l’échelle canadienne, les hommes tendent aussi à 
être avantagés par rapport aux femmes, mais l’écart 
entre leurs scores moyens n’est pas significatif. 
Comme en compréhension de textes suivis, les 
performances des Québécois et Québécoises 
s’avèrent moins bonnes que celles de leurs 
homologues canadiens, lesquels obtiennent des 
scores moyens supérieurs (276 c. 282 pour les 
hommes et 270 c. 279 pour les femmes). 
 

 
Figure 2.8 
Niveaux de compétence et scores moyens en compréhension de textes schématiques selon le sexe1, 
population de 16 à 65 ans, Québec et Canada, 2003 
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1. Association significative au seuil de 0,05 entre le sexe et les scores moyens seulement et pour le Québec uniquement. Les intervalles 
de confiance (I. C.) des  estimations sont présentés aux tableaux C.2.7 et C.2.8. 

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
 
2.2.3 Numératie 
 
En numératie, les Québécois âgés de 16 à 25 ans 
ne se répartissent pas différemment des 26-45 ans 
pour ce qui est des niveaux de compétence. Au 
niveau 1, ces deux groupes se distinguent des plus 
âgés, avec des proportions de 12 % et de 17 % 
respectivement contre 27 % chez les 46-65 ans et 
73 % chez les 66 ans et plus (figure 2.9). Par 
ailleurs, les groupes plus âgés semblent être 
nettement distancés par les plus jeunes dans la 
détention de compétences élevées (niveau 4/5) en 
numératie. Non seulement les plus de 45 ans 
obtiennent-ils des scores moyens inférieurs à ceux 
des plus jeunes, mais le décalage entre les 
générations est aussi manifeste chez ces groupes 
eux-mêmes. Ainsi, les 46-65 ans ont un score 
moyen nettement supérieur à celui des 66 ans et 
plus (254 c. 198).  
 
Aucune différence significative n’est observée entre 
les scores moyens des Québécois les plus jeunes 

(16-25 ans et 26-45 ans) et celles de leurs 
homologues canadiens. Ce n’est pas le cas des plus 
âgés qui affichent des scores inférieurs à ceux des 
Canadiens des mêmes groupes d’âge. 
 
Les écarts entre hommes et femmes sont manifestes 
en numératie (figure 2.10). Ainsi, environ le quart des 
Québécoises âgées de 16 à 65 ans se classent au 
niveau le plus faible dans ce domaine 
comparativement à 15 % des Québécois. À l’inverse, 
le niveau le plus élevé comprend près du cinquième 
des hommes contre le dixième des femmes. Les 
écarts entre les scores moyens sont aussi à 
l’avantage des hommes, qui obtiennent 279 points 
comparativement à 260 pour les femmes.  
 
En numératie, contrairement à ce qu’on observe en 
compréhension de textes, on ne décèle pas d’écart 
significatif entre le Québec et le Canada pour ce qui 
est des moyennes obtenues par les hommes. Par 
contre, le score moyen des Québécoises reste 
inférieur à celui des Canadiennes (260 c. 265). 



 

Page 64 Chapitre 2 ♦ Portrait global des compétences en littératie 

Figure 2.9 
Niveaux de compétence et scores moyens en numératie selon le groupe d’âge1, population de 16 ans et 
plus, Québec et Canada, 2003 
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1. Association significative au seuil de 0,05 entre les groupes d’âge et les niveaux de compétence (test non ajusté pour le Canada) ainsi 
qu’entre les groupes d’âge et les scores moyens. Les intervalles de confiance (I. C.) des estimations sont présentés aux tableaux C.2.5 
et C.2.6. 

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
 

Figure 2.10 
Niveaux de compétence et scores moyens en numératie selon le sexe1, population de 16 à 65 ans, 
Québec et Canada, 2003 
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1. Association significative au seuil de 0,05 entre le sexe et les niveaux de compétence ainsi qu’entre le sexe et les scores moyens. Les 
intervalles de confiance (I. C.) des estimations sont présentés aux tableaux C.2.7 et C.2.8. 

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 



 

Chapitre 2 ♦ Portrait global des compétences en littératie Page 65 

2.2.4 Résolution de problèmes 
 
En résolution de problèmes, la proportion d’adultes 
québécois se classant au niveau le plus faible 
augmente d’un groupe d’âge à l’autre, et ce, à partir 
des 16-25 ans (figure 2.11). Les scores obtenus 
dans ce domaine baissent aussi progressivement 
avec l’âge.  
 
Lorsqu’on compare le Québec et le Canada, seuls 
les 26-45 ans obtiennent des scores inférieurs à 
ceux de leurs homologues canadiens dans ce 
domaine.  

La résolution de problèmes est un domaine où l’on 
observe peu d’écarts entre hommes et femmes, 
comme l’indique le rapport international de l’EIACA 
(Statistique Canada et OCDE, 2005). En effet, parmi 
les cinq pays ayant mesuré les compétences dans 
ce domaine, un seul, soit les Bermudes, montre une 
différence significative à l’avantage des femmes. Le 
Canada compte donc parmi les pays où hommes et 
femmes ne se différencient pas significativement sur 
ce plan. La même observation vaut pour le Québec 
(figure 2.12). Par ailleurs, on ne décèle pas d’écart 
significatif entre les scores moyens des hommes 
québécois et canadiens, tandis que les Québécoises 
réussissent moins bien que les Canadiennes en 
résolution de problèmes (270 c. 274). 
 

 
Figure 2.11 
Niveaux de compétence et scores moyens en résolution de problèmes selon le groupe d’âge1, 
population de 16 à 65 ans, Québec et Canada, 2003 
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1. Association significative au seuil de 0,05 entre les groupes d’âge et les niveaux de compétence (test non ajusté pour le Canada) ainsi 
qu’entre les groupes d’âge et les scores moyens. Les intervalles de confiance (I. C.) des estimations sont présentées aux tableaux C.2.5 
et C.2.6. 

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Figure 2.12 
Niveaux de compétence et scores moyens en résolution de problèmes selon le sexe1, population de 16 à 
65 ans, Québec et Canada, 2003 
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1. Association non significative entre le sexe et les niveaux de compétence ainsi qu’entre le sexe et les scores moyens. Les intervalles de 
confiance (I. C.) des  estimations sont présentés aux tableaux C.2.7 et C.2.8. 

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
Dans l’ensemble, les scores moyens obtenus au 
Québec diminuent avec l’âge à partir des 16-25 ans.  
La numératie est le seul domaine où les scores d’un 
autre groupe d’âge (26-45 ans) ne diffèrent pas 
significativement de ceux des plus jeunes. Dans tous 
les domaines de compétence, les Québécois de 16 à 
25 ans ne se différencient pas significativement de 
leurs homologues canadiens.  
 
En compréhension de textes schématiques et en 
numératie, les hommes affichent des scores moyens 
supérieurs à ceux des femmes. De plus, ils ne se 
différencient pas des Canadiens en numératie et en 
résolution de problèmes.  
 
Dans l’ensemble, l’analyse des niveaux de 
compétence selon l’âge et le sexe ne montre pas 
d’écart significatif entre les résultats québécois et 
canadiens. Toutefois, lorsqu’on regroupe ces 
niveaux (niveaux 1 et 2; niveaux 3 et 4/5), on 
constate que de tels écarts existent pour les 46-65 
ans et pour les femmes dans les trois principaux 
domaines (compréhension de textes suivis, 
compréhension de textes schématiques, numératie). 
Pour ces deux groupes de population, les écarts 
significatifs montrent que les proportions de 
personnes n’atteignant pas le niveau 3 sont 
supérieures au Québec par rapport au Canada (voir 
les tableaux C.2.5 et C.2.8). 
 

Conclusion 
Même si elles ne fournissent qu’un aperçu des 
compétences des adultes québécois, les principales 
constatations de ce portrait peuvent mener à des 
pistes de réflexions plus approfondies en matière de 
formation continue, incluant l’alphabétisation, et à 
des analyses plus poussées dans le cadre du 
présent rapport. Trois résultats alimentent les 
réflexions, à savoir l’existence d’un bassin de 
population ayant de très faibles compétences dans 
tous les domaines, la légère amélioration des 
résultats québécois depuis 1994 et les bonnes 
performances des générations plus jeunes. 
 
Au Québec, une part notable de la population 
n’atteint pas le niveau 3 dans les domaines de 
compétence considérés. Ainsi, en compréhension de 
textes suivis, c’est le cas d’environ 49 % des 16 à 
65 ans, ce qui représente approximativement 
2,5 millions de personnes, dont 800 000 se situent à 
un niveau très faible. Compte tenu que le niveau 3 
constitue en quelque sorte le seuil critique pour 
fonctionner aisément dans la société actuelle, les 
efforts sont à poursuivre, et même à intensifier, pour 
favoriser un accroissement des compétences de la 
population dans ces domaines. Les résultats 
québécois révèlent aussi l’existence d’un bassin 
important de population (estimé à environ 
509 000 personnes) qui pourrait bénéficier de 
services en alphabétisation; en effet, ces personnes 
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se classent au niveau 1 tant en compréhension de 
textes suivis et schématiques qu’en numératie.  
 
Les changements notés entre l’enquête de 1994 et 
celle de 2003 montrent cependant une certaine 
amélioration des résultats québécois. Ainsi, le score 
moyen obtenu en compréhension de textes suivis 
par la population québécoise de 16 à 65 ans a 
significativement augmenté entre les deux enquêtes. 
Cette amélioration concerne aussi la tendance à la 
baisse de la proportion au niveau le plus faible de 
l’échelle des compétences dans ce domaine et à la 
hausse au niveau le plus élevé. Entre ces deux 
pôles, les changements ne semblent toutefois pas 
suffisants pour diminuer la proportion de personnes 
n’ayant pas les compétences nécessaires pour 
fonctionner aisément dans la société actuelle. 
L’amélioration légère notée entre l’EIAA et l’EIACA 
demande d’examiner plus attentivement quelle est la 
part du remplacement des générations dans ces 
changements relativement aux effets combinés de 
l’alphabétisation, de la scolarisation et de la 
formation. 
 
Les jeunes Québécois de 16-25 ans ne se 
distinguent pas significativement des Canadiens du 
même groupe d’âge contrairement aux groupes plus 
âgés qui, le plus souvent, réussissent moins bien 
que leurs homologues canadiens. Ces résultats 
demandent des analyses plus poussées qui 
pourraient permettre d’identifier les facteurs de 
différenciation suivant les domaines de compétence, 
notamment la formation et la pratique d’activités de 
lecture. Il importe aussi d’examiner de plus près la 
situation des jeunes pour déterminer, entre autres, 
dans quelle mesure leurs résultats sont liés à leur 
propre scolarité et à celle de leurs parents, compte 
tenu que la proportion des jeunes ayant des parents 
peu scolarisés a diminué avec le temps (Statistique 
Canada et OCDE, 2005). 
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Tableaux complémentaires 

Tableau C.2.1 
Niveaux de compétence et population estimée par domaine, population de 16 à 65 ans, Québec, 2003 

 Compréhension 
de textes suivis 

Compréhension de 
textes schématiques 

Numératie Résolution de 
problèmes 

 % 
Niveau 1 15,6 17,7 20,0 32,6 

I. C.1 13,8-17,5 15,7-19,9 18,5-21,5 29,6-35,6 
Population estimée (‘000) 797 907 1 024 1 669 

Niveau 2 33,0 32,8 33,1 40,0 
I. C. 30,1-36,0 30,5-35,3 30,6-35,7 37,6-42,5 
Population estimée (‘000) 1 693 1 683 1 698 2 053 

Niveau 3 36,8 34,5 32,5 22,8 
I. C. 34,5-39,2 32,0-37,1 29,3-35,8 20,4-25,5 
Population estimée (‘000) 1 889 1 769 1 665 1 170 

Niveau2 4/5 14,6 15,0 14,5 4,6 
I. C. 12,6-16,8 13,3-16,9 12,6-16,5 3,4-6,2 
Population estimée (‘000) 748 769 742 236 

1. Intervalle de confiance à 95 %. 
2. Niveau 4 pour la résolution de problèmes. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
Tableau C.2.2 
Niveaux de compétence par domaine, population de 16 à 65 ans, Québec, Canada et reste du Canada1, 
2003 

Compréhension de textes suivis Compréhension de textes schématiques 
Québec Canada Reste du Canada Québec Canada Reste du Canada

 

% 

Niveaux 1 et 2 48,6 41,9 39,8 50,5 42,6 40,1 
I. C.2 46,0-51,1 40,3-43,5 38,0-41,6 47,6-53,3 41,0-44,2 38,2-41,9 

Niveaux 3 et 4/5 51,4 58,1 60,2 49,5 57,4 59,9 

I.C. 48,9-54,0 56,5-59,7 58,4-62,0 46,7-52,4 55,8-59,0 58,1-61,8 
Numératie Résolution de problèmes 

Québec Canada Reste du Canada Québec Canada Reste du Canada 
 

% 

Niveaux 1 et 2 53,1 49,7 48,7 72,6 68,5 67,1 
I. C. 50,6-55,5 48,4-51,1 47,1-50,4 69,1-75,8 65,8-71,0 64,1-70,1 

Niveaux 3 et 4/5 46,9 50,3 51,3 27,4 31,6 32,9 

I. C. 44,5-49,4 48,9-51,6 49,6-52,9 24,2-30,9 29,0-34,2 29,9-35,9 
1. Association entre la région de résidence et les niveaux de compétence regroupés significative au seuil de 0,05 dans les quatre 

domaines. 
2. Intervalles de confiance à 95 %. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Tableau C.2.3 
Niveaux de compétence par domaine, population de 16 à 65 ans, Québec et provinces canadiennes, 2003 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau1 4/5  
% I. C.2 % I. C. % I. C. %  I. C. 

 Compréhension de textes suivis 

Québec 15,6  13,8-17,5 33,0 30,1-36,0 36,8 34,5-39,2 14,6  12,6-16,8 
Terre-Neuve-et-Labrador 18,7  15,8-22,0 31,6 27,5-36,0 35,7 32,3-39,3 14,0  11,5-16,8 
Île-du-Prince-Édouard 14,0  11,3-17,4 28,8 24,4-33,6 38,0 31,8-44,5 19,2  14,6-24,8 
Nouvelle-Écosse 11,9  9,2-15,1 26,5 23,1-30,3 42,1 37,6-46,8 19,5  15,8-23,7 
Nouveau-Brunswick 16,6  13,2-20,6 33,8 29,1-38,8 35,3 30,4-40,5 14,4  10,2-19,9 
Ontario 16,2  14,3-18,3 26,0 22,9-29,4 38,3 33,7-43,2 19,5  14,9-25,1 
Manitoba 12,7  10,3-15,5 27,0 22,7-31,7 41,0 36,2-46,0 19,3  16,5-22,4 
Saskatchewan 6,6 * 4,5-9,6 26,4 21,9-31,5 42,7 35,6-50,0 24,3  18,3-31,6 
Alberta 9,7  7,5-12,5 25,3 20,1-31,4 41,7 36,4-47,3 23,2  19,9-26,9 
Colombie-Britannique 13,8  11,7-16,4 20,9 17,3-25,0 39,2 33,2-45,6 26,0  21,3-31,4 

 Compréhension de textes schématiques 
Québec 17,7  15,7-19,9 32,8 30,5-35,3 34,5 32,0-37,1 15,0  13,3-16,9 
Terre-Neuve-et-Labrador 20,8  17,2-24,8 32,0 28,0-36,2 32,3 28,5-36,4 14,9  12,1-18,3 
Île-du-Prince-Édouard 14,9  10,9-20,0 29,0 22,0-37,1 37,8 31,2-44,9 18,3  14,4-23,0 
Nouvelle-Écosse 13,7  11,2-16,7 26,6 22,0-31,9 39,2 34,6-44,0 20,4  16,8-24,6 
Nouveau-Brunswick 19,3  16,0-23,2 32,9 28,8-37,4 33,8 25,8-42,8 13,9 *  8,1-22,9 
Ontario 16,8  15,0-18,8 25,4 21,9-29,2 37,0 31,3-43,3 20,8  16,8-25,5 
Manitoba 13,0  10,8-15,5 26,9 23,7-30,4 41,1 35,9-46,5 19,0  15,4-23,2 
Saskatchewan 7,1 * 3,9-12,5 25,8 20,1-32,4 42,8 33,6-52,6 24,3  16,4-34,4 
Alberta 10,6  8,1-13,7 24,8 22,1-27,8 39,5 35,2-44,0 25,1  21,7-28,8 
Colombie-Britannique 13,2  11,1-15,7 21,5 18,3-25,1 37,4 34,0-41,0 27,8  25,0-30,8 

 Numératie 
Québec 20,0  18,5-21,5 33,1 30,6-35,7 32,5 29,3-35,8 14,5  12,6-16,5 
Terre-Neuve-et-Labrador 26,8  23,5-30,3 34,3 30,1-38,8 28,4 23,9-33,4 10,4  7,8-13,8 
Île-du-Prince-Édouard 19,2  14,2-25,5 34,8 26,8-43,7 31,8 25,0-39,6 14,2  10,6-18,7 
Nouvelle-Écosse 19,7  16,6-23,3 30,9 26,5-35,7 34,5 29,8-39,7 14,8  11,4-19,0 
Nouveau-Brunswick 23,1  18,8-28,1 37,2 31,3-43,4 29,3 23,6-35,7 10,5 * 7,3-14,8 
Ontario 21,3  19,2-23,5 29,1 25,8-32,7 32,5 29,9-35,2 17,1  14,6-19,9 
Manitoba 18,2  15,0-21,9 32,1 26,2-38,5 35,3 27,9-43,5 14,4  10,7-19,2 
Saskatchewan 11,8  9,0-15,4 30,2 22,9-38,6 38,0 27,0-50,5 20,0  14,3-27,2 
Alberta 15,1  10,8-20,8 29,3 23,1-36,4 34,8 29,5-40,5 20,8  17,1-25,0 
Colombie-Britannique 16,7  14,4-19,2 27,0 21,5-33,3 36,0 30,0-42,5 20,3  17,1-24,0 

 Résolution de problèmes 
Québec 32,6  29,6-35,6 40,0 37,6-42,5 22,8 20,4-25,5 4,6  3,4-6,2 
Terre-Neuve-et-Labrador 38,1  34,2-42,2 40,4 34,9-46,2 19,3 15,8-23,3 2,2 * 1,3-3.6 
Île-du-Prince-Édouard 30,7  25,8-36,2 42,9 36,2-49,8 23,6 19,4-28,4 2,7 ** 0,5-12,8 
Nouvelle-Écosse 28,7  24,6-33,1 40,8 36,6-45,1 25,5 21,9-29,6 5,0 * 2,6-9,2 
Nouveau-Brunswick 36,2  30,6-42,1 42,0 34,6-49,7 18,6 13,5-25,1 3,3 ** 1,9-5,7 
Ontario 30,9  27,3-34,9 37,6 34,2-41,2 26,0 22,3-30,1 5,4 * 3,4-8,6 
Manitoba 27,9  24,9-31,1 40,1 34,7-45,6 27,6 23,2-32,4 4,5 * 2,7-7,3 
Saskatchewan 20,9  15,6-27,3 43,5 32,2-55,4 30,0 21,8-39,9 5,6 * 3,1-9,8 
Alberta 24,4  20,3-29,1 39,7 34,1-45,7 29,3 25,3-33,7 6,5 * 4,0-10,3 
Colombie-Britannique 24,8  22,2-27,7 36,4 32,6-40,4 31,9 27,0-37,3 6,9 * 4,2-11,1 

1. Niveau 4 pour la résolution de problèmes. 
2. Intervalle de confiance au seuil de 0,05. 
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Tableau C.2.4 
Scores moyens et scores des 10e et 90e centiles par domaine de compétence, population de 16 à 65 ans, 
Québec, provinces canadiennes et Canada, 2003 

Scores moyens Intervalle de confiance 
à 95 % 

Centiles 

  10e 90e

 Compréhension de textes suivis 

Québec 275,3 273,3-277,4 209,5 336,5 
Terre-Neuve-et-Labrador 271,0 266,8-275,2 200,0 335,7 
Île-du-Prince-Édouard 281,6 276,6-286,7 212,4 345,4 
Nouvelle-Écosse 285,6 281,2-290,0 220,6 344,6 
Nouveau-Brunswick 272,7 268,2-277,3 206,1 335,2 
Ontario 278,7 275,7-281,8 199,4 343,0 
Manitoba 282,9 279,4-286,5 215,9 343,0 
Saskatchewan 294,3 289,2-299,5 240,0 350,1 
Alberta 289,3 284,9-293,7 227,0 349,3 
Colombie-Britannique 288,2 285,0-291,4 209,5 351,7 
CANADA 280,8 279,2-282,3 208,9 344,3 

 Compréhension de textes schématiques 

Québec 273,2 270,4-276,1 204,7 337,7 
Terre-Neuve-et-Labrador 269,0 264,9-273,2 196,5 336,3 
Ile-du-Prince-Édouard 280,6 275,0-286,2 211,5 345,1 
Nouvelle-Écosse 284,3 280,0-288,7 215,9 346,1 
Nouveau-Brunswick 270,5 265,3-275,7 200,6 335,2 
Ontario 279,2 276,5-281,9 201,3 345,5 
Manitoba 282,9 279,5-286,3 216,3 343,9 
Saskatchewan 294,5 289,1-299,9 236,3 353,2 
Alberta 290,2 285,7-294,7 223,7 351,7 
Colombie-Britannique 289,9 286,7-293,1 211,4 355,0 
CANADA 280,6 279,4-281,9 207,5 346,3 

 Numératie 

Québec 269,4 267,2-271,7 198,4 336,4 
Terre-Neuve-et-Labrador 258,6 254,5-262,6 186,2 326,9 
Île-du-Prince-Édouard 269,3 264,0-274,6 201,9 336,9 
Nouvelle-Écosse 271,7 267,9-275,6 201,1 337,3 
Nouveau-Brunswick 261,7 256,9-266,5 193,8 327,4 
Ontario 270,0 266,8-273,2 190,7 339,8 
Manitoba 271,5 267,7-275,3 200,1 335,8 
Saskatchewan 283,7 278,9-288,4 220,8 347,2 
Alberta 280,8 276,4-285,3 211,5 346,4 
Colombie-Britannique 279,5 276,5-282,5 201,9 349,0 
CANADA 272,3 270,6-274,0 197,8 340,7 
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Tableau C.2.4 (suite) 
Scores moyens et scores des 10e et 90e centiles par domaine de compétence, population de 16 à 65 ans, 
Québec, provinces canadiennes et Canada, 2003 

Scores moyens Intervalle de confiance 
à 95 % 

Centiles 

  10e 90e

 Résolution de problèmes 

Québec 270,9 267,8-274,1 207,8 331,4 
Terre-Neuve-et-Labrador 262,2 258,5-265,9 195,7 321,6 
Île-du-Prince-Édouard 271,1 266,9-275,2 209,5 327,9 
Nouvelle-Écosse 275,7 270,5-280,8 213,8 335,5 
Nouveau-Brunswick 265,5 260,7-270,3 201,9 325,5 
Ontario 271,3 267,1-275,4 196,4 335,6 
Manitoba 275,2 271,5-278,9 210,5 334,8 
Saskatchewan 284,5 277,9-291,1 229,1 337,7 
Alberta 280,7 275,4-286,0 218,1 340,4 
Colombie-Britannique 281,1 277,4-284,7 207,7 342,8 
CANADA 273,8 270,9-276,7 204,8 336,0 

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Tableau C.2.5 
Niveaux de compétence selon le groupe d’âge et le domaine, population de 16 et plus, Québec, Canada 
et reste du Canada, 2003 

Niveaux 1 et 2 Niveau 3 et 4/5  

Québec  Canada Reste du Canada Québec  Canada Reste du Canada 
 Compréhension de textes suivis2 

16-25 ans 36,1  37,8 38,3 63,9  62,2 61,7
I. C.1 31,1-41,5  33,4-42,4 33,3-43,5 58,5-68,9  57,6-66,6 56,5-66,7

26-45 ans 44,9  37,8 35,7 55,1  62,2 64,3
I. C. 41,8-48,0  34,5-41,3 31,6-40,0 52,0-58,2  58,7-65,5 60,0-68,4

46-65 ans 59,1  49,3 46,0 40,9  50,7 54,0
I. C. 52,8-65,0  46,3-52,4 43,0-49,1 35,0-47,2  47,6-53,7 50,9-57,0

66 ans et + 90,5  82,0 79,3 9,5 ** 18,0 20,7
I. C. 78,0-96,0  79,1-84,7 76,0-82,3 4,0-21,0  15,3-20,9 17,7-24,0

 Compréhension de textes schématiques3 

16 25 ans 36,1  34,9 34,5 63,9  65,1 65,5
I. C. 31,9-40,5  30,6-39,4 29,0-40,5 59,5-68,1  60,6-69,4 59,5-71,0

26-45 ans 45,5  38,1 35,8 54,5  61,9 64,2
I. C. 41,7-49,3  35,6-40,6 33,0-38,7 50,7-58,3  59,4-64,4 61,3-67,0

46-65 ans 63,5  52,5 48,8 36,5  47,5 51,2
I. C. 58,6-68,2  48,9-56,2 44,8-52,8 31,8-41,4  43,8-51,1 47,2-55,2

66 ans et + 93,0  85,1 82,6 7,0 ** 14,9 17,4
I. C. 85,7-96,7  81,6-88,1 77,7-86,6 3,3-14,3  11,9-18,4 13,4-22,3

 Numératie4 

16-25 ans 41,3  44,8 45,8 58,7  55,2 54,2
I. C.3 35,1-47,7  41,6-48,0 41,5-50,2 52,3-64,9  52,0-58,4 49,8-58,5

26-45 ans 48,1  45,0 44,1 51,9  55,0 55,9
I. C. 44,5-51,7  42,2-47,9 40,8-47,4 48,3-55,5  52,1-57,8 52,6-59,2

46-65 ans 64,7  58,5 56,4 35,3  41,5 43,6
I. C. 60,9-68,4  54,8-62,1 52,0-60,7 31,6-39,1  37,9-45,2 39,3-48,0

66 ans et + 93,6  87,8 85,9 6,4 ** 12,2 14,1
I. C. 88,4-96,6  84,4-90,5 81,7-89,3 3,4-11,6  9,5-15,6 10,7-18,3

 Résolution de problèmes5 

16-25 ans 59,9  62,3 63,0 40,1  37,7 37,0
I. C. 54,8-64,8  57,9-66,4 57,5-68,1 35,2-45,2  33,6-42,1 31,9-42,5

26-45 ans 69,7  64,4 62,8 30,3  35,6 37,2
I. C. 64,9-74,1  60,6-68,0 58,8-66,6 25,9-35,1  32,0-39,4 33,4-41,2

46-65 ans 82,2  77,0 75,2 17,8  23,0 24,8
I. C. 75,7-87,3  74,8-79,0 72,7-77,5 12,7-24,3  21,0-25,2 22,5-27,3

66 ans et + 97,9  95,4 94,6 2,1 ** 4,6* 5,4*
I. C. 92,8-99,4  93,6-96,8 92,5-96,2 0,6-7,2  3,2-6,4 3,8-7,5

1. Intervalle de confiance à 95 %. 
2. Association entre la région de résidence et les niveaux regroupés significative au seuil de 0,05 pour les 26-45 ans et les 46-65 ans.  
3. Association entre la région de résidence et les niveaux regroupés au seuil de 0,05 pour tous les groupes d’âge, sauf les 16-25 ans.  
4. Association entre la région de résidence et les niveaux regroupés significative au seuil de 0,05 pour les 46-65 ans et les 66 ans et plus. 
5. Association entre la région de résidence et les niveaux regroupés significative au seuil de 0,05 pour les 26-45 ans seulement. 

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement. 

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003.  
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Tableau C.2.6 
Scores moyens selon le groupe d’âge et le domaine de compétence, population de 16 ans et plus, 
Québec, Canada et reste du Canada, 2003 

Québec Canada Reste du Canada  
Scores 

moyens 
I. C.1 Scores 

moyens
I. C. Scores 

moyens 
I. C.

 Compréhension de textes suivis2 

16-25 ans 290,8 286,0-295.6 288,0 284,6-291,3 287,1 283,2-291,0 
26-45 ans 279,1 275,4-282,9 286,0 283,1-288,9 288,0 284,6-291,5 
46-65 ans 263,2 258,3-268,1 270,1 267,1-273,2 272,5 269,0-276,0 
66 ans et plus 212,5 202,4-222,6 221,0 217,2-224,8 223,8 220,2-227,3 

 Compréhension de textes schématiques2 

16-25 ans 292,0 286,8-297,2 290,7 287,2-294,2 290,3 286,2-294,5 
26-45 ans 278,7 274,5-283,0 287,0 284,4-289,6 289,5 286,3-292,8 
46-65 ans 257,5 252,6-262,4 266,9 264,1-269,7 270,1 266,7-273,6 
66 ans et plus 202,1 194,1-210,1 214,5 211,0-218,0 218,5 214,9-222,2 

 Numératie3 

16-25 ans 284,9 279,0-290,8 279,6 275,5-283,7 278,0 272,8-283,2 
26-45 ans 275,8 271,4-280,1 278,8 276,3-281,3 279,7 276,8-282,6 
46-65 ans 254,3 251,3-257,3 259,9 257,0-262,9 261,9 258,1-265,6 
66 ans et plus 198,4 190,9-206,0 207,8 203,6-212,0 210,9 205,8-215,9 

 Résolution de problèmes4 

16-25 ans 289,0 283,2-294,8 284,6 280,5-288,7 283,3 278,4-288,2 
26-45 ans 275,5 270,5-280,5 279,4 276,0-282,7 280,5 277,1-284,0 
46-65 ans 256,6 251,4-261,9 260,7 257,5-263,9 262,1 257,2-266,9 
66 ans et plus 209,6 201,6-217,5 215,7 211,9-219,5 217,6 213,4-221,9 

1. Intervalle de confiance à 95 %. 
2. Association entre la région de résidence et les scores moyens significative au seuil de 0,05 pour tous les groupes d’âge, sauf les 16-25 

ans. 
3. Association entre la région de résidence et les scores moyens significative au seuil de 0,05 pour les 46-65 ans et les 66 ans et plus. 
4. Association entre la région de résidence et les scores moyens significative au seuil de 0,05 pour les 26-45 ans seulement. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Tableau C.2.7 
Niveaux de compétence selon le sexe, par domaine de compétence, population de 16 à 65 ans, Québec, 
Canada et reste du Canada 2003 

Niveaux 1 et 2 Niveaux 3 et 4/5  
Québec Canada Reste du

Canada
Québec Canada Reste du

Canada
 Compréhension de textes suivis2 

Hommes (%) 50,2 44,1 42,2 49,8 55,9 57,8
I. C.1 45,4-55,0 40,8-47,5 38,6-45,8 45,0-54,6 52,5-59,2 54,2-61,4

Femmes (%) 47,0 39,7 37,5 53,0 60,3 62,5
I. C. 44,3-49,7 37,4-42,1 34,9-40,1 50,3-55,7 57,9-62,6 59,9-65,1

 Compréhension de textes schématiques2 

Hommes (%) 47,9 40,8 38,5 52,1 59,2 61,5
I. C. 43,6-52,3 38,4-43,2 35,9-41,2 47,7-56,4 56,8-61,6 58,8-64,1

Femmes (%) 53,1 44,4 41,6 46,9 55,6 58,4
I. C. 50,2-56,0 42,0-46,7 38,6-44,7 44,0-49,8 53,3-58,0 55,3-61,4

 Numératie3 

Hommes (%) 45,3 44,0 43,6 54,7 56,0 56,4
I. C. 42,0-48,6 41,6-46,5 40,4-47,0 51,4-58,0 53,5-58,4 53,0-59,6

Femmes (%) 61,0 55,5 53,8 39,0 44,5 46,2
I. C. 58,0-63,9 53,2-57,7 51,2-56,4 36,1-42,0 42,3-46,8 43,6-48,8

 Résolution de problèmes3 

Hommes (%) 71,8 68,9 67,9 28,2 31,1 32,1
I. C. 68,3-75,1 65,8-71,7 64,2-71,4 24,9-31,7 28,3-34,2 28,6-35,8

Femmes (%) 73,4 68,0 66,3 26,6 32,0 33,7
I. C. 69,3-77,1 65,3-70,7 63,4-69,2 22,9-30,7 29,3-34,7 30,8-36,6

1. Intervalle de confiance à 95 %. 
2. Association entre la région de résidence et les niveaux de compétence regroupés significative au seuil de 0,05 pour les hommes et les 

femmes. 
3. Association entre la région de résidence et les niveaux de compétence regroupés significative au seuil de 0,05 pour les femmes 

seulement. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Tableau C.2.8 
Scores moyens selon le sexe et le domaine de compétence, population de 16 à 65 ans, Québec, 
Canada et reste du Canada, 2003 

Québec Canada Reste du Canada  
Scores 

moyens 
I. C.1 Scores 

moyens
I. C. Scores 

moyens 
I. C.

 Compréhension de textes suivis2 

Hommes 273,5 269,6-277,4 277,7 275,0-280,4 279,0 275,9-282,2 
Femmes 277,2 274,7-279,7 283,8 281,8-285,8 285,9 283,4-288,3 

 Compréhension de textes schématiques2 

Hommes 276,1 271,5-280,6 282,2 279,5-284,9 284,2 280,9-287,5 
Femmes 270,4 267,6-273,1 279,0 277,0-281,0 281,7 279,2-284,3 

 Numératie3 

Hommes 279,2 275,2-283,1 279,6 276,0-283,1 279,7 275,7-283,7 
Femmes 259,6 256,9-262,2 265,0 263,2-266,7 266,7 264,5-268,9 

 Résolution de problèmes3 

Hommes 272,3 267,5-277,0 273,4 270,2-276,6 273,8 269,6-278,0 
Femmes 269,6 266,4-272,8 274,1 270,8-277,5 275,5 271,8-279,3 

1. Intervalle de confiance à 95 %. 
2. Association entre la région de résidence et les scores moyens significative au seuil de 0,05 pour les hommes et les femmes. 
3. Association entre la région de résidence et les scores moyens significative au seuil de 0,05 pour les femmes seulement. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Faits saillants
Compétences selon le plus haut niveau 
de scolarité atteint 

 Les compétences en littératie de la population 
québécoise de 16 à 65 ans sont associées de 
façon positive au plus haut niveau de 
scolarité atteint, qu’il s’agisse de la 
compréhension de textes suivis, de la 
compréhension de textes schématiques ou 
de la numératie. 

 
 De façon plus particulière, les données de 

l’EIACA révèlent le gain important sur le plan 
de la littératie associé au fait de détenir un 
diplôme puisque, dans le domaine de la 
compréhension de textes suivis par exemple, 
la proportion de la population de 16 à 65 ans 
qui atteint ou dépasse le seuil de compétence 
souhaité (niveau 3) pour fonctionner dans la 
société passe de 20 % environ en l’absence 
d’un diplôme d’études secondaires, à 48 % 
chez celle possédant un diplôme d’études 
secondaires, à 62 % chez celle ayant un 
diplôme d’études postsecondaires non 
universitaires pour atteindre près de 74 % 
chez les Québécoises et Québécois 
possédant un diplôme universitaire. 

Profils atypiques 

 Si le fait de détenir un niveau de scolarité plus 
élevé constitue définitivement un atout en ce 
qui a trait aux compétences examinées, il 
existe aussi des profils atypiques. Par 
exemple, parmi les personnes détenant un 
diplôme  universitaire, entre 26 % et 28 %, 
selon le domaine, n’atteignent pas le niveau 
de compétence jugé minimal (niveau 3) pour 
répondre aux exigences sans cesse 
croissantes d’une société du savoir et de 
l’information. À l’inverse, environ le cinquième 
de la population sans diplôme affiche des 
compétences qui atteignent ou, dans une 
moindre mesure, dépassent le seuil de 
compétence souhaité pour bien fonctionner 
dans la société actuelle. 

 
Compétences et niveau de scolarité 
selon diverses variables 

 Bien qu’à niveau de scolarité égal, les 
générations plus jeunes semblent mieux 
outillées que leurs aînés pour fonctionner 
aisément dans la société du savoir actuelle, 
les jeunes décrocheurs de 16 à 25 ans 
présentent un profil nettement moins 
favorable que les autres jeunes plus 
scolarisés ou poursuivant des études en vue 
d’obtenir leur diplôme. Dans le domaine de la 
compréhension de textes suivis, par exemple, 
un peu plus du quart seulement des 
décrocheurs atteignent ou dépassent le 
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niveau de compétence souhaité alors que 
parmi les jeunes plus scolarisés, ce sont plus 
de 6 sur 10 qui affichent un tel profil. Qui plus 
est, comparativement à leurs homologues 
des autres provinces, les jeunes décrocheurs 
du Québec sont beaucoup moins 
susceptibles d’atteindre ou de dépasser le 
niveau de compétence souhaité pour bien 
fonctionner dans la société du savoir et de 
l’information (27 % c. 48 %). 

 
 En tenant compte de la scolarité, les seules 

différences significatives observées selon le 
sexe concernent le domaine de la numératie 
où, parmi la population sans diplôme, 
davantage de femmes que d’hommes, toutes 
proportions gardées, se situent au niveau de 
compétence le plus faible (niveau 1) (58 % c. 
41 %). 

 
 On observe, dans tous les groupes d’âge, un 

lien positif entre le niveau de compétence en 
littératie et le plus haut niveau de scolarité 
des parents, et ce, pour les trois domaines 
examinés. Quoique plus marqués chez les 
individus sans diplôme, des écarts selon 
l’origine sociale sont notés chez les individus 
les plus scolarisés. 

 
 Outre l’origine sociale, certaines caracté-

ristiques relatives à la formation initiale 
comme les aptitudes manifestées à l’égard 
des mathématiques durant les études 
secondaires ou encore la pratique d’activités 
de lecture en milieu de travail pourraient 
rendre compte de certains profils atypiques 
observés. 

Propension à se classer au niveau 3 ou 
plus selon certaines caractéristiques 

 Une fois pris en compte le sexe, le groupe 
d’âge et la scolarité des parents, la scolarité 
individuelle est la variable sociodémo-
graphique qui semble la plus fortement 
associée à la propension à obtenir le score 
minimal souhaité pour relever les défis de la 
société actuelle. 

 
Besoins en formation de base 

 Si l’on considère l’absence de diplôme 
d’études secondaires et l’insuffisance de 
compétences en littératie comme critères 
pour définir certains groupes pouvant avoir 
besoin d’une formation de base générale, on 
estime que dans le domaine de la 
compréhension de textes suivis, par exemple, 
24 % de la population de 16 à 65 ans pourrait 
voir sa participation à la vie économique et 
sociale limitée en raison d’une faible 
scolarisation et/ou de faibles compétences, 
soit 1,2 million de personnes. 
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Introduction 

Le niveau de scolarité d’une personne est 
souvent utilisé comme indicateur de ses 
compétences en littératie. L’Enquête interna-
tionale sur l’alphabétisation et les compétences 
des adultes (EIACA) permet de procéder à une 
évaluation directe des compétences de la 
population âgée de 16 ans et plus dans plusieurs 
domaines qui sont définis au chapitre 1 du présent 
rapport. L’objectif principal de ce chapitre est 
d’explorer le lien entre le niveau de scolarité de la 
population québécoise de 16 à 65 ans et ses 
compétences dans trois domaines considérés 
dans l’EIACA : la compréhension de textes suivis, 
la compréhension de textes schématiques et la 
numératie. Un regard général sera d’abord porté 
sur la répartition des compétences de la 
population québécoise dans ces trois domaines 
selon le plus haut niveau de scolarité atteint. On 
examinera ensuite des variables telles que l’âge, 
le sexe ou la scolarité des parents susceptibles 
d’expliquer les profils atypiques observés. Quelle 
proportion de la population présente un profil 
atypique, c’est-à-dire des compétences élevées 
en littératie malgré un faible niveau de scolarité et 
vice versa? Comment expliquer cette absence de 
correspondance? En bref, jusqu’à quel point la 
scolarité représente-t-elle un indicateur fiable des 
compétences en littératie de la population 
québécoise adulte? Voilà la principale question à 
laquelle le présent chapitre tente d’apporter 
certains éléments de réponse. 
 
 
3.1 Compétences en littératie et scolarité 

3.1.1 Définition du plus haut niveau de scolarité 
atteint 

 
Précisons d’abord que l’attribution des niveaux de 
scolarité a été effectuée à partir de la 
Classification internationale type de l'ensei-
gnement (CITE 97) de l'Organisation des Nations 
Unies pour l'éducation, la science et la culture 
(UNESCO) (Statistique Canada, 2004a). Des 
regroupements ont ensuite été faits selon la 
catégorisation présentée au tableau 3.1. À noter 
que la variable utilisée pour définir le niveau 
d’éducation est fondée sur le niveau de scolarité 
plutôt que sur le nombre d’années d’études afin 

de tenir compte des résultats d’analyses 
antérieures révélant un rapport évident entre le 
niveau de scolarité et le niveau d’alphabétisme 
(Statistique Canada, 1997). 
 
Comme le mentionne Statistique Canada (2004b), 
bien que ce regroupement présuppose une 
hiérarchie de la scolarité, il y a certains cas où 
cette hiérarchie ne s’applique pas. Par exemple, 
le fait de classer les certificats ou diplômes d’une 
école de métiers au-dessus des diplômes 
d’études secondaires est justifié car ces titres sont 
obtenus surtout en vue de l’exercice d’un métier 
ou de l’obtention d’un emploi. Cependant, une 
certaine proportion des personnes ainsi classées 
ne possèdent pas de diplôme d’études 
secondaires. Procéder autrement ne réglerait pas 
le problème puisqu’on ne tiendrait alors pas 
compte des personnes qui, dans ce même 
groupe, ont un diplôme d’études secondaires. 
 
La figure 3.1 présente la répartition de la 
population québécoise de 16 à 65 ans selon le 
plus haut niveau de scolarité atteint, tel qu’établi à 
partir des données de l’EIACA1. On peut y voir 
qu’environ une personne sur cinq ne possède pas 
de diplôme d’études secondaires alors qu’à 
l’opposé, un peu moins de la moitié de la 
population (47 %) détient un diplôme d’études 
postsecondaires, universitaires ou non. Il est à 
noter que plusieurs jeunes n’avaient pas terminé 
leurs études : selon les données de l’EIACA, 
environ 36 % des jeunes de 16 à 25 ans 
fréquentaient l’école au moment de l’enquête 
(tableau 3.4). 

                                                

1. Il importe de souligner qu’il n’y a pas correspondance 
exacte entre les mesures tirées de l’enquête et les 
données tirées du recensement de 2001. Une analyse 
effectuée par Statistique Canada révèle effectivement 
que, par rapport aux données du recensement, l’EIACA 
surestime la proportion de la population de 16 ans et plus 
possédant un diplôme d’études secondaires ou 
universitaires. Cet écart pourrait être attribuable aux 
différences dans les questionnaires et les modes de 
collecte utilisés ainsi qu’à des changements intervenus 
entre 2001 et 2003. Les différences observées 
s’amenuisent toutefois considérablement lorsqu’on 
regroupe les individus selon qu’ils possèdent ou non un 
diplôme d’études postsecondaires (Statistique Canada, 
2004c). 
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Tableau 3.1 
Description du plus haut niveau de scolarité atteint à partir des données de l’Enquête 
internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003 
Niveau  Description 
Niveau inférieur au diplôme 
d’études secondaires 

 Jamais allé à l’école ou scolarité inférieure au diplôme d’études 
secondaires 

Diplôme d’études secondaires  Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent 

Diplôme d’études 
postsecondaires non 
universitaires 

 Certificat de formation professionnelle ou technique, certificat 
d’apprentissage, diplôme d’études collégiales (études générales 
ou techniques), autre certificat ou diplôme non universitaire 

Diplôme d’études 
universitaires 

 Certificat ou diplôme universitaire 

 
Figure 3.1 
Répartition de la population de 16 à 65 ans selon le plus haut niveau de scolarité atteint, Québec, 2003 
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Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
3.1.2 Niveaux de compétence en littératie : un 

bref rappel 
 
D’entrée de jeu, rappelons que l’objectif principal 
de l’EIACA est de déterminer dans quelle mesure 
les adultes utilisent bien l’information écrite pour 
fonctionner dans leur vie quotidienne, que ce soit 
à la maison, au travail, dans les loisirs, etc. 
L’EIACA conçoit les compétences selon un 
continuum formé de cinq niveaux ascendants. Les 

deux derniers niveaux ont toutefois été regroupés 
en raison des faibles effectifs. Il est à souligner 
que l’enquête ne comporte pas de mesure ayant 
trait à l’absence de compétences. Par 
conséquent, les résultats ne peuvent servir à 
identifier les groupes de personnes analphabètes 
(Statistique Canada, 2005). L’encadré 1.5 du 
chapitre 1 décrit, à titre d’exemple, chacun des 
niveaux de compétence dans le domaine de la 
compréhension de textes suivis. 
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3.1.3 Compétences en littératie selon le plus 
haut niveau de scolarité atteint 

 
Selon les données de l’EIACA, les compétences 
en littératie tendent à être associées de façon 
positive au plus haut niveau de scolarité atteint, 
tel que défini précédemment, qu’il s’agisse de la 
compréhension de textes suivis ou schématiques 
ou de la numératie. Comme on peut le voir à la 
figure 3.2, dans le domaine de la compréhension 
de textes suivis, par exemple, la proportion de la 
population de 16 à 65 ans qui atteint ou dépasse 
le seuil de compétence souhaité (niveau 3) pour 
fonctionner dans la société passe de 20 % 

environ en l’absence d’un diplôme d’études 
secondaires, à 48 % chez les personnes 
possédant un diplôme d’études secondaires, à 
62 % chez celles ayant un diplôme d’études 
postsecondaires non universitaires pour atteindre 
près de 74 % chez les Québécoises et Québécois 
possédant un diplôme universitaire. Plus 
précisément, à peine 2 % environ des personnes 
sans diplôme d’études secondaires présentent un 
niveau de compétence élevé en compréhension 
de textes suivis (niveau 4/5) alors que 32 % des 
personnes détenant un diplôme d’études 
universitaires affichent un tel niveau. 

 
Figure 3.2 
Niveaux de compétence en compréhension de textes suivis selon le plus haut niveau de scolarité 
atteint1, population de 16 à 65 ans, Québec, 2003 
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1. Les intervalles de confiance (I. C.) des estimations contenues dans cette figure sont présentés au tableau C.3.1. 
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournir à titre indicatif seulement. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Figure 3.3 
Niveaux de compétence en compréhension de textes schématiques selon le plus haut niveau de 
scolarité atteint1, population de 16 à 65 ans, Québec, 2003 
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1. Association non significative; l’association est toutefois significative pour les niveaux regroupés (niveaux 1 et 2; niveaux 3 et 4/5). 
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournir à titre indicatif seulement. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
Figure 3.4 
Niveaux de compétence en numératie selon le plus haut niveau de scolarité atteint1, population de 
16 à 65 ans, Québec, 2003 
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1. Les intervalles de confiance (I. C.) des estimations contenues dans cette figure sont présentés au tableau C.3.1. 
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournir à titre indicatif seulement. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Un examen plus attentif des données présentées 
aux figures 3.2 et 3.4 révèle que, parmi 
l’ensemble des personnes sans diplôme d’études 
secondaires, 40 % et 50 % respectivement pour 
la compréhension de textes suivis et la numératie,  
se situent au niveau le plus faible des 
compétences en littératie. Dans le domaine de la 
compréhension de textes suivis, par exemple, 
cela signifie que parmi les Québécoises et les 
Québécois de 16 à 65 ans ne possédant pas de 
diplôme d’études secondaires, environ 40 % ont 
des capacités de lecture très limitées. La 
proportion de la population québécoise adulte se 
situant au niveau 1 chute à environ 15 %, selon le 
domaine, chez les personnes qui détiennent un 
diplôme d’études secondaires. 
 
En fait, l’examen des scores moyens sur l’échelle 
de compréhension de textes suivis révèle que la 
moyenne observée chez les personnes sans 
diplôme (236) correspond au niveau 2 de l’échelle 
des compétences. Quant aux personnes 
possédant un diplôme d’études secondaires, elles 
affichent un score moyen de 272, soit un score 
proche du seuil du niveau 3 (276) qui est 
considéré minimal pour fonctionner aisément 
dans la société du savoir (tableau 3.2). Même si 
les scores moyens sont significativement plus 
élevés chez les individus plus scolarisés, ils ne 
dépassent pas le niveau 3 quel que soit le 
diplôme postsecondaire (universitaire ou non). Ce 
résultat reflète sans doute l’hétérogénéité des 
compétences observées dans la population plus 
scolarisée, comme évoqué à la section suivante. 

3.1.4 Profils atypiques 
 
Si les résultats présentés précédemment 
suggèrent que le fait de détenir un niveau de 
scolarité plus élevé constitue définitivement un 
atout en ce qui a trait aux compétences 
examinées, il n’en demeure pas moins que des 
profils atypiques existent; certaines personnes 
présentent, malgré une scolarité supérieure, des 
compétences faibles et d’autres, malgré leur 
faible scolarité, affichent des performances 
relativement élevées. Par exemple, parmi les 
personnes détenant un diplôme d’études 
universitaires, entre 26 % et 28 %, selon le 
domaine, n’atteignent pas le niveau 3 (figures 3.2 
à 3.4). Qui plus est, environ 5 % se situent au 
niveau 1, soit le niveau le plus faible de l’échelle 
des compétences. 
 
À l’inverse, on observe qu’environ le cinquième 
de la population sans diplôme (soit 20 %, 19 % et 
17 % respectivement pour la compréhension de 
textes suivis et schématiques et la numératie) 
présente des compétences qui atteignent ou, 
dans une moindre mesure, dépassent le seuil de 
compétence souhaité pour bien fonctionner dans 
la vie active actuelle. Ce groupe distinctif est fort 
intéressant puisqu’il montre qu’on peut acquérir 
des compétences en littératie à l’extérieur du 
système scolaire. Il est à noter tout de même que 
chez la population ayant obtenu un diplôme 
d’études secondaires, c’est près de la moitié, peu 
importe le domaine, qui atteint le niveau 3 ou plus, 
ce qui reflète le gain important sur le plan de la 
littératie associé au fait de détenir ce diplôme 
(figures 3.2 à 3.4). 
 

 
Tableau 3.2 
Scores moyens par domaine de compétence selon le plus haut niveau de scolarité atteint, 
population de 16 à 65 ans, Québec, 2003 

 Compréhension de
textes suivis

 Compréhension de 
textes schématiques 

 Numératie

Niveau inférieur au diplôme d’études 
secondaires 235,5a 232,3 b 225,3c,d 

Diplôme d’études secondaires 272,1a 270,7 b 268,6c 

Diplôme d’études postsecondaires non 
universitaires 287,6a 283,3 b 276,8d 

Diplôme d’études universitaires 304,0a 304,1 b 303,6c,d 

a-d Les scores moyens dotés du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Pour comprendre ces profils atypiques, il apparaît 
nécessaire d’examiner les variables autres que le 
niveau de scolarité associées au niveau de 
compétence en littératie. Plus précisément, quels 
sont les facteurs qui pourraient expliquer pourquoi 
une personne peu scolarisée affiche des 
compétences élevées en littératie et, inversement, 
une personne diplômée, de faibles compétences? 
 
 
3.2 Compétences en littératie et niveau 

de scolarité en fonction d’autres 
variables 

3.2.1 Âge 
 
Les données du chapitre précédent ont révélé 
qu’au Québec, comme dans d’autres provinces 
ou pays, les jeunes adultes tendent à avoir de 
meilleurs résultats que les adultes plus âgés. 
Toutefois, une question demeure : dans quelle 
mesure cette relation est attribuable au niveau 
de scolarité plus élevé des 26-45 ans compa-
rativement aux personnes de 46-65 ans 
(figure 3.5)? Pour les jeunes de 16 à 25 ans, 
l’analyse doit tenir compte du fait que nombre 
d’entre eux, on l’a vu, n’ont pas encore terminé 
leurs études. 

Les données du tableau 3.3 montrent que, chez 
les personnes sans diplôme tout comme chez 
celles possédant un diplôme d’études secon-
daires, les jeunes de 16 à 25 ans sont 
proportionnellement plus nombreux que les 
personnes des autres groupes d’âge à atteindre 
ou dépasser le niveau de compétence souhaité. 
Par contre, les adultes de 26-45 ans ne se 
distinguent pas de leurs aînés à cet égard. 
 
Chez la population plus scolarisée, c’est-à-dire 
ayant complété un diplôme d’études postsecon-
daires (universitaires ou non), on constate, encore 
là, que les jeunes (16-25 ans) sont proportion-
nellement plus nombreux que les 46-65 ans à 
afficher le niveau de compétence souhaité 
(niveau 3) ou plus. Même si plusieurs jeunes de 
16 à 25 ans ont une scolarité incomplète, leur 
performance en compréhension de textes suivis 
ne s’écarte pas significativement de celle du 
groupe d’âge intermédiaire (26-45 ans). Des 
résultats similaires sont observés dans les autres 
domaines de compétence, soit la compréhension 
de textes schématiques et la numératie (voir le 
tableau C.3.2 en annexe). 

 
Figure 3.5 
Répartition de la population de 16 à 65 ans selon le groupe d’âge et le plus haut niveau de scolarité 
atteint, Québec, 2003 
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Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Tableau 3.3 
Proportion de la population de 16 à 65 ans se classant au niveau 3, 4 ou 5 sur l’échelle des 
compétences en compréhension de textes suivis, selon le groupe d’âge et le plus haut niveau de 
scolarité atteint, Québec, 2003 

 Niveau inférieur 
au DES

 Diplôme d’études 
secondaires (DES)

 Diplôme d’études 
postsecondaires 

(universitaires ou non)

 

 % 
16-25 ans 37,7a,b 66,1c,d 79,3e 

26-45 ans 15,7*a 45,7c 71,6f 

46-65 ans 13,6*b 41,7d 56,8e,f 

Ensemble 19,8 48,4 67,8 

a-f Les pourcentages dotés du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05. 
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
Dans l’ensemble, ces résultats indiquent qu’à 
niveau de scolarité égal, les générations plus 
jeunes semblent mieux outillées que leurs aînés 
pour relever les défis de la société du savoir 
actuelle. Plusieurs hypothèses peuvent être 
invoquées pour expliquer les résultats observés. 
L’enseignement dispensé depuis quelques 
années est peut-être de meilleure qualité ou plus 
conforme à ce qui est mesuré dans l’enquête. 
De nombreux jeunes de 16 à 25 ans sont encore 
aux études ou viennent de quitter l’école et ont 
probablement plus l’habitude de passer des 
tests. Les parents des jeunes d’aujourd’hui étant 
plus scolarisés, cela pourrait rendre compte en 
partie des résultats observés, comme évoqué 
plus loin. On peut également penser que les 
compétences acquises initialement se 
bonifient, se maintiennent ou s’érodent, selon 
l’utilisation qui en est faite tout le long des 
parcours de vie (Statistique Canada, 1997). 
 
Ces résultats généralement plus favorables 
observés chez les 16-25 ans ne devraient 
cependant pas occulter la situation peu enviable 
des jeunes faiblement scolarisés et, en particulier, 
celle des jeunes qui ont abandonné l’école avant 
d’avoir obtenu un diplôme d’études secondaires 
et qui n’étudient pas en vue de compléter leur 
scolarité. Les données de l’EIACA permettent 
d’estimer à 14 % la proportion de jeunes 

décrocheurs au Québec2 (tableau 3.4), soit 17 % 
chez les hommes de 16 à 25 ans 
comparativement à 11 % chez les femmes de cet 
âge (données non présentées). Comme on peut 
le voir au tableau 3.4, un peu plus du quart 
seulement des jeunes décrocheurs atteignent ou 
dépassent le niveau de compétence souhaité. À 
titre de comparaison, parmi les jeunes plus 
scolarisés, ce sont plus de 6 sur 10 qui affichent 
un tel profil. Il est possible que les faibles 
compétences des décrocheurs aient contribué à 
leur décision d’abandonner l’école avant 
l’obtention de leur diplôme. Ainsi, un faible niveau 
de compétence en littératie pourrait être un 
facteur déterminant aussi bien qu’une 
conséquence de l’abandon scolaire (Statistique 
Canada, 1997). 
 
                                                

2. Aux fins du présent rapport, on définit comme 
décrocheurs les personnes qui n’avaient pas complété un 
diplôme d’études secondaires et qui, à la question  
« Quelle est votre situation actuelle d’emploi? », ont 
déclaré ne pas être étudiant (incluant les programmes de 
formation en milieu de travail). À noter que cette 
proportion est moins élevée que celle calculée par le 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec 
(MELS) pour les jeunes de 16 à 25 ans, soit 17,7 %, à 
partir des fichiers permettant de produire la fiche 2.6 
publiée dans les Indicateurs de l’éducation – Édition 
2005. Cet écart pourrait être lié à la définition du 
décrochage retenue par le MELS qui exclut de la 
population étudiante les jeunes poursuivant une 
formation en milieu de travail. 
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Étant donné le lien étroit qui existe entre les 
compétences en littératie et le niveau de scolarité, 
on pourrait penser qu’une partie des différences 
observées entre le Québec et les autres provinces 
canadiennes au chapitre des compétences en 
compréhension de textes suivis, par exemple, est 
imputable aux différences en matière de 
scolarisation. Inversement, on peut se demander si 
l’absence de différences significatives notée dans ce 
domaine entre les jeunes Québécois de 16 à 25 ans 
et ceux de l’ensemble des autres provinces 
canadiennes (voir le chapitre 2), vaut pour tous les 
niveaux de scolarité. Les données de la figure 3.6 
indiquent que chez les 16 à 25 ans, seuls les jeunes 
sans diplôme d’études secondaires se démarquent 
de leurs homologues des autres provinces : ainsi, 
38 % des jeunes Québécois sans diplôme contre 
48 % des jeunes du reste du Canada dans la même 
situation se classent au niveau 3 ou plus en 
compréhension de textes suivis; les scores moyens 
s’établissent respectivement à 262 et à 273 
(données non présentées). Un examen détaillé des 
données laisse croire que ce résultat tiendrait en 
grande partie à la moindre performance des 
décrocheurs plutôt qu’à celle des jeunes Québécois 
qui poursuivent des études en vue d’obtenir leur 
diplôme. Ainsi, comme présenté au tableau 3.4, 
seulement 27 % environ des jeunes décrocheurs 
québécois présentent le niveau de compétence 
souhaité ou un niveau supérieur; à titre de 

comparaison, cette situation concerne environ un 
décrocheur sur deux dans les autres provinces 
(données non présentées). Ce résultat pourrait être 
attribuable, en partie, au nombre moins élevé 
d’années de scolarité complétées par les 
décrocheurs dans le système scolaire québécois qui 
compte cinq années de secondaire plutôt que six 
comme dans les autres provinces canadiennes. Des 
analyses additionnelles tenant compte du nombre 
d’années de scolarité complétées seraient toutefois 
nécessaires afin de vérifier cette hypothèse. 
 
Quant aux 26 à 65 ans, on observe que le 
pourcentage de la population québécoise se situant 
au niveau 3 ou plus est plus faible que celui noté 
ailleurs dans le reste du Canada, peu importe le 
niveau de scolarité (figure 3.7). Encore ici, des 
analyses plus poussées seraient requises afin 
d’identifier les facteurs (ex. : pratiques de lecture, 
scolarité des parents) à l’origine des différences 
observées entre les Québécois et leurs homologues 
des autres provinces, une fois prise en compte la 
scolarité. Pour l’instant, les analyses présentées 
dans les sections suivantes cherchent à démontrer 
jusqu’à quel point des facteurs tels que le sexe, la 
scolarité des parents ou les caractéristiques 
relatives à l’apprentissage initial contribuent à 
expliquer certains profils atypiques observés au 
Québec. 

 
Tableau 3.4 
Niveaux de compétence en compréhension de textes suivis selon le profil de fréquentation 
scolaire, population de 16 à 25 ans, Québec, 2003 

 Niveaux 1 et 2 Niveaux 3 et 4/5  Ensemble 
 % 
Ne fréquente pas l’école     

Niveau inférieur au DES 73,1a,b,c 26,9 *d,e,f 14,2 
Diplôme d’études secondaires (DES) 36,4a 63,6 d 23,6 
Diplôme d’études postsecondaires 
(universitaires ou non) 20,1*b 79,9 e 26,3 

Fréquente un établissement scolaire1 33,0c 67,0 f 35,8 
1. Inclut les jeunes qui n’ont pas terminé leurs études secondaires, mais qui étudient encore en vue d’obtenir un diplôme (y compris 

dans le cadre de programmes de formation en milieu de travail) ainsi que les jeunes poursuivant des études postsecondaires. 
a-f Les pourcentages dotés du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05. 
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Figure 3.6 
Proportion de la population de 16 à 25 ans se classant au niveau 3, 4 ou 5 sur l’échelle des 
compétences en compréhension de textes suivis selon le plus haut niveau de scolarité atteint1, Québec, 
reste du Canada et Canada, 2003 
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1. Association entre la région de résidence et les niveaux de compétence regroupés significative au seuil de 0,05 pour le niveau 

inférieur au DES seulement. Les intervalles de confiance (I. C.) des estimations de cette figure sont présentés au tableau C.3.3. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
Figure 3.7 
Proportion de la population de 26 à 65 ans se classant au niveau 3, 4 ou 5 sur l’échelle des 
compétences en compréhension de textes suivis selon le plus haut niveau de scolarité atteint1, Québec, 
reste du Canada et Canada, 2003 
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1. Association entre la région de résidence et les niveaux de compétence regroupés significative au seuil de 0,05 pour tous les 

niveaux de scolarité. Les intervalles de confiance (I. C.) des estimations de cette figure sont présentés au tableau C.3.3. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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3.2.2 Sexe 
 
Les données présentées au chapitre 2 ont révélé 
que, dans les domaines de la compréhension de 
textes suivis et schématiques, environ la moitié de 
la population québécoise de 16 à 65 ans atteint 
ou dépasse le seuil de compétence considéré 
minimal pour fonctionner dans la société actuelle, 
les hommes et les femmes ne se différenciant pas 
à ce chapitre. En numératie toutefois, la 
proportion de femmes affichant un tel niveau est 
relativement plus faible que celle observée chez 
les hommes (39 % c. 55 %; section 2.2.3 du 
chapitre 2). 
 
Un examen détaillé des données révèle que 
l’absence de différences significatives entre 
hommes et femmes dans les domaines de la 
compréhension de textes suivis et schématiques 
vaut quel que soit le niveau de scolarité atteint 
(données non présentées). Sur le plan de la 
numératie, les différences notées dans l’ensemble 
de la population seraient attribuables à la moindre 
performance des femmes parmi la population 

faiblement scolarisée. Plus précisément, chez les 
personnes sans diplôme, davantage de femmes 
que d’hommes, toutes proportions gardées, se 
situent au niveau 1 dans ce domaine (58 % 
c. 41 %; tableau 3.5). Bien que la différence ne 
soit pas significative au seuil de 0,05, les 
femmes détenant un diplôme d’études secon-
daires auraient aussi tendance à afficher des 
compétences plus faibles en numératie. 
 
Qu’en est-il des 16 à 25 ans? Des différences de 
compétence au chapitre de la numératie sont-
elles décelables chez la jeune génération? Une 
analyse détaillée des données pour ce groupe 
d’âge révèle que seuls les hommes possédant un 
diplôme d’études secondaires se distinguent des 
femmes à cet égard : 73 % d’entre eux atteignent 
ou dépassent le niveau de compétence souhaité 
pour fonctionner aisément dans la société alors 
que c’est le cas de 56 % de leurs homologues 
féminins (données non présentées). Ainsi, même 
chez les jeunes adultes, on note des écarts à 
l’avantage des hommes dans le domaine de la 
numératie. 

 
Tableau 3.5 
Niveaux de compétence en numératie selon le plus haut niveau de scolarité atteint et le sexe, 
population de 16 à 65 ans, Québec, 2003 

 Sexe Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3  Niveau 4/5 
 % 

Hommes 40,5a 37,3 18,8 3,4** Niveau inférieur au diplôme d’études 
secondaires Femmes 58,4a 30,4 10,1* 1,1** 

Diplôme d’études secondaires Hommes 12,9* 33,1 38,9  15,1 
 Femmes 20,7 43,3 29,8  6,2* 

Hommes 9,8* 31,0 41,2 18,0* Diplôme d’études postsecondaires 
non universitaires Femmes 16,9* 37,6 35,2 10,3* 

Diplôme d’études universitaires Hommes 1,7** 19,1 41,0  38,2 
 Femmes 6,6** 29,0 40,2  24,2 

a Les pourcentages dotés du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05. 
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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3.2.3 Scolarité des parents 
 
Les données présentées jusqu’à maintenant 
viennent appuyer l’idée que la scolarité 
individuelle n’est qu’un des multiples facteurs 
dans l’acquisition et le maintien des compétences 
mesurées puisque, même en la considérant, les 
différences entre groupes persistent. Qu’en est-il 
du lien entre des caractéristiques du milieu 
d’origine, telle la scolarité des parents, et le 
niveau de compétence en littératie? Est-ce que 
les compétences des individus diffèrent selon le 
capital scolaire détenu par leurs parents? 
 
Les données de l’enquête présentées au 
tableau 3.6 montrent d’abord que les parents des 
jeunes sont nettement plus scolarisés que ceux 
de la population plus âgée. Par exemple, 47 % 
des jeunes de 16 à 25 ans ont un père ou une 
mère détenant un diplôme d’études postse-
condaires (universitaires ou non) alors que cette 
proportion baisse à 28 % chez les 26-45 ans et à 
15 % pour la population de 46-65 ans. Peu 
importe le groupe d’âge considéré, on note 
toutefois un lien positif significatif entre le fait de 
présenter un niveau 3 ou plus et le plus haut 
niveau de scolarité des parents, et ce, dans les 
trois domaines examinés (tableau 3.7 et tableau 
C.3.4 en annexe). De façon générale, le même 
type de relation est observé lorsqu’on examine les 
compétences en fonction du niveau de scolarité 
de la mère ou du père séparément (données non 
présentées)3. 
 
Ces résultats sont peut-être attribuables au fait 
que, aujourd’hui comme hier, les personnes dont 
les parents sont moins scolarisés ont moins 
accès, pour des raisons économiques ou autres, 
à un environnement d’apprentissage stimulant 
leur permettant de développer leurs compétences 
(de Broucker et Lavallée, 1998; Lahire, 1995). À 
cet égard, il est intéressant de souligner, comme 
le montre le tableau 3.8, qu’un niveau de scolarité 
plus élevé chez les parents semble constituer un 
atout, surtout pour les personnes moins scola-

                                                

3. Une seule exception concerne le lien entre les 
compétences en numératie et le niveau de scolarité du 
père chez les 46-65 ans, où la relation, bien que positive, 
n’est pas significative au seuil de 0,05. 

risées; en effet, parmi la population n’ayant pas 
complété d’études secondaires, à peine 13 % 
environ des personnes dont les parents sont dans 
la même situation se classent au niveau 3 ou plus 
sur l’échelle des compétences en compréhension 
de textes suivis alors que c’est le cas d’environ 
46 % de celles dont les parents possèdent un 
diplôme d’études postsecondaires universitaires 
ou non (voir le tableau C.3.5 pour les deux autres 
domaines). À titre de comparaison, l’écart semble 
moins marqué chez les personnes plus 
scolarisées (56 % c. 78 %). 
 
À la lumière de ces résultats, on pourrait penser 
que les performances meilleures des générations 
plus jeunes, lorsque comparées avec celles de 
leurs aînés, tiendrait en partie au niveau de 
scolarité plus élevé de leurs parents. Ces 
données viendraient ainsi appuyer l’idée que 
l’amélioration de la littératie est un processus 
intergénérationnel (Graff, 1987; Sticht et 
Armstrong, 1994). En d’autres termes, une 
scolarisation plus grande de la part des parents 
aurait des répercussions positives sur les 
compétences de base des générations succes-
sives (Kapsalis, 1999; OCDE et RCRPP, 2005; 
Sloat et Willms, 2000; Willms, 1997). Malgré cela, 
on observe aujourd’hui, chez les jeunes comme 
chez les individus plus scolarisés, des écarts en 
matière de compétences selon l’origine sociale. 
 
3.2.4 Variables relatives à l’apprentissage initial 

et à la pratique de la littératie en milieu de 
travail 

 
Outre l’âge, le sexe ou la scolarité des parents, 
quels sont les autres facteurs pouvant contribuer 
à expliquer les performances élevées de 
certaines personnes présentant une faible 
scolarité et, inversement, les faibles compétences 
en littératie observées chez des personnes 
fortement scolarisées? Pour apporter des 
éléments de réponse à ces questions, nous avons 
examiné les liens entre les compétences en 
littératie et le niveau de scolarité en fonction de 
variables relatives à l’apprentissage initial puis en 
tenant compte de certaines activités de littératie 
en milieu de travail. 
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Tableau 3.6 
Répartition de la population de 16 à 65 ans selon le plus haut niveau de scolarité des parents1 et le 
groupe d’âge, Québec, 2003 

 16 à 25 ans 26-45 ans 46-65 ans 
 % 
Niveau inférieur au diplôme d’études 
secondaires 10,6 39,7 60,9 
Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent 42,1 32,3 24,2 
Diplôme supérieur au diplôme d’études 
secondaires ou l’équivalent 47,3 28,0 15,0 

1. Le plus haut niveau de scolarité des parents est celui, du père ou de la mère, qui est le plus élevé. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
Tableau 3.7 
Proportion de la population de 16 à 65 ans se classant au niveau 3, 4 ou 5 sur l’échelle des 
compétences en compréhension de textes suivis selon le plus haut niveau de scolarité des 
parents1 et le groupe d’âge, Québec, 2003 

 16 à 25 ans 26-45 ans  46-65 ans 
 % 
Niveau inférieur au diplôme d’études 
secondaires 48,9a 42,6 c 33,3d,e 

Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent 55,9b 57,5 c 54,0d 

Diplôme supérieur au diplôme d’études 
secondaires ou l’équivalent 75,0a,b 73,3 c 60,4e 

1. Le plus haut niveau de scolarité des parents est celui, du père ou de la mère, qui est le plus élevé. 
a-e Les pourcentages dotés du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
Tableau 3.8 
Proportion de la population de 16 à 65 ans se classant au niveau 3, 4 ou 5 sur l’échelle des 
compétences en compréhension de textes suivis selon le plus haut niveau de scolarité des 
parents1 et le plus haut niveau de scolarité individuelle, Québec, 2003 

Plus haut niveau de scolarité individuelle 

Plus haut niveau de scolarité des parents Niveau inférieur 
au DES 

 Diplôme d’études 
secondaires 

(DES) 

Diplôme d’études 
postsecondaires 
(univers. ou non)

 

 % 
Niveau inférieur au diplôme d’études 
secondaires 

12,5*a,b 40,4 55,6c 

Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent 28,2a 47,9 70,3 

Diplôme supérieur au diplôme d’études 
secondaires ou l’équivalent 45,7b 64,6 78,4c 

1. Le plus haut niveau de scolarité des parents est celui, du père ou de la mère, qui est le plus élevé. 
a-c Les pourcentages dotés du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05. 
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003.  
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D’entrée de jeu, mentionnons que les personnes 
qui ont déclaré avoir déjà eu des difficultés 
d’apprentissage sont nettement moins nombreuses, 
toutes proportions gardées, à atteindre ou 
dépasser le niveau de compétence souhaité pour 
bien fonctionner dans la société du savoir et de 
l’information, et cela, dans tous les domaines 
(tableau 3.9). Le fait que ces difficultés se sont 
manifestées à l’école primaire ou secondaire 
plutôt qu’à un autre moment de la vie ne semble 
pas entrer en ligne de compte. Dans le domaine 
de la compréhension de textes schématiques, 
c’est plutôt le caractère actuel de ces difficultés 
qui semble intervenir, les personnes qui ont 
déclaré expérimenter des difficultés 
d’apprentissage au moment de l’enquête étant 
désavantagées. 

De façon plus spécifique, il ressort que les 
personnes qui ont déjà obtenu de l’aide ou qui ont 
suivi des cours spéciaux à l’école parce qu’elles 
avaient des difficultés de lecture sont 
significativement moins susceptibles d’atteindre 
au moins le niveau de compétence souhaité en 
compréhension de textes suivis (43 % c. 52 %; 
tableau 3.9). Comme on ne connaît pas le niveau 
de compétence initial, ce résultat ne doit pas être 
interprété comme reflétant l’inefficacité de l’aide 
reçue. Il refléterait peut-être simplement le fait que 
les individus qui ont reçu de l’aide avaient au 
départ des compétences moins élevées. 
 

 
Tableau 3.9 
Proportion de la population de 16 à 65 ans se classant au niveau 3, 4 ou 5 sur l’échelle des 
compétences selon la présence de difficultés d’apprentissage et le domaine de compétence, 
Québec, 2003 

 Compréhension de 
textes suivis

 Compréhension 
de textes 

schématiques 

 Numératie 

 % 
Avez-vous déjà eu des difficultés 
d’apprentissage1? 

    

Oui 29,6* 31,9  28,3 
Non 53,1 50,8  48,3 

Aviez-vous ce problème quand vous étiez à 
l’école primaire ou secondaire2? 

    

Oui 28,7* 31,8  28,2* 
Non 39,0** 33,3 ** 29,9** 

Avez-vous encore ce problème maintenant3?       
Oui 18,4* 18,7 * 20,5* 
Non 39,3* 43,5 * 35,1* 

Avez-vous déjà obtenu de l’aide ou suivi des 
cours spéciaux à l’école parce que vous aviez 
des difficultés de lecture – peu importe le 
niveau d’études4? 

      

Oui 43,0 46,4  40,6 
Non 52,2 49,8  47,5 

1. Association entre la présence de difficultés et les niveaux de compétence regroupés (niveaux 1 et 2; niveaux 3 et 4/5) 
significative au seuil de 0,05 dans les trois domaines. 

2.  Association non significative entre la présence de problèmes à l’école primaire ou secondaire et les niveaux regroupés. 
3. Association entre la présence actuelle du problème et les niveaux regroupés significative au seuil de 0,05 en compréhension de 

textes schématiques. 
4. Association entre l’obtention d’aide et les niveaux regroupés significative au seuil de 0,05 en compréhension de textes suivis. 
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Nous avons également cherché à savoir dans 
quelle mesure le niveau de compétence des 
individus dans l’un ou l’autre domaine est associé 
à leurs aptitudes en mathématiques pendant les 
études secondaires (voir l’encadré 3.1). Les 
données de l’EIACA présentées au tableau 3.10 
révèlent clairement que les personnes qui ont 
rapporté avoir le plus d’intérêt ou d’aptitudes en 
mathématiques (quatrième quartile) sont plus 

susceptibles que les autres de présenter le niveau 
de compétence requis ou un niveau supérieur, 
peu importe le domaine. En numératie, les 
personnes se situant dans le troisième quartile 
sont également avantagées lorsqu’on les 
compare avec celles se situant dans le premier 
quartile. 
 

 
Tableau 3.10 
Proportion de la population de 16 à 65 ans se classant au niveau 3, 4 ou 5 sur l’échelle des 
compétences selon l’indice de confiance et de la capacité perçue en mathématiques et le domaine 
de compétence, Québec, 2003 

 Compréhension de 
textes suivis

 Compréhension de 
textes schématiques 

 Numératie  

 % 
Premier quartile (le moins) 48,7 a 42,7 d 36,0 g,i 

Deuxième quartile 49,0 b 48,8 e 43,6 h 

Troisième quartile 50,0 c 48,6 f 47,5 i 

Quatrième quartile (le plus) 63,2 a,b,c 62,9 d,e,f 62,4 g,h,i

a-i Les pourcentages dotés du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
Encadré 3.1 

 
L’indice de confiance et de la capacité perçue en mathématiques 

 
Statistique Canada a créé un indice permettant de décrire le niveau de confiance des individus dans leurs capacités 
d’apprentissage des mathématiques pendant les études secondaires.  
 
Cet indice se base sur les réponses aux quatre questions suivantes : 
• J’aimais les mathématiques à l’école. 
• J’avais de bonnes notes en mathématiques. 
• Les professeurs allaient trop vite et j’étais souvent perdu(e). 
• Je comprenais habituellement les explications dans les cours de mathématiques.  
 
Pour chacune des questions, les répondants devaient dire s’ils étaient tout à fait d’accord, d’accord, en désaccord ou 
tout à fait en désaccord (voir le tableau C.3.6). À partir des réponses obtenues, Statistique Canada a créé un score 
d’échelle correspondant à la moyenne des scores, soit la somme des scores divisée par 4. Le cas échéant, on a pris 
soin d’inverser les valeurs des variables originales afin qu’un score plus élevé corresponde à un niveau d’habiletés 
supérieur. Seuls les cas pour lesquels on dispose de réponses valides aux quatre questions ont été considérés. Les 
scores de l’indice ont ensuite été regroupés en quartiles : le premier quartile de l’indice caractérise les individus ayant 
rapporté avoir peu confiance en leurs habiletés en mathématiques alors que le quatrième, ceux percevant avoir un 
niveau d’habiletés supérieur. 
 
 



 

Chapitre 3 ♦ La scolarité : un élément clé des compétences en littératie Page 93 

Dans quelle mesure les difficultés d’apprentissage 
en lecture ou les aptitudes en mathématiques 
peuvent-elles rendre compte des profils atypiques 
observés? Selon les données de l’EIACA, aucune 
association significative n’est détectée entre les 
difficultés d’apprentissage en lecture (ou les 
aptitudes en mathématiques) et les compétences 
en compréhension de textes suivis lorsqu’on tient 
compte du fait d’avoir complété ou non des 
études postsecondaires, universitaires ou non 
(données non présentées). Certains résultats sont 
toutefois notés dans le domaine de la 
compréhension de textes schématiques ainsi 
qu’en numératie, en fonction de la scolarité, et 
pourraient contribuer à expliquer certains profils 
atypiques observés. On constate d’abord, pour ce 
qui est des difficultés d’apprentissage, que les 
personnes moins scolarisées (niveau inférieur au 
diplôme d’études post-secondaires) qui ont dit ne 
pas en avoir actuellement (compréhension de 
textes schématiques) ou ne pas en avoir déjà eu 
(numératie) sont nettement plus nombreuses que 
les autres, toutes proportions gardées, à afficher 
le niveau de compétence souhaité ou un niveau 
supérieur (soit environ 38 % c. 11 % et 35 % 

c. 20 % respectivement; données non 
présentées). À l’inverse, les personnes plus 
scolarisées (diplôme d’études postsecondaires, 
universitaires ou non) qui ont rapporté avoir moins 
d’aptitudes en mathématiques au secondaire 
(premier quartile) sont proportionnellement moins 
nombreuses à afficher le niveau de compétence 
requis (ou plus) en numératie que celles qui ont 
rapporté avoir plus d’intérêt ou d’aptitudes pour 
cette matière (quatrième quartile) (46 % c. 72 %; 
données non présentées). 
 
Outre les difficultés d’apprentissage ou les 
aptitudes en mathématiques, nous avons cherché 
à savoir dans quelle mesure la pratique d’activités 
de lecture en milieu de travail (voir l’encadré 3.2) 
pouvait expliquer certains profils atypiques dans 
le domaine de la compréhension de textes suivis. 
Les données de l‘EIACA indiquent à cet égard 
que les personnes possédant un diplôme 
d’études postsecondaires (universitaires ou non) 
et rapportant faire peu de lecture en milieu de 
travail présentent des compétences plus faibles 
que leurs homologues pour qui cette pratique est 
plus fréquente (tableau 3.11). 

 
Encadré 3.2 

 
L’indice de la fréquence de la lecture en milieu de travail 

 
Statistique Canada a créé un indice standardisé permettant de décrire la fréquence de la lecture en milieu de travail 
parmi la population de 16 à 65 ans des pays ayant participé à l’EIACA. 
 
Cet indice se base sur les réponses à la question : « Dans le cadre de votre emploi principal, à quelle fréquence 
lisez/lisiez-vous ou utilisez/utilisiez-vous l’information contenue dans les documents ci-dessous?  

a) Lettres, notes ou messages électroniques 
b) Rapports, articles, magazines ou revues 
c) Manuels ou ouvrages de référence incluant des catalogues 
d) Diagrammes ou schémas 
e) Directives ou instructions 
f) Comptes, factures, feuilles de calcul ou budgets » 
 
Pour chacun des éléments de cette question, les répondants devaient dire s’ils lisaient au moins une fois par 
semaine, moins d’une fois par semaine, rarement, ou jamais. À partir des réponses obtenues, Statistique Canada a 
effectué des analyses factorielles afin de produire un indice standardisé (moyenne internationale=1 et écart-type=0). 
Les valeurs de l’indice ont ensuite été regroupées en quartiles : le premier quartile de l’indice caractérise les individus 
ayant rapporté être moins engagés dans des activités de lecture en milieu de travail alors que le quatrième 
caractérise ceux l’étant plus. 
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Tableau 3.11 
Proportion de la population de 16 à 65 ans se classant au niveau 3, 4 ou 5 sur l’échelle des 
compétences en compréhension de textes suivis selon l’indice de la fréquence de la lecture en 
milieu de travail et le plus haut niveau de scolarité atteint, Québec, 2003 

 Niveau inférieur au diplôme 
d’études postsecondaires 

Diplôme d’études 
postsecondaires 

(universitaires ou non)

 

 % 
Premier quartile (moins fréquente) 37,5 59,6a 

Deuxième quartile 43,0 71,8 

Troisième quartile 45,8 75,9a 

Quatrième quartile (plus fréquente) 49,9 72,8a 

a Les pourcentages dotés du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
En résumé, les résultats obtenus jusqu’ici 
suggèrent que l’absence de correspondance 
exacte entre la scolarité individuelle et les 
compétences en littératie pourrait tenir en partie à 
certaines caractéristiques du milieu d’origine telles 
que la scolarité des parents, à l’intérêt ou aux 
aptitudes manifestées à l’égard des mathé-
matiques durant les études secondaires ou 
encore à des pratiques différenciées de lecture en 
milieu de travail. Alors que le niveau de scolarité 
plus élevé de la mère ou du père semble jouer un 
rôle particulièrement important dans l’acquisition 
et le développement des compétences des 
individus moins scolarisés, l’utilisation plus limitée 
de la lecture en milieu de travail pourrait avoir 
pour effet, au contraire, d’entraîner l’érosion ou, à 
tout le moins, de freiner le développement des 
compétences chez les individus plus scolarisés. 
Outre ce facteur, on ne peut passer sous silence 
le rôle de caractéristiques socioculturelles comme 
la langue maternelle pour expliquer le niveau 
moins élevé des compétences telles que 
mesurées chez certains individus plus scolarisés 
(Statistique Canada, 2005). Le rôle joué par la 
formation continue est examiné plus avant dans le 
chapitre 5 du présent rapport tandis que le 
chapitre 6 traite du lien entre les compétences 
en littératie et certaines caractéristiques 
socioculturelles. 

3.3 Principales caractéristiques sociodé-
mographiques associées aux compé-
tences en littératie 

L’analyse menée jusqu’à maintenant a permis de 
faire ressortir certains liens entre des variables 
sociodémographiques telles que l’âge, la scolarité 
individuelle et la scolarité des parents et le niveau 
de compétence de la population québécoise de 
16 à 65 ans dans un ou plusieurs domaines. 
Comme certaines de ces caractéristiques sont 
liées entre elles, il demeure difficile de départager 
leur rôle respectif. Pour ce faire, il faut avoir 
recours à une méthode d’analyse multivariée 
permettant leur prise en compte simultanée. Dans 
le cas présent, des modèles de régression 
logistique ont été employés. On trouvera aux 
tableaux 3.12 à 3.14 les résultats de ces modèles; 
la variable dépendante mesurée est l’atteinte du 
niveau souhaité pour fonctionner aisément dans 
la société (niveau 3) ou d’un niveau supérieur 
(niveau 4/5), et ce, pour chacun des trois 
domaines à l’étude. 
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Tableau 3.12 
Propension à se classer au niveau 3, 4 ou 5 sur l’échelle des compétences en compréhension de 
textes suivis selon certaines caractéristiques sociodémographiques1 (modèle de régression 
logistique), population de 16 à 65 ans, Québec, 2003 

 Seuil 
observé

Rapport 
de cotes 

Intervalle de 
confiance à 95 %

Plus haut niveau de scolarité atteint < 0,0001  
Niveau inférieur au diplôme d’études secondaires 1,00 ...
Diplôme d’études secondaires 3,53 2,56-4,85
Diplôme d’études postsecondaires non universitaires 6,13 4,40-8,56
Diplôme d’études universitaires 11,05 7,46-16,36

Groupe d’âge 0,0013  
16-25 ans 1,00 ...
26-45 ans 0,57 0,42-0,78
46-65 ans 0,40 0,28-0,57

Sexe 0,0838  
Hommes 1,00 ...
Femmes 1,28 0,97-1,68

Scolarité des parents 0,0068  
Niveau inférieur au diplôme d’études secondaires 1,00 ...
Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent 1,40 1,04-1,88
Diplôme supérieur au diplôme d’études secondaires ou l’équivalent 2,17 1,45-3,25

1. La catégorie de référence est inscrite en italique. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
 
Tableau 3.13 
Propension à se classer au niveau 3, 4 ou 5 sur l’échelle des compétences en compréhension de 
textes schématiques selon certaines caractéristiques sociodémographiques1 (modèle de 
régression logistique), population de 16 à 65 ans, Québec, 2003 

 Seuil 
observé

Rapport 
de cotes 

Intervalle de 
confiance à 95 %

Plus haut niveau de scolarité atteint < 0,0001  
Niveau inférieur au diplôme d’études secondaires 1,00 ...
Diplôme d’études secondaires 3,82 2,70-5,39
Diplôme d’études postsecondaires non universitaires 5,59 4,14-7,55
Diplôme d’études universitaires 11,49 8,31-15,90

Groupe d’âge < 0,0001  
16- 25 ans 1,00 ...
26-45 ans 0,56 0,41-0,76
46-65 ans 0,35 0,24-0,50

Sexe 0,0573  
Hommes 1,00 ...
Femmes 0,81 0,65-1,00

Scolarité des parents 0,0001  
Niveau inférieur au diplôme d’études secondaires 1,00 ...
Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent 1,63 1,27-2,10
Diplôme supérieur au diplôme d’études secondaires ou l’équivalent 2,08 1,59-2,73

1. La catégorie de référence est inscrite en italique. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Tableau 3.14 
Propension à se classer au niveau 3, 4 ou 5 sur l’échelle des compétences en numératie selon 
certaines caractéristiques sociodémographiques1 (modèle de régression logistique), population de 
16 à 65 ans, Québec, 2003 

 Seuil 
observé 

Rapport 
de cotes 

Intervalle de 
confiance à 95 %.

Plus haut niveau de scolarité atteint < 0,0001   
Niveau inférieur au diplôme d’études secondaires  1,00 ... 
Diplôme d’études secondaires  4,14 2,79-6,13 
Diplôme d’études postsecondaires non universitaires  5,21 3,33-8,16 
Diplôme d’études universitaires  12,97 7,76-21,69 

Groupe d’âge 0,0002   
16-25 ans  1,00 ... 
26-45 ans  0,63 0,47-0,86 
46-65 ans  0,39 0,29-0,54 

Sexe < 0,0001   
Hommes  1,00 ... 
Femmes  0,48 0,39-0,59 

Scolarité des parents 0,0008   
Niveau inférieur au diplôme d’études secondaires  1,00 ... 
Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent  1,62 1,21-2,17 
Diplôme supérieur au diplôme d’études secondaires ou l’équivalent  2,06 1,54-2,77 

1. La catégorie de référence est inscrite en italique. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
Pour chacune des variables indépendantes 
retenues4, une des catégories sert de référence et 
les rapports de cotes rattachés aux autres 
catégories mesurent leurs effets respectifs par 
rapport à la catégorie de référence. Un rapport 
inférieur à 1 indique que les personnes sont 
moins susceptibles, par rapport à la catégorie de 
référence, d’atteindre le niveau de compétence 
retenu, tandis qu’une valeur supérieure à 1 révèle 
qu’elles le sont davantage5. 
 
                                                

4. À noter qu’en raison de leur importance, l’âge et le sexe 
ont été conservés dans tous les modèles 
indépendamment de leur niveau de signification. Pour 
des détails sur la démarche d’analyse, voir la section 
1.2.6 et  l’annexe A.1.4 du chapitre 1. 

5. À noter que comme le phénomène à l’étude (le fait de se 
classer au niveau 3 ou plus sur l’échelle des 
compétences) n’est pas rare, ces rapports ne peuvent 
être interprétés comme des risques relatifs. On doit alors 
se limiter à mentionner que la propension à se classer au 
niveau 3 ou plus est augmentée ou diminuée par un 
facteur donné sans pouvoir en quantifier précisément 
l’ampleur. 

Les données révèlent que dans tous les 
domaines, l’âge, la scolarité individuelle et la 
scolarité des parents ressortent comme étant 
associés de façon distincte au niveau de 
compétence des individus. Ainsi, les personnes 
moins scolarisées, celles dont les parents ne 
détiennent pas de diplôme d’études secondaires 
de même que les personnes âgées de 26 ans et 
plus sont moins susceptibles de se classer au 
niveau 3 ou plus sur l’échelle des compétences. 
La modélisation confirme par ailleurs ce qu’avait 
révélé l’analyse bivariée, à savoir l’absence de 
relation significative entre le sexe et le niveau de 
compétence des Québécois de 16 à 65 ans en 
compréhension de textes suivis et schématiques. 
En numératie, toutefois, les femmes paraissent 
désavantagées, même une fois pris en compte le 
groupe d’âge, la scolarité individuelle et la 
scolarité des parents. La socialisation différenciée 
des filles et des garçons pourrait constituer un des 
facteurs explicatifs de cet écart persistant 
(Statistique Canada, 1997). 
 



 

Chapitre 3 ♦ La scolarité : un élément clé des compétences en littératie Page 97 

La comparaison des rapports de cotes associés 
aux différents groupes d’âge révèle par ailleurs 
qu’à caractéristiques égales, les 46-65 ans sont 
aussi moins enclins que les 26-45 ans à atteindre 
ou à dépasser le niveau de compétence souhaité 
en littératie, et ce, quel que soit le domaine. Par 
ailleurs, dans le domaine de la compréhension de 
textes suivis, le fait qu’un des parents détient un 
diplôme d’études postsecondaires plutôt qu’un 
diplôme d’études secondaires constitue un atout6. 
 
On soulignera tout de même que, dans tous les 
domaines, la scolarité individuelle est la variable 
qui semble le plus fortement associée à la 
propension à obtenir le niveau minimal souhaité. 
Plus précisément, en compréhension de textes 
suivis et schématiques, la relation s’apparente à 
un gradient, où la propension à se classer au 
niveau 3 ou plus tend à augmenter lorsque l’on 
passe d’un niveau de scolarité à l’autre. Ce 
résultat est en quelque sorte encourageant 
puisqu’il s’agit d’une caractéristique sur laquelle il 
est possible d’agir. À ce sujet, de Broucker 
souligne l’importance d’intervenir tôt afin de 
donner aux jeunes une meilleure préparation sur 
le plan scolaire pendant les études primaires et 
secondaires ou encore d’offrir de véritables 
solutions de remplacement aux études postse-
condaires permettant aux jeunes de développer 
leurs compétences (de Broucker, 2005a). 
 
 
3.4 Besoins en formation de base 

générale 

À partir des données présentées jusqu’à 
maintenant, il est possible d’estimer le nombre de 
personnes au Québec pouvant requérir une 
formation de base générale. Deux critères sont 
considérés ici : le fait d’avoir des compétences 
insuffisantes en littératie (niveau 2 ou moins) 
combiné à l’absence de diplôme d’études 
secondaires, d’une part, et le fait d’avoir un faible 
niveau en littératie (niveau 1) peu importe le 
diplôme obtenu, d’autre part. Comme l’indique le 
grisé pâle des cellules au tableau 3.15, dans le 
domaine de la compréhension de textes suivis, 
environ 17 % de la population québécoise de 16 à 

                                                

6. Résultats basés sur des tests de comparaison multiples. 

65 ans répond au premier critère, ce qui 
représente approximativement 865 000 personnes. 
Par ailleurs, autour de 7 % de la population de 
ces âges se situe au niveau le plus faible (niveau 
1) alors qu’elle est diplômée (4 % a un diplôme 
d’études secondaires et environ 3 %, un diplôme 
d’études postsecondaires). Ce groupe s’élève à 
approximativement 367 000 personnes (voir le 
grisé foncé des cellules au tableau 3.15). 
 
Au total, on estime donc que, dans le domaine de 
la compréhension de textes suivis, 24 % de la 
population québécoise de 16 à 65 ans, soit 
1,2 million de personnes, pourrait voir sa 
participation à la vie économique et sociale limitée 
en raison de faibles compétences en littératie, 
associées ou non à une faible scolarisation. Cette 
proportion s’établit à 26 % et à 28 % 
respectivement dans les domaines de la 
compréhension de textes schématiques et de la 
numératie (données non présentées). Le fait que 
près d’un quart de la population adulte affiche un 
tel profil est un indicateur de l’importance des 
besoins en formation de base dans le Québec 
d’aujourd’hui (voir l’encadré 3.3). 
 
Ces besoins en formation de base seraient 
nettement plus élevés chez les personnes de 46 à 
65 ans, chez les immigrants et chez les 
personnes dont la langue maternelle n’est ni le 
français ni l’anglais. Ainsi, 31% des personnes de 
46 à 65 ans correspondent au profil décrit 
précédemment contre environ 20 % des 16-25 
ans et des 26-45 ans. Ce sont 35 % des 
immigrants qui présentent ce profil contre 23 % 
des natifs et 34 % des allophones contre 24 % 
des personnes dont la langue maternelle est le 
français et 15 %, l’anglais (données non 
présentées). Pour les allophones ou les immigrants, 
la maîtrise imparfaite de l’un ou l’autre des deux 
langues officielles du Canada pourrait expliquer 
les résultats observés à savoir une proportion 
plus élevée de personnes ayant besoin de 
formation de base (incluant l’alphabétisation). En 
revanche, la proportion plus élevée observée 
chez les francophones, comparativement aux 
anglophones, pourrait tenir en bonne partie à la 
moindre scolarisation des premiers (Bernèche et 
Perron, 2005). 
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Tableau 3.15 
Population estimée (Pe) selon le plus haut niveau de scolarité atteint et le niveau de compétence 
en compréhension de textes suivis, population de 16 à 65 ans, Québec, 2003 

  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4/ 5  Ensemble 
Niveau inférieur au 
DES  

Pe ‘000 
( %) 

430
(8,4)

 435 
(8,5) 

188 
(3,7) 

25 
(0,5) 

 
** 

1 078 
(21,0) 

Diplôme d’études 
secondaires (DES) 

Pe ‘000 
( %) 

226
(4,4)

 631 
(12,3) 

657 
(12,8) 

147 
(2,9) 

 1 662 
(32,4) 

Diplôme d’études 
postsecondaires non 
universitaires 

 
Pe ‘000 

( %) 
89

(1,7)* 
376 

(7,3) 
549 

(10,7) 
208 

(4,1)  
1 222 
(23,8) 

Diplôme d’études 
universitaires 

Pe ‘000 
( %) 

52
(1,0)* 

252 
(4,9) 

495 
(9,6) 

367 
(7,1) 

 1 165 
(22,7) 

Ensemble Pe ‘000 
( %) 

797
(15,6)

 1 693 
(33,0) 

1 889 
(36,8) 

748 
(14,6) 

 5 127 
(100,0) 

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
Encadré 3.3 

 
Besoins en formation de base au Québec 

 
On estime qu’au Québec, près du quart de la population de 16 à 65 ans, soit environ 1,2 million de 
personnes,  pourrait requérir une formation de base générale : 
 

 17 %, soit approximativement 865 000 personnes, n’ont pas de diplôme d’études secondaires et 
n’ont pas atteint, en compréhension de textes suivis, le niveau de compétence souhaité (niveau 3) 
pour bien fonctionner dans la société du savoir actuelle. 

 
 7 %, soit environ 367 000 personnes, affichent un très faible niveau de compétence (niveau 1) en 

compréhension de textes suivis, peu importe le diplôme obtenu (DES, diplôme d’études 
postsecondaires non universitaires ou diplôme d’études universitaires). 
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Conclusion 

Les données présentées dans ce chapitre 
révèlent, comme on pouvait s’y attendre, que les 
compétences en littératie des Québécoises et 
Québécois âgés de 16 à 65 ans sont associées 
de façon positive au niveau de scolarité complété. 
Les individus sans diplôme d’études secondaires 
paraissent particulièrement désavantagés 
puisque entre 40 % et 50 % d’entre eux, selon le 
domaine, se situent au niveau le plus bas sur 
l’échelle des compétences. À cet égard, le 
diplôme d’études secondaires semble constituer 
un seuil de formation stratégique puisque chez les 
individus possédant un tel diplôme, la proportion 
des personnes se situant au niveau 1 chute à 
près de 15 %. 
 
À l’instar de différentes études, la présente 
analyse révèle toutefois qu’il n’y a pas de 
correspondance exacte entre les deux (Kapsalis, 
1999; Statistique Canada et OCDE, 2005; Sloat et 
Willms, 2000). Ainsi, près de 20 % de la 
population adulte sans diplôme affiche un niveau 
de compétence en compréhension de textes 
suivis lui permettant de bien fonctionner alors qu’à 
l’inverse, environ 26 % des diplômés univer-
sitaires ont des compétences limitées dans ce 
domaine. En attirant l'attention sur ces profils 
atypiques, on souligne un problème important 
chez les diplômés du postsecondaire de même 
que le rôle non négligeable de l’environnement 
familial et du milieu de travail dans l’acquisition et 
le maintien des compétences en littératie. 
 
La présente analyse a également permis de 
mettre en relief le fait que les jeunes Québécois 
de 16 à 25 ans sont généralement plus enclins 
que leurs aînés à atteindre ou dépasser le niveau 
de compétence jugé souhaitable pour relever les 
défis de la société actuelle, et ce, même en tenant 
compte du niveau de scolarité individuel atteint. 
Cet avantage apparent ne devrait pas occulter 
l’importance de la scolarité pour l’avancement 
professionnel des jeunes qui entrent aujourd’hui 
sur le marché du travail (de Broucker, 2005b). Les 
données présentées au chapitre 5 devraient 
permettre de mieux saisir le rôle de la 
participation à des activités de formation formelles 
ou informelles pour le développement et le 

maintien des compétences au-delà de la 
formation scolaire de base. 
 
Pour l’instant, les données du présent chapitre 
révèlent qu’en combinant deux indicateurs, à 
savoir le niveau de scolarité et les compétences 
en littératie, environ le quart (24 %) de la 
population de 16 à 65 ans, au Québec, pourrait 
requérir une aide en formation de base en raison 
d’une faible scolarité et/ou de faibles 
compétences en littératie. 
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Tableaux complémentaires 

Tableau C.3.1 
Niveaux de compétence en compréhension de textes suivis et en numératie selon le plus haut 
niveau de scolarité atteint1, population de 16 à 65 ans, Québec, 2003 

 Niveau inférieur au 
diplôme d’études 

secondaires 

Diplôme d’études 
secondaires 

Diplôme d’études 
postsecondaires non 

universitaires 

Diplôme d’études 
universitaires 

 %  I. C.2 % I. C. % I. C. %  I. C.

 Compréhension de textes suivis 

Niveau 1 39,9  34,6-45,4 13,6 10,6-17,3 7,3* 4,8-10,9 4,5 * 2,8-7,1
Niveau 2 40,3  33,0-48,1 38,0 34,2-41,9 30,8 26,1-35,9 21,6  16,9-27,2
Niveau 3 17,5  13,4-22,4 39,5 35,3-44,0 44,9 37,1-52,9 42,4  37,4-47,7
Niveau 4/5 2,3 ** 1,1-5,0 8,9 7,1-11,1 17,1 11,8-24,1 31,5  25,5-38,2

 Numératie 

Niveau 1 49,5  45,1-53,9 16,9 14,3-19,7 13,4* 9,1-19,2 4,0 * 2,6-6,0
Niveau 2 33,8  27,9-40,7 38,3 33,8-43,0 34,3 29,6-39,5 23,7  19,7-28,2
Niveau 3 14,4  11,1-18,6 34,3 29,0-40,0 38,2 33,7-42,8 40,6  35,1-46,3
Niveau 4/5 2,3 ** 0,8-6,2 10,6 8,7-12,8 14,1 10,2-19,2 31,7  26,5-37,3

1. Association entre le plus niveau de scolarité atteint et les niveaux de compétence significative au seuil de 0,05 (test de Wald F 
non ajusté). Comme le calcul du test de Wald F ajusté n’a pu être fait, il faut être prudent dans la comparaison des résultats 
présentés dans ce tableau.  

2. Intervalle de confiance à 95 %. 
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournir à titre indicatif seulement. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Tableau C.3.2 
Proportion de la population de 16 à 65 ans se classant au niveau 3, 4 ou 5 sur l’échelle des 
compétences selon le groupe d’âge, le plus haut niveau de scolarité atteint et le domaine de 
compétence1, Québec, 2003 

 Niveau inférieur au diplôme 
d’études secondaires 

Diplôme d’études 
secondaires 

Diplôme d’études post-
secondaires (univ. ou non) 

 %  I. C.2 % I. C. % I. C.
 Compréhension de textes suivis 
16-25 ans 37,7  29,3-46,9 66,1 59,0-72,9 79,3 70,1-86,3
26-45 ans 15,7 * 10,7-22,3 45,7 38,7-53,0 71,6 67,0-75,8
46-65 ans 13,6 * 7,9-22,5 41,7 33,5-50,3 56,8 49,0-64,3
Ensemble 19,8  15,8-24,4 48,4 44,3-52,5 67,8 63,8-71,6
 Compréhension de textes schématiques 
16-25 ans 38,8  32,3-45,8 69,0 61,9-75,3 76,0 64,4-84,6
26-45 ans 16,0 * 10,8-23,2 47,8 41,0-54,7 69,2 63,8-74,2
46-65 ans 9,9 * 5,6-17,0 33,9 28,0-40,3 54,6 47,1-62,0
Ensemble 18,5  14,6-23,2 46,8 42,2-51,5 65,4 60,6-69,8
 Numératie 
16-25 ans 35,7  25,4-47,6 65,5 57,1-73,1 67,9 56,2-77,7
26-45 ans 13,6 * 8,1-21,9 45,8 39,2-52,6 66,2 60,8-71,2
46-65 ans 9,2 ** 4,6-17,3 32,6 24,0-42,5 53,1 46,0-60,1
Ensemble 67,9  56,2-77,7 66,2 60,8-71,2 62,0 58,3-65,6

1. Association entre l’âge et les niveaux de compétence regroupés (niveaux 1 et 2; niveaux 3 et 4/5) significative au seuil de 0,05 
pour chaque niveau de scolarité dans les trois domaines. 

2. Intervalle de confiance à 95 %. 
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
Tableau C.3.3 
Proportion de la population de 16 à 25 ans et de 26 à 65 ans se classant au niveau 3, 4 ou 5 sur 
l’échelle des compétences en compréhension de textes suivis selon le plus haut niveau de 
scolarité atteint, Québec, reste du Canada et Canada, 2003 

 Niveau inférieur au 
diplôme d’études 

secondaires 

Diplôme d’études 
secondaires 

Diplôme d’études 
postsecondaires 

non universitaires 

Diplôme d’études 
universitaires 

 % I. C.1 % I. C. % I. C. % I. C.
16-25 ans2    

Québec 37,7 29,3-46,9 66,1 59,0-72,6 79,4 68,8-87,1 79,2 59,0-91,0
Reste du Canada 48,0 40,1-56,1 63,8 56,6-70,4 75,0 61,5-84,8 84,8 66,7-94,0
Canada 46,2 39,0-53,5 64,2 58,3-69,8 76,9 69,4-83,1 83,6 69,9-91,8

26-65 ans3    
Québec 14,5 10,4-19,8 43,8 38,4-49,3 57,1 51,4-62,7 73,4 68,5-77,8
Reste du Canada 24,5 21,1-28,2 55,7 50,6-60,7 67,6 62,8-72,1 80,1 76,7-83,0
Canada 21,8 18,8-25,1 52,7 48,5-56,8 65,2 60,7-69,5 78,5 75,6-81,2

1. Intervalle de confiance à 95 %. 
2. Association entre la région de résidence et les niveaux de compétence regroupés (niveaux 1 et 2; niveaux 3 et 4/5) significative 

au seuil de 0,05 pour le niveau inférieur au DES seulement. 
3. Association entre la région de résidence et les niveaux de compétence regroupés (niveaux 1 et 2; niveaux 3 et 4/5) significative 

au seuil de 0,05 pour tous les niveaux de scolarité. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Tableau C.3.4 
Proportion de la population de 16 à 65 ans se classant au niveau 3, 4 ou 5 sur l’échelle des 
compétences selon le plus haut niveau de scolarité des parents1, le groupe d’âge et le domaine de 
compétence2, Québec, 2003 

 16 à 25 ans 26-45 ans 46-65 ans 
 % I. C.3 % I. C. % I. C.

 Compréhension de textes suivis 

Niveau inférieur au diplôme d’études 
secondaires 

48,9 36,5-61,0 42,6 37,8-47,6 33,3 24,8-43,0

Diplôme d’études secondaires ou 
l’équivalent 55,9 44,8-66,4 57,5 51,4-63,3 54,0 46,8-61,0
Diplôme supérieur au diplôme 
d’études secondaires ou l’équivalent 75,0 66,7-81,8 73,3 66,0-79,5 60,4 50,5-69,4

 Compréhension de textes schématiques 

Niveau inférieur au diplôme d’études 
secondaires 50,2 36,9-63,4 40,1 34,4-46,1 29,9 24,2-36,4
Diplôme d’études secondaires ou 
l’équivalent 60,1 51,1-68,4 58,1 49,0-66,7 52,4 45,4-59,2
Diplôme supérieur au diplôme 
d’études secondaires ou l’équivalent 71,1 63,5-77,7 73,9 66,5-80,2 53,9 44,0-63,4

 Numératie 

Niveau inférieur au diplôme d’études 
secondaires 44,4* 30,9-58,7 36,3 30,4-42,7 29,3 23,8-35,5
Diplôme d’études secondaires ou 
l’équivalent 51,2 43,7-58,6 58,2 52,5-63,7 47,2 36,6-58,1
Diplôme supérieur au diplôme 
d’études secondaires ou l’équivalent 69,2 56,1-79,9 69,6 61,8-76,5 51,3 41,0-61,6

1. Le plus haut niveau de scolarité des parents est celui, du père ou de la mère, qui est le plus élevé. 
2. Association entre le plus haut niveau de scolarité des parents et les niveaux de compétence regroupés (niveaux 1 et 2; niveaux 3 

et 4/5) significative au seuil de 0,05 pour tous les groupes d’âge dans les trois domaines. 
3. Intervalle de confiance à 95 %. 
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Tableau C.3.5 
Proportion de la population de 16 à 65 ans se classant au niveau 3, 4 ou 5 sur l’échelle des 
compétences en compréhension de textes suivis selon le plus haut niveau de scolarité des 
parents et le plus haut niveau de scolarité individuelle1, Québec, 2003 

Plus haut niveau de scolarité individuelle 
Niveau inférieur au DES Diplôme d’études 

secondaires (DES) 
Avec diplôme d’études 

postsecondaires 
(univers. ou non) 

Plus haut niveau de scolarité des 
parents2 

% I. C.3 % I. C. % I. C.

 Compréhension de textes suivis 

Niveau inférieur au diplôme d’études 
secondaires 12,5* 6,9-21,6 40,4 32,5-48,8 55,6  46,6-64,2
Diplôme d’études secondaires ou 
l’équivalent 28,2 21,5-36,1 47,9 39,1-56,8 70,3  63,2-76,6
Diplôme supérieur au diplôme 
d’études secondaires ou l’équivalent 45,7 32,9-59,1 64,6 53,0-74,7 78,4  72,4-83,5

 Compréhension de textes schématiques 

Niveau inférieur au diplôme d’études 
secondaires 10,9* 6,9-16,7 36,8 31,4-42,5 52,5  45,0-59,9
Diplôme d’études secondaires ou 
l’équivalent 31,4* 21,7-43,1 49,5 39,1-60,0 70,2  60,1-78,6
Diplôme supérieur au diplôme 
d’études secondaires ou l’équivalent 38,9* 26,2-53,3 68,3 59,8-75,8 74,5  68,4-79,8

 Numératie 

Niveau inférieur au diplôme d’études 
secondaires 8,9** 4,7-16,2 34,9 28,0-42,6 50,0  41,7-58,3
Diplôme d’études secondaires ou 
l’équivalent 26,4* 17,2-38,2 47,8 39,9-55,9 65,6  58,4-72,1
Diplôme supérieur au diplôme 
d’études secondaires ou l’équivalent 41,3* 27,3-56,8 63,3 50,2-74,7 71,3  64,0-77,7

1. Association entre le plus haut niveau de scolarité des parents et les niveaux de compétence regroupés (niveaux 1 et 2; niveaux 
3 et 4/5) significative au seuil de 0,05 pour tous les niveaux de scolarité individuelle dans les trois domaines, sauf pour le DES 
en compréhension de textes suivis. 

2. Le plus haut niveau de scolarité des parents est celui, du père ou de la mère, qui est le plus élevé. 
3. Intervalle de confiance à 95 %. 
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Tableau C.3.6 
Proportion de la population de 16 à 65 ans se classant au niveau 3, 4 ou 5 sur l’échelle des 
compétences selon diverses variables relatives à l’apprentissage des mathématiques durant les 
études secondaires et le domaine de compétence, Québec, 2003 

 Compréhension de textes 
suivis 

Compréhension de textes 
schématiques 

Numératie 

 % I. C.1 % I. C. %  I. C.

 J’aimais les mathématiques à l’école2 

Tout à fait en désaccord 52,8  41,8-63,6 42,6 33,5-52,1 35,7 * 24,4-48,8
En désaccord 50,7  39,6-61,7 49,1 42,6-55,7 40,7  35,6-46,0
D’accord  49,6  44,4-54,7 47,5 43,0-52,0 46,8  43,2-50,4
Tout à fait en accord 59,3  54,7-63,7 59,1 54,3-63,6 58,0  53,0-62,7

 J’avais de bonnes notes en mathématiques2 

Tout à fait en désaccord 46,0 * 28,1-64,9 31,2* 19,9-45,2 26,4 ** 10,4-52,7
En désaccord 48,3  38,8-57,9 43,9 36,6-51,6 37,2  31,0-43,9
D’accord  48,9  45,6-52,2 47,8 43,9-51,8 45,6  42,7-48,5
Tout à fait en accord 63,7  58,8-68,3 63,4 58,2-68,3 62,6  58,0-67,0

 Les professeurs allaient trop vite et j’étais souvent perdu(e)3 

Tout à fait d’accord 39,8  28,6-52,1 35,0* 24,4-47,2 27,9 * 16,9-42,3
D’accord 45,5  39,7-51,5 42,0 36,1-48,0 34,1  29,0-39,6
En désaccord 52,6  48,1-57,1 50,9 47,0-54,8 49,7  45,8-53,5
Tout à fait en désaccord 62,8  56,6-68,6 61,9 56,4-67,0 60,8  55,0-66,3

 Je comprenais habituellement les explications dans les cours de 
mathématiques3 

Tout à fait en désaccord 52,3  35,7-68,4 43,8 31,0-57,6 38,5 * 24,2-55,1
En désaccord 46,5  37,7-55,4 41,7 35,5-48,1 33,4  27,5-40,0
D’accord  49,1  45,0-53,2 48,3 44,1-52,6 45,7  42,7-48,6
Tout à fait en accord 63,6  59,1-68,0 61,4 56,0-66,5 61,3  55,5-66,8

1. Intervalle de confiance à 95 %. 
2. Association entre les réponses à la question et les niveaux de compétence regroupés (niveaux 1 et 2; niveaux 3 et 4/5) 

significative au seuil de 0,05 en compréhension de textes schématiques et en numératie. 
3. Association entre les réponses à la question et les niveaux de compétence regroupés (niveaux 1 et 2; niveaux 3 et 4/5) 

significative au seuil de 0,05 dans les trois domaines. 
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Faits saillants 
 
Compétences en littératie selon la 
situation vis-à-vis de l’activité 

 Indépendamment du domaine de 
compétence, les personnes en emploi ou aux 
études au moment de l’EIACA sont plus 
susceptibles que les autres d’afficher le 
niveau de compétence souhaité pour bien 
fonctionner dans la vie active. En 
compréhension de textes suivis, par exemple, 
plus de la moitié des personnes en emploi ou 
aux études présentent un niveau 3 ou plus 
alors que c’est le cas d’environ 35 % des 
personnes sans emploi et cherchant du 
travail. Vu autrement, les données de l’EIACA 
révèlent que parmi les personnes présentant 
un faible niveau de compétence en 
compréhension de textes schématiques 
(niveau 1), 54 % occupaient un emploi au 
moment de l’enquête alors que c’était le cas 
de 81 % des personnes ayant des 
compétences élevées (niveau 4/5). 

 
 Les bénéficiaires de l’aide sociale sont 

désavantagés comparativement aux presta-
taires de l’assurance-emploi et au reste de la 
population adulte puisque, selon le domaine, 
environ un sur cinq affiche le niveau requis 
(ou un niveau supérieur) pour fonctionner 
aisément dans la société du savoir actuelle 
alors que c’est le cas d’environ la moitié du 
reste de la population. 

Niveaux de compétence chez les 
personnes en emploi 

 Les différences de compétences observées 
au sein de la population en emploi, selon 
certaines caractéristiques sociodémogra-
phiques, s’apparentent à celles notées dans 
l’ensemble de la population. Ainsi, on observe 
certains écarts au détriment des femmes, des 
travailleurs plus âgés (46-65 ans) et de ceux 
qui sont moins scolarisés. Par ailleurs, des 
différences sont notées dans tous les 
domaines de compétence selon le secteur 
d’activité, la classe d’emploi ou le type de 
profession axé sur le savoir. 

 
 Si les personnes occupant un poste relié à 

l’information spécialisée (spécialistes, 
travailleurs de l’information hautement 
qualifiés) sont nettement plus susceptibles 
que les travailleurs peu qualifiés de se 
classer au niveau 3 ou plus sur l’échelle des 
compétences, il n’y a cependant pas concor-
dance parfaite entre les compétences en 
littératie des travailleurs et l’emploi qu’ils 
occupent : 30 % des travailleurs de l’infor-
mation hautement qualifiés et environ 22 % 
des spécialistes du savoir ne présentent pas 
le niveau de compétence souhaité en se 
classant au niveau 1 ou 2 en compréhension 
de textes suivis alors qu’à l’inverse, 10 % des 
travailleurs des services peu qualifiés ont un 
niveau de compétence élevé (niveau 4/5). 
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 Dans l’ensemble, on observe une relation 
claire entre la maîtrise des compétences en 
compréhension de textes suivis et 
l’importance des gains d’emploi, cette relation 
paraissant généralement plus étroite chez les 
femmes que chez les hommes. 

 
 
Pratique de la littératie en milieu de 
travail 

 Les tâches les plus fréquemment accomplies 
en milieu de travail sont clairement la lecture 
ou l’écriture de lettres, notes ou messages 
électroniques : 71 % et 64 % respectivement 
de la population en emploi de 16 à 65 ans y a 
recours au moins une fois par semaine. On 
soulignera néanmoins qu’au moins le quart 
(26 %) environ des travailleurs de 16 à 
65 ans n’ont que rarement ou jamais à lire 
des lettres, notes ou messages électroniques, 
environ 3 sur 10 (30 %) n’ont que rarement 
ou jamais à en rédiger et une proportion 
semblable a répondu n’avoir que rarement ou 
jamais à compter ou lire des chiffres (32 %), 
soit autant de tâches pouvant être 
considérées élémentaires. La fréquence des 
activités de littératie au travail varie toutefois 
selon les caractéristiques de l’emploi occupé. 

 
 Les résultats d’une analyse multivariée 

prenant en compte le sexe, le groupe d’âge, 
le niveau de scolarité individuelle et la 
scolarité des parents indiquent qu’une fois les 
autres caractéristiques prises en compte, les 
pratiques de lecture en milieu de travail ne 
sont pas associées de façon significative au 
niveau de compétence en compréhension de 
textes (suivis et schématiques) des 
travailleuses et des travailleurs. Par contre, 
les pratiques d’écriture et de calcul en milieu 
de travail ressortent comme jouant un rôle, 
au-delà des caractéristiques sociodémogra-
phiques examinées. Dans tous les domaines, 
la scolarité individuelle demeure néanmoins 
la caractéristique la plus étroitement associée 
aux compétences de la population en emploi. 

Concordance entre les compétences en 
littératie et les tâches professionnelles 

 L’examen des données révèle qu’au Québec, 
comme dans l’ensemble du Canada, environ 
6 travailleurs québécois sur 10 occupent un 
emploi où la pratique de la littératie 
correspond à leur niveau de compétence, 
que ces compétences soient élevées ou 
faibles. Parmi les autres, on observe que les 
situations de surqualification sont, toutes 
proportions gardées, autant sinon plus 
nombreuses que celles liées à un déficit de 
compétences. Les résultats révèlent 
également que les problèmes de sous-
qualification (déficit de compétences) sont 
généralement plus marqués au Québec que 
dans l’ensemble du Canada, une situation qui 
pourrait tenir en partie aux compétences plus 
faibles des Québécois en compréhension de 
textes, notamment de textes schématiques, 
comparativement à leurs homologues 
canadiens. Les taux élevés de disparité entre 
les tâches professionnelles en littératie et les 
compétences des travailleuses et des 
travailleurs dans ce domaine nous amènent à 
penser qu’il y a place à amélioration pour 
assurer un meilleur équilibre entre l’offre et la 
demande sur le marché du travail. 

 



Chapitre 4 ♦ Compétences, emploi et pratique de la littératie au travail Page 109 

Introduction 

Un certain niveau de compétence en littératie est 
essentiel pour réussir sur le marché du travail; en 
effet, de faibles capacités en lecture sont 
associées à des perspectives d’emploi plus 
limitées (voir, entre autres, OCDE et Statistique 
Canada, 1995). Par ailleurs, l’économie mondiale 
actuelle exige de plus en plus de travailleurs 
qualifiés mais aussi capables d’apprendre de 
façon continue. Or, les personnes qui possèdent 
de solides compétences en littératie sont plus 
aptes à acquérir de nouvelles connaissances. 
 
Bien que l’insuffisance des compétences en 
littératie, et le besoin de formation d’appoint pour 
la corriger, ont largement retenu l’attention, on 
reconnaît aussi que la sous-utilisation des 
compétences sur le marché du travail représente 
un problème autant sinon plus important que 
l’insuffisance des compétences (Krahn et Lowe, 
1998; Statistique Canada et OCDE, 2005). Qu’en 
est-il plus précisément au Québec? Pour 
répondre à une telle question, il apparaît essentiel 
de connaître le profil de compétences en littératie 
des travailleurs et les exigences des emplois 
qu’ils occupent à ce chapitre. 
 
Après avoir exploré les liens entre les 
compétences en littératie et la situation vis-à-vis 
de l’activité, le présent chapitre dresse un portrait 
des compétences en littératie de la population en 
emploi selon diverses caractéristiques sociodé-
mographiques telles que l’âge, le sexe et la 
scolarité, puis en fonction de diverses variables 
décrivant l’emploi occupé (secteur d’activité, taille 
de l’entreprise, classe d’emploi et type de 
profession). La pratique de la littératie en milieu 
de travail est ensuite examinée en lien avec le 
niveau de compétence des travailleurs dans trois 
domaines : compréhension de textes suivis, 
compréhension de textes schématiques et 
numératie. En conclusion, une analyse est 
conduite afin de cerner le degré de concordance 
entre les exigences des emplois occupés par les 
travailleurs québécois et les compétences en 
littératie de ceux-ci; le but est d’établir le profil de 
l’utilisation et de la sous-utilisation des 
compétences en littératie sur le marché du travail 
au Québec. 

4.1 Compétences en littératie selon la 
situation vis-à-vis de l’activité 

Les données du tableau 4.1 révèlent que les 
personnes en emploi ou aux études au moment 
de l’EIACA sont plus susceptibles que les autres 
d’afficher le niveau de compétence souhaité pour 
bien fonctionner dans la vie active, et cela, peu 
importe le domaine. En compréhension de textes 
suivis, par exemple, plus de la moitié des 
personnes en emploi ou aux études présentent le 
niveau 3 ou plus alors que c’est le cas d’environ 
35 % des personnes sans emploi et cherchant du 
travail, ainsi que de celles appartenant à la 
catégorie « autres » qui englobe principalement 
les personnes ayant déclaré tenir maison ou être 
retraitées. En fait, autour de 30 % des personnes 
incluses dans ces deux dernières catégories se 
situent au niveau le plus faible de compétence 
(niveau 1) en compréhension de textes suivis 
alors que cette proportion est de 12 % chez celles 
en emploi et d’environ 7 % seulement chez les 
étudiants (figure 4.1). 
 
Comme on peut le voir au tableau 4.2, dans 
l’ensemble, les personnes en emploi ou aux 
études au moment de l’enquête obtiennent des 
scores moyens qui, tels qu’observés, 
correspondent au niveau 3 sur l’échelle des 
compétences alors que les scores moyens 
observés chez les personnes sans emploi et chez 
celles appartenant à la catégorie « autres » se 
situent au niveau 2. 
 
Par ailleurs, les données de la figure 4.2 révèlent 
que 54 % des personnes présentant un faible 
niveau de compétence en compréhension de 
textes schématiques (niveau 1) occupaient un 
emploi au moment de l’enquête alors que cette 
proportion s’élevait à 81 % chez les personnes 
ayant des compétences élevées (niveau 4/5). En 
fait, la relation entre le niveau de compétence 
dans ce domaine et la proportion de la population 
en emploi prend la forme d’un escalier, cette 
proportion augmentant graduellement lorsque l’on 
passe d’un niveau de compétence à l’autre. 
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Tableau 4.1 
Proportion de la population de 16 à 65 ans se classant au niveau 3, 4 ou 5 sur l’échelle des 
compétences selon la situation actuelle vis-à-vis de l’activité et le domaine de compétence, 
Québec, 2003 

 Compréhension de 
textes suivis

Compréhension de 
textes schématiques 

 Numératie

 % 
       
En emploi1 55,2a,b 54,4 e,f 52,2i,j 

Sans emploi et cherchant du travail 35,4a,c 34,2 e,g 33,0i,k 

Étudiants 65,1c,d 61,3 g,h 57,7k,l 

Autres2 33,6b,d 27,2 f,h 22,6j,l 

1. Y inclus les employés et les personnes qui possèdent une entreprise. 
2. Comprend les personnes qui, à la question concernant leur situation actuelle d’emploi, ont répondu tenir maison (travail non 

rémunéré), être retraitées ou « Autre ». 
a-l Les pourcentages dotés du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
 
 
 
 
 
 
Figure 4.1 
Niveaux de compétence en compréhension de textes suivis selon la situation actuelle vis-à-vis de 
l’activité1, population de 16 à 65 ans, Québec, 2003 
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1. Les intervalles de confiance (I. C.) des estimations contenues dans cette figure sont présentés au tableau C.4.1 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Tableau 4.2 
Scores moyens selon la situation actuelle vis-à-vis de l’activité et le domaine de compétence, 
population de 16 à 65 ans, Québec, 2003 

 Compréhension de 
textes suivis

Compréhension de 
textes schématiques 

 Numératie

   
En emploi1 280,8a,b 280,0 c,d 276,8e,f 

Sans emploi et cherchant du travail 251,9a 250,1 c 249,3e,g 

Étudiants 291,6a,b 289,8 c,d 285,2g,h 

Autres2 251,7b 243,0 d 235,6f,h 

1. Y inclus les employés et les personnes qui possèdent une entreprise. 
2. Comprend les personnes qui, à la question concernant leur situation actuelle d’emploi, ont répondu tenir maison (travail non 

rémunéré), être retraitées ou « Autre ». 
a-h Les scores dotés du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
Figure 4.2 
Proportion de la population de 16 à 65 ans en emploi au moment de l’enquête selon le niveau de 
compétence en compréhension de textes schématiques, Québec, 2003 
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a Les pourcentages dotés du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Il est important de souligner ici que l’enquête 
n’étant pas de nature longitudinale, il n’est pas 
possible de déterminer le lien de causalité entre 
la situation vis-à-vis de l’activité, d’une part, et le 
niveau de compétence, d’autre part. Si une 
personne ayant des compétences plus faibles 
peut éprouver plus de difficultés à trouver un 
emploi ou à le garder, l’absence ou le manque 
d’opportunité d’utiliser et d’améliorer ses 
capacités de lecture sur le marché du travail 
pourrait aussi contribuer à expliquer les niveaux 
de compétence plus faibles des personnes qui ne 
sont ni en emploi ni aux études. 
 
Le tableau 4.3 présente les niveaux de compé-
tence en fonction des mesures de soutien du 
revenu dont bénéficient les personnes. À défaut 
de pouvoir s’appuyer sur une mesure simple du 
chômage de longue durée, on peut présumer que 
les personnes qui reçoivent une forme 
quelconque de transferts sociaux autre que 
l’assurance-emploi ne font plus partie de la 
population active depuis un certain temps ou, à 
tout le moins, ont un lien plus ténu avec le 
marché de l’emploi. En effet, les personnes sont 
admissibles aux prestations d’assurance-emploi 
si elles ont travaillé pendant le nombre de 
semaines de référence nécessaire et si elles n’ont 
pas été en chômage pendant plus longtemps que 
la période d’admissibilité stipulée. Les données 
du tableau 4.3 montrent clairement que les 
bénéficiaires de l’aide sociale sont désavantagés 
comparativement aux prestataires de l’assurance-
emploi et au reste de la population adulte 
puisque, selon le domaine de compétence, 
environ un sur cinq affiche au moins le niveau 
requis pour fonctionner aisément dans la société 
du savoir actuelle alors que c’est le cas d’environ 
la moitié du reste de la population. Quel que soit 
le domaine, les personnes recevant des 
prestations d’assurance-emploi ne se distinguent 
pas de façon significative de celles ne touchant 
aucune prestation de l’un ou l’autre régime. Les 
différences de niveaux de scolarité expliquent 
sans doute une part importante des résultats plus 
faibles des assistés sociaux. Une étude récente a 
démontré à cet égard un lien entre le chômage 
chronique et un faible niveau de scolarité ou l’âge 
(Brooks, 2005), ces deux caractéristiques étant 
interreliées. 

Ces données appuient les constats d’analyses 
antérieures soulignant l’importance de 
programmes de formation de base à l’intention 
des personnes bénéficiaires de l’aide sociale. En 
effet, dans un contexte où l’on assiste au Québec 
à une progression de l’emploi hautement qualifié 
(CETECH, 2004), ces personnes pourraient avoir 
plus de difficultés à s’insérer ou se réinsérer sur le 
marché de l’emploi, en particulier lorsque les taux 
de chômage sont plus élevés. 

 
Tableau 4.3 
Proportion de la population de 16 à 65 ans se 
classant au niveau 3, 4 ou 5 sur l’échelle des 
compétences selon le soutien du revenu et le 
domaine de compétence, Québec, 2003 

 Assurance-
emploi 

 Aide 
sociale 

 Aucun 

 % 
Compréhension 
de textes suivis 50,2 a 20,1 *a,b 54,3b 

Compréhension 
de textes 
schématiques 49,1 c 21,6 c,d 52,0d 

Numératie 51,0 e 17,6 *e,f 48,8f 

a-f  Les pourcentages dotés du même exposant sont 
significativement différents au seuil de 0,05. 

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter 
avec prudence. 

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les 
compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
4.2 Niveaux de compétence en littératie 

chez les personnes en emploi 

4.2.1 Niveaux de compétence selon certaines 
caractéristiques sociodémographiques  

 
Si les personnes en emploi au moment de 
l’enquête paraissent, tout comme les étudiants, 
plus favorisées que les autres au chapitre des 
compétences de base évaluées, elles n’en 
forment pas moins un groupe très hétérogène. 
Ainsi, l’examen des compétences des personnes 
en emploi selon des caractéristiques telles que 
l’âge et le niveau de scolarité révèle certains 
écarts au détriment des travailleurs plus âgés (46- 
65 ans) et de ceux qui sont moins scolarisés, et 
ce, dans tous les domaines de compétence 
(tableaux 4.5. et 4.6). Au chapitre des différences 
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selon le sexe parmi la population en emploi, on 
observe que les femmes sont désavantagées sur 
le plan des compétences en numératie : 20 % se 
situent au niveau le plus faible de compétence 
comparativement à 12 % chez les hommes 
(tableau 4.4). Aucune différence significative 
selon le sexe n’est toutefois détectée dans le 
domaine de la compréhension de textes suivis ou 
schématiques (données non présentées). Au 
regard de la scolarité, on observe qu’indépen-
damment du domaine, la relation s’apparente à 
un gradient où les personnes en emploi sans 
diplôme ressortent comme étant moins 
avantagées que celles détenant un diplôme 
d’études secondaires; ces dernières présentent, 
en général, un profil moins favorable que celles 
possédant un diplôme d’études postsecondaires 
(tableau 4.6). En ce sens, les différences de 
compétences observées au sein de la population 
en emploi, selon certaines caractéristiques 
sociodémographiques, s’apparentent à celles 
notées dans l’ensemble de la population (voir les 
chapitres 2 et 3 du présent rapport). 

Tableau 4.4 
Niveaux de compétence en numératie selon 
le sexe, population en emploi de 16 à 65 ans, 
Québec, 2003 

 Hommes  Femmes 

 % 
Niveau 1 11,9 a 19,6a 

Niveau 2 29,8  35,3 

Niveau 3 38,0  32,7 

Niveau 4/5 20,3 b 12,4b 

a-b  Les pourcentages dotés du même exposant sont 
significativement différents au seuil de 0,05. 

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les 
compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
Tableau 4.5 
Proportion de la population en emploi de 16 à 
65 ans se classant au niveau 3, 4 ou 5 sur 
l’échelle des compétences selon l’âge et le 
domaine de compétence1, Québec, 2003 

 16-45 ans 46-65 ans
 % 
Compréhension de 
textes suivis 59,8 46,6
Compréhension de 
textes schématiques 60,4 43,1
Numératie 57,1 43,1

1. Association entre l’âge et les niveaux de compétence 
regroupés (niveaux 1 et 2; niveaux 3 et 4/5) significative 
au seuil de 0,05 pour les trois domaines. 

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les 
compétences des adultes  (EIACA), 2003. 

 

 
Tableau 4.6 
Proportion de la population en emploi de 16 à 65 ans se classant au niveau 3, 4 ou 5 sur l’échelle 
des compétences selon le plus haut niveau de scolarité atteint et le domaine de compétence, 
Québec, 2003 

  Compréhension de 
textes suivis

 Compréhension de 
textes schématiques 

 Numératie 

  % 
Niveau inférieur au diplôme d’études 
secondaires 

 
19,1*a 18,5 b 17,6*c,d

Diplôme d’études secondaires  49,6a 49,3 b 47,3c 

Diplôme d’études postsecondaires 
non universitaires 

 
63,7a 61,6 b 56,1d 

Diplôme universitaire  77,0a 76,7 b 76,9c,d 

a-d Les pourcentages dotés du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05. 
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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4.2.2 Niveaux de compétence selon le secteur 
d’activité et le type de profession 

 
Comme évoqué précédemment, le niveau de 
compétence en littératie demandé aux adultes a 
clairement augmenté au cours des dernières 
décennies en raison des changements rapides 
survenus dans l’environnement économique et 
technologique. Ainsi, au Canada comme dans 
tous les pays visés par l’EIACA, les branches 
d’activité en croissance sont celles requérant des 
compétences de base relativement élevées 
tandis que les branches en déclin sont celles où 
les niveaux de compétence exigés sont plus 
faibles. La figure 4.3 présente la proportion de la 
population en emploi possédant le niveau de 
compétence souhaité (ou un niveau supérieur) en 
compréhension de textes suivis selon différentes 
caractéristiques de l’emploi occupé (voir 
l’encadré 4.1). On remarque d’abord que les 
travailleurs sont proportionnellement plus 
nombreux à atteindre un niveau de compétence 
moyen (niveau 3) ou élevé (niveau 4/5) dans le 
secteur des finances (62 %) ainsi que dans celui 
des services communautaires et sociaux (67 %). 
À l’autre extrémité, on retrouve les travailleurs du 
secteur primaire et de la fabrication où la 
proportion de personnes affichant le niveau de 
compétence requis (ou plus) pour fonctionner 
aisément dans la société du savoir actuelle est 
plus faible (41 %). Des résultats similaires sont 
observés pour les autres domaines de 
compétence (tableau C.4.2). 
 
Concernant la taille de l’entreprise, il ressort de 
l’examen des données de la figure 4.3 que les 
entreprises de plus grande taille (500 employés et 
plus) comptent une plus grande proportion de 
travailleurs possédant ou dépassant le niveau de 
compétence souhaité en compréhension de 
textes suivis que celles de moindre envergure. Il 
est à noter toutefois que, dans le domaine de la 
compréhension de textes schématiques, seuls les 
travailleurs des entreprises comptant moins 
de 100 employés ressortent comme étant 
particulièrement désavantagés par rapport à ceux 
des entreprises de grande taille (500 employés et 
plus). Par ailleurs, dans la présente enquête, 
aucun lien significatif n’a été détecté entre la taille 
de l’entreprise et le niveau de compétence en 
numératie. 

 
Les compétences variables observées selon le 
secteur d’activité ou encore la taille de l’entreprise 
pourraient aussi tenir, bien entendu, au niveau de 
scolarité de la main-d’œuvre et à l’éventail des 
professions qu’on y retrouve. Aussi, s’avère-t-il 
indispensable d’examiner les niveaux de 
compétence en littératie selon la profession 
occupée. À cet égard, deux regroupements des 
professions ont été retenus. Le premier, fondé sur 
le prestige occupationnel, comporte trois 
catégories : les cadres et professionnels, les 
cols blancs et les cols bleus. L’autre variable 
distingue six groupes de professions d’après leur 
contenu sur le plan des connaissances (voir 
l’encadré 4.1). Les données de la figure 4.3 et du 
tableau C.4.3 révèlent, pour tous les domaines de 
compétence, une relation prenant la forme d’un 
gradient entre les compétences et le prestige 
occupationnel : les cadres et professionnels 
affichent des compétences plus élevées que les 
cols blancs (travail de bureau, ventes et services) 
et ces derniers sont avantagés par rapport aux 
cols bleus (transport, transformation et 
fabrication). Peu importe le domaine, aucune 
différence significative n’a toutefois été détectée 
au chapitre des compétences selon que les 
individus occupent ou non un emploi de 
superviseur (données non présentées). 
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Encadré 4.1 
 

Classification des secteurs d’activité et des professions 
 

La présente analyse se fonde sur une typologie des secteurs d’activité à six catégories basée sur le 
Système de classification des industries de l’Amérique du Nord 2002. On considère comme faisant 
partie du « secteur primaire et fabrication » les activités telles que l’agriculture, l’exploitation minière, la 
pêche, la foresterie, l’extraction de pétrole et de gaz naturel ainsi que la fabrication de biens durables ou 
non durables; le secteur « construction, transport et services publics » regroupe notamment, au chapitre 
des services publics, la production et la distribution d’électricité, la distribution du gaz naturel, les 
réseaux d’aqueduc, d’égout et autres; le « commerce » comprend le commerce de gros et le commerce 
de détail; le secteur « finances, assurances, immobilier » inclut les services financiers, les affaires 
immobilières, les assurances ainsi que les services professionnels, scientifiques et techniques tandis 
que les « services communautaires et sociaux » regroupent les activités reliées à l’éducation, la santé et 
les services sociaux, les services culturels et récréatifs ainsi que les administrations publiques des 
différents paliers (fédéral, provincial et municipal). Les « services personnels, l’hébergement et la 
restauration » comprennent, en plus de ces derniers services, les services administratifs et de soutien 
aux entreprises. 
 
En ce qui concerne les professions, deux typologies ont été retenues. La première, basée sur la 
Classification nationale des professions de 2001, reflète la classe d’emploi et se compose de trois 
catégories ordonnées selon le prestige professionnel. La catégorie « cadres et professionnels » inclut 
les cadres à tous les niveaux et dans tous les secteurs d’activité ainsi que les professionnels, quel que 
soit le domaine. Les cols blancs incluent les travailleurs spécialisés ou non dans le domaine du travail 
de bureau, de la vente et des services. Enfin, les cols bleus regroupent notamment les travailleurs 
spécialisés du secteur primaire, de la transformation et de la fabrication, les travailleurs d’usine et les 
conducteurs d’équipement lourd ainsi que les ouvriers semi-spécialisés et les manoeuvres. 
 
En ce qui a trait au type de profession, la seconde typologie se fonde sur un regroupement des 
professions à six catégories selon leur contenu sur le plan des connaissances et selon les compétences 
communes exigées en cognition, communication, gestion, motricité, etc. (Boothby, 1999; Statistique 
Canada et RHDCC, 2005). Basée sur la Classification internationale type des professions, cette 
typologie comprend six grandes catégories, comme présenté à la figure 4.3. Au même titre que les 
spécialistes du savoir, les travailleurs de l’information hautement qualifiés sont considérés comme 
exerçant des emplois faisant davantage appel aux facultés cognitives et aux compétences en gestion et 
en communication que les travailleurs de l’information peu qualifiés et ceux de la production des biens. 
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Figure 4.3 
Proportion de la population en emploi de 16 à 65 ans se classant au niveau 3, 4 ou 5 sur l’échelle des 
compétences en compréhension de textes suivis selon diverses caractéristiques de l’emploi1, 
Québec, 2003 
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1. Association entre les caractéristiques de l’emploi et les niveaux de compétence significative au seuil de 0,05. Les intervalles de 

confiance (I. C.) des estimations contenues dans cette figure sont présentés au tableau C.4.2. 
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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En distinguant les professions d’après leur 
contenu, il ressort que les professions exigeant 
plus de connaissances et de capacités cognitives 
comptent une plus forte proportion de travailleurs 
affichant le niveau de compétence souhaité (ou 
un niveau supérieur) dans les trois domaines 
retenus. Ainsi, indépendamment du domaine, la 
grande majorité des personnes occupant un poste 
relié à l’information spécialisée (spécialistes, 
travailleurs de l’information hautement qualifiés) 
atteignent ou dépassent le niveau 3 sur l’échelle 
des compétences alors que c’est le cas de moins 
de la moitié des travailleurs peu qualifiés des 
services et de la production des biens. Entre les 
deux, on retrouve les gestionnaires et les 
travailleurs peu qualifiés de l’information (figure 4.4 
et tableau C.4.3). Plus précisément, 37 % des 
spécialistes du savoir se situent au niveau le plus 
élevé sur l’échelle des compétences en 

compréhension de textes suivis (niveau 4/5), alors 
que cette proportion est estimée à 10 % pour les 
travailleurs peu qualifiés des services et à 6 % 
pour ceux de la production des biens. L’examen 
de la figure 4.4 permet toutefois de faire ressortir 
certains profils atypiques : 30 % des travailleurs 
de l’information hautement qualifiés et environ 
22 % des spécialistes du savoir ne présentent pas 
le niveau de compétence souhaité dans ce 
domaine en se classant au niveau 1 ou 2, alors 
qu’à l’inverse 10 % des travailleurs des services 
peu qualifiés ont un niveau de compétence élevé 
(niveau 4/5). Au premier coup d’œil, il n’y a donc 
pas de concordance parfaite entre les 
compétences en littératie des travailleurs et 
l’emploi qu’ils occupent. Nous y reviendrons plus 
loin. 
 

 
Figure 4.4 
Niveaux de compétence en compréhension de textes suivis selon le type de profession axé sur le 
savoir1, population de 16 à 65 ans, Québec, 2003 
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1. Les intervalles de confiance (I. C.) des estimations contenues dans cette figure sont présentés au tableau C.4.3. 
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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4.2.3 Niveaux de compétence et revenu 
d’emploi 

 
Comme on l’a vu, le fait d’occuper ou non un 
emploi et, pour la population en emploi, le secteur 
d’activité ainsi que le type de profession exercé 
sont autant de caractéristiques liées au niveau de 
compétence en littératie des individus. Des 
recherches antérieures ont révélé que le revenu 
d’emploi est associé de façon indépendante au 
niveau de scolarité et aux compétences en 
littératie des travailleuses et des travailleurs 
(Green et Riddell, 2001). 
 
L’analyse des données présentées à la figure 4.5 
montre clairement un lien positif entre le niveau 
de compétence en compréhension de textes 

suivis de la population active de 16 à 65 ans et le 
niveau de rémunération sur le marché du travail. 
Un revenu d’emploi supérieur semble en effet lié 
à un niveau de compétence plus élevé, en 
particulier chez les femmes : environ 71 % des 
hommes et 82 % des femmes gagnant 60 000 $ 
et plus par année présentent le niveau de 
compétence souhaité (ou plus) alors que c’est le 
cas de 48 % ou moins des individus dont le 
revenu annuel d’emploi est de moins de 20 000 $. 
Dans l’ensemble, on observe donc une relation 
claire entre la maîtrise des compétences en 
compréhension de textes suivis et l’importance 
des gains d’emploi, cette relation paraissant 
généralement plus étroite chez les femmes que 
chez les hommes. 
 

 
Figure 4.5 
Niveaux de compétence en compréhension de textes suivis selon le revenu annuel d’emploi et le sexe1, 
population active de 16 à 65 ans, Québec, 2003 
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1. Association entre le revenu annuel d’emploi et les niveaux de compétence significative au seuil de 0,05. Les intervalles de 
confiance (I. C.) des estimations contenues dans cette figure sont présentés au tableau C.4.4a. 

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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De façon complémentaire, les données 
présentées au tableau 4.7 révèlent que les 
travailleurs affichant un faible niveau de 
compétence (niveau 1 ou 2) dans l’un ou l’autre 
domaine avaient travaillé en moyenne un moins 
grand nombre de semaines durant l’année; la plus 
grande discontinuité en emploi des travailleurs 
peu qualifiés pourrait contribuer à expliquer ce 
résultat. 
 
En dépit de la relation positive observée entre les 
compétences en compréhension de textes suivis 
et les gains sur le marché de l’emploi, l’examen 
de la figure 4.5 permet de faire ressortir certains 
profils atypiques. Par exemple, près de la moitié 
des personnes gagnant moins de 20 000 $ par 
année (48 % des hommes et 46 % des femmes) 
présentent le niveau de compétence requis (ou un 
niveau supérieur) pour fonctionner aisément dans 
la société actuelle. Ce résultat pourrait tenir aux 
caractéristiques de l’emploi occupé (ancienneté 
moindre, temps partiel choisi), ou encore à ce que 
d’aucuns qualifient de sous-emploi, c’est-à-dire 
une sous-utilisation des compétences (Statistique 
Canada, 1997). 
 
À l’inverse, environ 18 % des femmes et 29 % 
des hommes gagnant 60 000 $ et plus ne 
possèdent pas le niveau de compétence souhaité 
en compréhension de textes suivis. Fait à 
souligner, lorsqu’ils gagnent moins de 20 000 $ 
par année, les Québécoises et les Québécois ne 
se différencient pas significativement quant à la 
proportion d’entre eux n’atteignant pas le niveau 
de compétence requis en compréhension de 
textes suivis. Par contre, les hommes gagnant 
20 000 $ et plus tendent à se classer moins 
souvent au niveau 3 ou 4/5 que les femmes. Dans 
l’ensemble, les résultats obtenus suggèrent que le 
marché du travail rétribue de façon distincte les 
hommes et les femmes en fonction de leur niveau 
de compétence dans ce domaine. Au nombre des 
facteurs pouvant expliquer de tels écarts, 
soulignons le recours plus fréquent des femmes 
au temps partiel, choisi ou non, la répartition 
différentielle des hommes et des femmes au sein 
des secteurs d’activité ou des professions et 
l’iniquité persistante en matière d’emploi 
(Drolet, 2002). 

Tableau 4.7 
Nombre moyen de semaines travaillées selon 
le niveau1 et le domaine de compétence, 
population de 16 à 65 ans ayant travaillé au 
cours de l’année précédant l’entrevue, 
Québec, 2003 

 Niveaux 
1 et 2

Niveaux 
3 et 4/5

 % 
Compréhension de textes 
suivis 33,7 39,8
Compréhension de textes 
schématiques 27,4 35,9
Numératie 32,7 41,5

1. Association entre le nombre moyen de semaines 
travaillées et les niveaux de compétence significative au 
seuil de 0,05 pour les trois domaines. 

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les 
compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
4.3 Pratique de la littératie en milieu de 

travail 

4.3.1 Activités de littératie au travail et 
caractéristiques de l’emploi 

 
Certains résultats observés relativement aux 
compétences en littératie peuvent bien sûr être 
attribuables à des différences dans le niveau de 
compétence initial; par exemple, les travailleurs 
du domaine de l’information spécialisée sont, de 
façon générale, plus scolarisés (Boothby, 2002). 
Le fait d’occuper de façon prolongée des emplois 
requérant davantage de compétences pourrait 
aussi contribuer à expliquer l’écart noté entre 
certains secteurs d’activité ou certains types de 
profession. Avant d’examiner la variation des 
activités de littératie en fonction des caracté-
ristiques de l’emploi occupé, il paraît opportun de 
connaître la fréquence de ces diverses pratiques 
en milieu de travail. Pour explorer cette question, 
nous devons nous appuyer sur l’autoévaluation 
des répondants à l’EIACA concernant la 
fréquence d’accomplissement de certaines tâches 
de lecture, d’écriture et de calcul dans le cadre de 
leur emploi principal. L’EIACA a mesuré, à l’aide 
d’une échelle allant de « au moins une fois par 
semaine » à « jamais », les exigences concernant 
la littératie en milieu de travail à l’égard de six 
tâches de lecture, cinq tâches d’écriture et six 
tâches de calcul (tableau 4.8). 
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Tableau 4.8 
Fréquence des activités de lecture, d’écriture et de calcul en milieu de travail1, population en 
emploi de 16 à 65 ans, Québec, 2003 

 Fréquence de l’activité 
 Au moins une 

fois par semaine 
Moins d’une fois 

par semaine 
Rarement Jamais 

 % 
Lire ou utiliser de l’information provenant de :     

Lettres, notes ou messages électroniques 70,7 3,7 7,1 18,5 
Rapports, articles, magazines ou revues 59,4 8,9 8,8 22,9 
Manuels ou ouvrages de référence incluant des 
catalogues 50,3 13,8 12,0 23,9 
Diagrammes ou schémas 33,9 11,9 16,2 38,0 
Directives ou instructions 59,9 12,4 11,6 16,2 
Comptes, factures, feuilles de calcul ou budgets 51,3 7,5 10,5 30,6 

Écrire ou remplir des :     
Lettres, notes ou courriels 64,0 6,0 8,0 21,9 
Rapports, articles, magazines ou revues 40,0 10,8 13,8 35,4 
Manuels ou ouvrages de référence incluant des 
catalogues 15,4 8,2 17,1 59,3 
Directives ou instructions 35,4 12,2 16,5 35,9 
Comptes, factures, feuilles de calcul ou budgets 40,6 9,8 11,3 38,3 

Effectuer des tâches de calcul pour :     
Mesurer ou estimer la taille ou le poids d’objets 36,2 5,8 15,0 43,0 
Calculer des prix, des coûts ou des budgets 41,8 8,4 13,2 36,6 
Compter ou lire des chiffres pour se garder à jour 59,3 9,0 8,9 22,8 
Gérer le temps ou établir des horaires 52,8 8,3 7,8 31,1 
Donner ou suivre des directives ou utiliser des 
cartes ou des répertoires de rues 33,7 7,9 14,8 43,6 
Utiliser des données statistiques pour parvenir à 
des conclusions 19,5 12,5 18,8 49,1 

1. Les intervalles de confiance (I. C.) des estimations contenues dans ce tableau sont présentés au tableau C.4.5. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Comme on peut le constater, les tâches les plus 
fréquemment accomplies en milieu de travail sont 
clairement la lecture ou l’écriture de lettres, notes 
ou messages électroniques : 71 % et 64 % 
respectivement de la population en emploi de 16 
à 65 ans y a recours au moins une fois par 
semaine. Parmi les autres activités les plus 
fréquemment effectuées sur une base hebdoma-
daire, on note la lecture de rapports, articles, 
magazines ou revues (59 %) ou de directives ou 
instructions (60 %) ainsi que le calcul de comptes 
ou la lecture de chiffres (59 %). D’autres activités 
sont effectuées au moins une fois par semaine 
par environ la moitié des travailleurs : la lecture de 
manuels ou d’ouvrages de référence incluant des 
catalogues (50 %), la lecture de comptes, 
factures, feuilles de calcul ou budgets (51 %) et 
les opérations de calcul pour la gestion du temps 
ou l’établissement des horaires (53 %). Dans 
l’ensemble, les tâches de lecture semblent plus 
présentes que les activités de calcul. On 
soulignera néanmoins qu’au moins le quart 
(26 %) environ des travailleurs de 16 à 65 ans 
n’ont que rarement ou jamais à lire des lettres, 
notes ou messages électroniques, environ 3 sur 
10 (30 %) n’ont que rarement ou jamais à en 
rédiger et une proportion semblable a répondu 
n’avoir que rarement ou jamais à compter ou lire 
des chiffres (32 %), soit autant de tâches pouvant 
être considérées élémentaires. 
 
Pour ramener le grand nombre de tâches de 
lecture, d’écriture et de calcul en milieu de travail 
à une mesure plus fiable et plus facile à 
interpréter, trois indices des exigences profession-
nelles en milieu de travail ont été créés. Aux fins 
des analyses présentées dans ce chapitre, on a 
repris les mêmes indices que ceux utilisés dans le 
rapport international, soit des indices uniformisés 
afin que la moyenne de chacun des indices, pour 
l’échantillon combiné de tous les pays participant 
à l’EIACA, soit égale à 2 et que l’écart-type soit 
égal à 1. Les valeurs de chacun des trois indices 
ont ensuite été ramenées de 0 à 4 pour faciliter 
l’interprétation de l’échelle. Une valeur inférieure 
à 1 correspond à « jamais » alors qu’une valeur 
de 4 signifie « au moins une fois par semaine »1. 

                                                

1. Pour plus de détails sur la construction de cet indice, voir 
Statistique Canada et OCDE, 2005 : 138-139. 

On trouve, au tableau 4.9, les valeurs moyennes 
de chacun de ces indices en fonction de 
différentes caractéristiques de l’emploi occupé par 
les travailleurs québécois de 16 à 65 ans. 
 
Les données montrent clairement que la pratique 
d’activités de lecture, d’écriture et de calcul en 
milieu de travail est étroitement liée au secteur 
d’activité ainsi qu’au type de profession exercé. 
On observe que les Québécois travaillant dans 
les services de soutien aux entreprises et les 
services personnels, l’hébergement et la 
restauration sont ceux qui déclarent avoir à lire le 
moins au travail alors que ceux du secteur des 
finances sont parmi ceux rapportant le faire le 
plus souvent. Les travailleurs des services 
communautaires et sociaux occupent aussi, tout 
comme ceux de la construction, des services 
publics et du transport, des emplois relativement 
plus exigeants en matière de lecture et d’écriture. 
Entre ces extrêmes, on retrouve les travailleurs 
du secteur primaire et de la fabrication et ceux du 
commerce. 
 
Au chapitre des professions, on constate sans 
grande surprise que les spécialistes du savoir et, 
dans une moindre mesure, les gestionnaires et 
les travailleurs de l’information hautement qualifiés 
ont plus souvent recours à la lecture et à l’écriture 
dans leur travail et que les travailleurs peu 
qualifiés des services et de la production des 
biens occupent des emplois perçus comme moins 
exigeants. On note également que les travailleurs 
des grandes entreprises (500 employés et plus) 
recourent plus souvent à la lecture et à l’écriture 
en milieu de travail que ceux d’entreprises de 
taille moyenne ou petite (moins de 100 
employés). Globalement, on semble donc 
assister, au Québec comme ailleurs au Canada, à 
une polarisation de la distribution des exigences 
concernant la littératie en milieu de travail. 
Autrement dit, les emplois concentrés dans les 
secteurs en croissance offrent, de façon générale, 
un environnement de travail plus exigeant sur le 
plan de la littératie (voir aussi Krahn et Lowe, 
1998 et Statistique Canada et RHDCC, 2005). 
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En ce qui concerne la pratique d’activités de 
calcul, un portrait quelque peu différent se 
dessine. Les travailleurs des services commu-
nautaires et sociaux occupent une position 
relativement moins avantageuse que pour les 
autres types de pratique alors que ceux du 
secteur du commerce se positionnent - mieux par 
rapport à d’autres secteurs, notamment celui de la 
construction. 
 

De façon générale, ces résultats laissent croire 
qu’au Québec, plusieurs emplois requièrent que 
l’employé sache lire et écrire ou qu’il sache 
calculer mais non à un degré équivalent pour ces 
trois types de pratique. Les gestionnaires se 
démarquent toutefois : ils occupent des emplois 
parmi les plus exigeants au regard des trois types 
de pratique examinés ici. 
 

 
Tableau 4.9 
Valeurs moyennes des trois indices de la pratique de la littératie au travail selon les 
caractéristiques de l’emploi1, population en emploi de 16 à 65 ans, Québec, 2003 

 Pratique de la littératie 
 Lecture Écriture Calcul 
Secteur d’activité    

Secteur primaire et fabrication 1,99 1,86 1,63 
Construction, services publics, transport 2,26 2,03 1,88 
Commerce 1,93 1,92 1,86 
Finances, assurances, immobilier 2,42 2,46 2,12 
Services communautaires et sociaux 2,18 2,20 1,69 
Services personnels, hébergement et restauration 1,62 1,60 1,45 

Taille de l’entreprise    
Moins de 20 employés 1,99 1,89 1,73 
20-99 employés 1,86 1,94 1,69 
100-499 employés 2,09 2,04 1,68 
500 employés et plus 2,24 2,21 1,88 

Classe d’emploi    
Cadres et professionnels 2,58 2,57 2,26 
Cols blancs (travailleurs de bureau, ventes et services) 1,93 1,94 1,67 
Cols bleus (transport, transformation, fabrication) 1,79 1,60 1,40 

Type de profession    
Spécialistes du savoir 2,69 2,62 2,28 
Gestionnaires 2,51 2,54 2,53 
Travailleurs de l’information hautement qualifiés 2,31 2,37 1,93 
Travailleurs de l’information peu qualifiés 1,99 2,02 1,79 
Travailleurs des services peu qualifiés 1,46 1,52 1,13 
Travailleurs des biens 1,78 1,61 1,39 

1. Association entre les caractéristiques de l’emploi et les indices de la pratique de la littératie au travail significative au seuil de 
0,05. Les intervalles de confiance (I. C.) des estimations contenues dans ce tableau sont présentés au tableau C.4.6. 

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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4.3.2 Activités de littératie au travail et niveau 
de compétence des travailleurs 

 
Allant dans le sens des résultats présentés 
jusqu’à maintenant, les données du tableau 4.10 
révèlent d’abord, sans grande surprise, le lien 
étroit entre diverses activités de littératie en milieu 
de travail et le niveau de compétence des 
travailleurs. Peu importe le domaine, les 
personnes présentant le niveau de compétence 
souhaité (niveau 3) ou un niveau supérieur (4 ou 
5) déclarent recourir plus fréquemment à diverses 
activités de littératie au travail que celles se 
situant aux niveaux 1 et 2. 
 
Étant donné le lien étroit entre les compétences 
en littératie et la scolarité, d’une part (voir le 
chapitre 3), et entre la scolarité et le type d’emploi 
occupé, d’autre part (Boothby, 2002), il demeure 
difficile de cerner ici le rôle propre de la pratique 
de la littératie en milieu de travail dans les 
variations de compétence observées. En d’autres 
termes, le lien observé entre les activités de 

littératie et les compétences évaluées dans 
l’EIACA ne traduit-il pas simplement l’effet de la 
formation initiale? 
 
Afin de mieux cerner le rôle de la pratique de la 
littératie en milieu de travail, au-delà de la 
scolarité, des régressions multiples ont été 
effectuées. Pour cela, on a repris le modèle de 
régression logistique déjà présenté au chapitre 3 
pour la population en emploi. Ces analyses 
visaient, rappelons-le, à cerner le rôle respectif de 
diverses caractéristiques sociodémographiques 
(âge, sexe, scolarité individuelle, scolarité des 
parents) dans la propension à se classer au 
niveau 3, 4 ou 5 sur l’échelle des compétences 
dans trois domaines mesurés dans l’EIACA : la 
compréhension de textes suivis, la compré-
hension de textes schématiques et la numératie. 
Les modèles finaux présentés aux tableaux 4.11 
à 4.13 incluent, en plus de ces caractéristiques 
sociodémographiques de base, les indices des 
activités de littératie en milieu de travail regroupés 
sous forme de quartiles. 

 
 
Tableau 4.10 
Valeurs moyennes des trois indices de la pratique de la littératie au travail selon le niveau et le 
domaine de compétence1, population en emploi de 16 à 65 ans, Québec, 2003 

 Pratique de la littératie 
 Lecture Écriture Calcul 
Compréhension de textes suivis    

Niveau 1 1,69 1,47 1,15 
Niveau 2 1,91 1,92 1,60 
Niveau 3 2,21 2,15 1,92 
Niveau 4/5 2,35 2,31 2,08 

Compréhension de textes schématiques    
Niveau 1 1,69 1,52 1,21 
Niveau 2 1,93 1,88 1,57 
Niveau 3 2,19 2,17 1,92 
Niveau 4/5 2,37 2,32 2,14 

Numératie    
Niveau 1 1,67 1,55 1,19 
Niveau 2 1,89 1,89 1,60 
Niveau 3 2,21 2,17 1,92 
Niveau 4/5 2,47 2,35 2,17 

1. Association entre les indices de la pratique de la littératie au travail et les niveaux de compétence significative au seuil de 0,05 
pour les trois domaines. Les intervalles de confiance des estimations présentées dans ce tableau sont fournis au tableau C.4.7. 

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Tableau 4.11 
Propension à se classer au niveau 3, 4 ou 5 sur l’échelle des compétences en compréhension de 
textes suivis selon certaines caractéristiques sociodémographiques et la pratique d’activités 
d’écriture au travail (modèle de régression logistique)1, population en emploi de 16 à 65 ans, 
Québec, 2003 

 Seuil 
observé 

Rapport 
de cotes 

Intervalle de 
confiance à 95 % 

Plus haut niveau de scolarité atteint 0,0001   
Niveau inférieur au diplôme d’études secondaires  1,00 ... 
Diplôme d’études secondaires  3,43 1,94-6,06 
Diplôme d’études postsecondaires non universitaires  5,88 3,24-10,68 
Diplôme d’études universitaires  10,86 6,11-19,29 

Groupe d’âge 0,0035   
16-25 ans  1,00 ... 
26-45 ans  0,55 0,37-0,80 
46-65 ans  0,41 0,28-0,59 

Sexe 0,0596   
Hommes  1,00 ... 
Femmes  1,33 1,00-1,77 

Scolarité des parents 0,0190   
Niveau inférieur au diplôme d’études secondaires  1,00 ... 
Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent  1,32 0,94-1,86 
Supérieur au diplôme d’études secondaires ou l’équivalent  2,18 1,36-3,51 

Pratique d’activités d’écriture au travail 0,0533   
Premier quartile (faible)  1,00 ... 
Deuxième quartile  1,95 1,22-3,12 
Troisième quartile  1,83 1,30-2,57 
Quatrième quartile (élevée)  1,68 1,12-2,53 

1. La catégorie de référence est inscrite en italique. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
Encadré 4.2 

Comment interpréter les résultats de la régression logistique? 
 

La régression logistique examine l’association entre un certain nombre de variables et la probabilité de se 
classer au niveau 3, 4 ou 5 des échelles des compétences. Dans le présent rapport, une variable explicative 
est considérée comme significative lorsque le seuil observé est inférieur à 0,05. Pour évaluer le rôle 
respectif de ces variables dans le modèle, les rapports de cotes sont utilisés. Une des catégories de chaque 
variable explicative sert de référence et les rapports de cotes rattachés aux autres catégories comparent les 
effets respectifs de chacune par rapport à la catégorie de référence. Les rapports de cotes sont significatifs 
si leur intervalle de confiance ne contient pas la valeur 1. De plus, un rapport inférieur à 1 doit être interprété 
comme indiquant que la population est moins susceptible de se classer au niveau 3, 4 ou 5 des échelles 
des compétences, alors qu’un rapport supérieur à 1 indique qu’elle l’est davantage. 
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Une fois les autres caractéristiques prises en 
compte, la pratique d’activités de lecture en milieu 
de travail ne s’avère pas associée de façon 
significative au niveau de compétence en 
compréhension de textes (suivis et schématiques) 
des travailleuses et des travailleurs (données non 
présentées). Par contre, le portrait est quelque peu 
différent pour la pratique d’activités d’écriture en 
milieu de travail. Comme on peut le voir au tableau 
4.12, comparativement aux personnes se situant 
dans le premier quartile (utilisation de l’écriture 
moins fréquente), celles recourant plus 
fréquemment à l’écriture dans le cadre de leurs 
fonctions ont une propension significativement plus 
grande à atteindre ou dépasser le niveau de 
compétence souhaité en compréhension de textes 
schématiques. Un résultat allant dans le même 
sens est noté dans le domaine de la compré-
hension de textes suivis (tableau 4.11). En ce qui a 

trait au lien entre la pratique d’activités de calcul en 
milieu de travail et les compétences en numératie, 
on remarque que les personnes se situant dans 
les deux quartiles supérieurs se distinguent de 
celles pour qui ces activités sont les moins 
fréquentes (premier quartile). Fait à souligner, 
même en tenant compte de la pratique d’activités 
de calcul en milieu de travail et des autres 
caractéristiques comme la scolarité, les 
travailleuses apparaissent désavantagées par 
rapport aux travailleurs sur le plan des 
compétences en numératie (tableau 4.13; voir 
aussi le chapitre 3). De façon générale, on 
remarque qu’indépendamment du domaine, la 
scolarité ressort comme étant la caractéristique la 
plus étroitement associée aux compétences de la 
population en emploi. 
 

 
Tableau 4.12 
Propension à se classer au niveau 3, 4 ou 5 sur l’échelle des compétences en compréhension de 
textes schématiques selon certaines caractéristiques sociodémographiques et la pratique 
d’activités d’écriture au travail (modèle de régression logistique)1, population en emploi de 16 à 
65 ans, Québec, 2003 

 Seuil 
observé 

Rapport 
de cotes 

Intervalle de 
confiance à 95 % 

Plus haut niveau de scolarité atteint < 0,0001   
Niveau inférieur au diplôme d’études secondaires  1,00 ... 
Diplôme d’études secondaires  3,77 2,31-6,16 
Diplôme d’études postsecondaires non universitaires  5,43 3,42-8,61 
Diplôme d’études universitaires  10,89 6,80-17,46 

Groupe d’âge 0,0041   
16-25 ans  1,00 ... 
26-45 ans  0,55 0,36-0,84 
46-65 ans  0,36 0,21-0,60 

Sexe 0,2994   
Hommes  1,00 ... 
Femmes  0,87 0,66-1,13) 

Scolarité des parents 0,0041   
Niveau inférieur au diplôme d’études secondaires  1,00 ... 
Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent  1,50 1,07-2,11 
Supérieur au diplôme d’études secondaires ou l’équivalent  1,95 1,41-2,69 

Pratique d’activités d’écriture au travail 0,0118   
Premier quartile (faible)  1,00 .. 
Deuxième quartile  2,01 1,42-2,85 
Troisième quartile  1,97 1,38-2,83 
Quatrième quartile (élevée)  1,91 1,13-3,22 

1. La catégorie de référence est inscrite en italique. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Tableau 4.13 
Propension à se classer au niveau 3, 4 ou 5 sur l’échelle des compétences en numératie selon 
certaines caractéristiques sociodémographiques et la pratique d’activités de calcul au travail 
(modèle de régression logistique)1, population en emploi de 16 à 65 ans, Québec, 2003 

 Seuil 
observé 

Rapport 
de cotes 

Intervalle de 
confiance à 95 % 

Plus haut niveau de scolarité atteint  0,0001   
Niveau inférieur au diplôme d’études secondaires  1,00 ... 
Diplôme d’études secondaires  3,75 2,03-6,93 
Diplôme d’études postsecondaires non universitaires  4,76 2,43-9,34 
Diplôme d’études universitaires  11,65 6,04-22,47 

Groupe d’âge 0,0098   
16-25 ans  1,00 ... 
26-45 ans  0,69 0,46-1,03 
46-65 ans  0,48 0,33-0,71 

Sexe 0,0002   
Hommes  1,00 ... 
Femmes  0,53 0,42-0,66 

Scolarité des parents 0,0033   
Niveau inférieur au diplôme d’études secondaires  1,00 ... 
Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent  1,61 1,18-2,21 
Supérieur au diplôme d’études secondaires ou l’équivalent  1,99 1,48-2,68 

Pratique d’activités de calcul au travail 0,0239   
Premier quartile (faible)  1,00 ... 
Deuxième quartile  1,55 0,88-2,71 
Troisième quartile  2,01 1,30-3,09 
Quatrième quartile (élevée)  2,17 1,45-3,25 

1. La catégorie de référence est inscrite en italique. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
4.4 Concordance entre les compétences 

en littératie et les tâches profes-
sionnelles 

Bien qu’éclairante à certains égards, l’analyse 
précédente ne permet pas de cerner le degré de 
concordance entre les compétences en littératie 
des travailleurs québécois et les exigences 
courantes de leur emploi en cette matière, tel que 
mesuré dans l’EIACA. 
 
À ce sujet, une analyse de Krahn et Lowe (1998) 
révèle qu’environ les trois quarts de la population 
active du Canada ont des capacités de lecture 
correspondant assez bien aux exigences de leur 
emploi. Là où il y a non-concordance entre les 
capacités de lecture et les pratiques profes-
sionnelles en littératie, on note plus souvent un 

surplus de compétences (une sous-utilisation des 
capacités) que l’inverse (des compétences 
inférieures aux exigences de l’emploi). 
 
Ainsi, si le niveau insuffisant de compétences de 
base chez les travailleurs a davantage retenu 
l’attention du public au cours des dernières 
années, on observe, à l’opposé, une sous-
utilisation des compétences chez une proportion 
non négligeable de travailleurs (Boothby, 1993), 
soit des personnes chez qui le capital humain 
n’est pas utilisé de façon optimale et peut ainsi se 
perdre (Krahn, 1997). Ce phénomène toucherait 
particulièrement les jeunes travailleurs et les 
femmes (Krahn et Lowe, 1998). 
 
Qu’en est-il du degré de concordance entre les 
tâches professionnelles en littératie et le niveau 
de compétence des travailleurs québécois dans 
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les domaines évalués dans l’EIACA? Dans quelle 
mesure les travailleurs québécois utilisent-ils 
leurs compétences en littératie au travail? Plus 
précisément, quelle proportion de travailleurs ont 
un excédent de compétences, c’est-à-dire des 
capacités qui dépassent les exigences de leur 
emploi? Et quel pourcentage de travailleurs 
occupent un emploi dont les exigences 
dépassent leurs compétences? On trouvera aux 
figures 4.6A à E, l’intensité de la concordance et 
de la disparité entre les pratiques 
professionnelles en littératie et les compétences 
de la population en emploi (voir l’encadré 4.3 
pour une description de la méthode utilisée). 
 
L’examen des données révèle qu’au Québec, 
comme dans l’ensemble du Canada, environ 
6 travailleurs québécois sur 10 occupent un 
emploi dont les exigences en lecture ou en 

écriture correspondent à leur niveau de 
compétence, que ces compétences soient 
élevées ou faibles. Parmi les autres, on observe 
que les situations de surqualification sont autant 
sinon plus importantes que celles liées à un 
déficit de compétences. Un portrait semblable se 
dégage en ce qui a trait au lien entre les activités 
de numératie au travail et les compétences des 
travailleurs dans ce domaine (figure 4.6E). On 
remarquera que les problèmes de sous-
qualification (déficit de compétences) sont 
généralement plus marqués au Québec que dans 
l’ensemble du Canada, une situation qui pourrait 
tenir en partie aux compétences plus faibles des 
Québécois en compréhension de textes, 
notamment de textes schématiques, comparati-
vement à leurs homologues canadiens (voir le 
chapitre 2). 
 

 
Encadré 4.3 

 
Mesure de la concordance et de la disparité entre les tâches 

professionnelles et les compétences 

On détermine la concordance ou la non-concordance entre la pratique d’activités de lecture et d’écriture 
au travail et les compétences en compréhension de textes (suivis et schématiques), d’une part, et entre la 
pratique d’activités de numératie au travail et les compétences dans ce domaine, d’autre part (figures 4.6A 
à E). La méthode utilisée est la même que celle retenue dans le rapport international de l’EIACA 
(Statistique Canada et OCDE, 2005 : 145), à l’exception que l’analyse menée ici est restreinte à la 
population en emploi.  Ainsi, les personnes en emploi dont le score (indice des tâches professionnelles) se 
situe sous la médiane sont considérées comme ayant une « pratique faible » et celles dont le score se 
situe au-dessus, comme ayant une « pratique élevée ». En ce qui concerne les compétences en littératie, 
on considère les personnes qui se classent au niveau de compétence 1 ou 2 comme ayant des 
« compétences faibles » et celles se classant au niveau 3 ou 4/5 comme ayant des « compétences 
moyennes à élevées ». Ces quatre catégories ont été combinées et désignées comme suit : 
 

• Compétences moyennes à élevées 
 et pratique élevée            →        CONCORDANCE 

• Compétences faibles et pratique faible   →              CONCORDANCE 
• Compétences moyennes à élevées 
       et pratique faible                                               →        DISPARITÉ (excédent de compétences) 
• Compétences faibles et pratique élevée   →            DISPARITÉ (déficit de compétences) 
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Figure 4.6 
Proportion de la population en emploi de 16 à 65 ans dont les compétences concordent ou ne 
concordent pas avec le niveau de pratique de la littératie au travail1, Québec et Canada, 2003 

A. Compréhension de textes suivis et activités de lecture au travail 
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Figure 4.6 (suite) 
Proportion de la population en emploi de 16 à 65 ans dont les compétences concordent ou ne 
concordent pas avec le niveau de pratique de la littératie au travail1, Québec et Canada, 2003 

C. Compréhension de textes schématiques et activités de lecture au travail 

24,2 20,5

34,1 38,3

18,0 14,9

23,6 26,3

0

10

20

30

40

50

60

70

D
is

pa
rit

é

C
on

co
rd

an
ce

D
is

pa
rit

é

C
on

co
rd

an
ce

Québec Canada

%

Compétences moyennes à
élevées et pratique faible
(excédent de compétences)

Compétences faibles et
pratique élevée (déficit de
compétences)

Compétences moyennes à
élevées et pratique élevée

Compétences faibles et
pratique faible

 
 

 

D. Compréhension de textes schématiques et activités d’écriture au travail 

25,4 23,8

33,3 38,3

20,2
14,5

21,1
23,4

0

10

20

30

40

50

60

70

D
is

pa
rit

é

C
on

co
rd

an
ce

D
is

pa
rit

é

C
on

co
rd

an
ce

Québec Canada

%

Compétences moyennes à
élevées et pratique faible
(excédent de compétences)

Compétences faibles et
pratique élevée (déficit de
compétences)

Compétences moyennes à
élevées et pratique élevée

Compétences faibles et
pratique faible

 
 



Page 130 Chapitre 4 ♦ Compétences, emploi et pratique de la littératie au travail 

Figure 4.6 (suite) 
Proportion de la population en emploi de 16 à 65 ans dont les compétences concordent ou ne 
concordent pas avec le niveau de pratique de la littératie au travail1, Québec et Canada, 2003 
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1. Les intervalles de confiance (I. C.) des estimations contenues dans ces figures sont présentés au tableau C.4.8 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
Comme l’ont déjà mentionné divers auteurs, si un 
certain niveau de disparité est inévitable sur le 
marché du travail, des taux aussi élevés que ceux 
observés ici pourraient mettre en évidence la 
nécessité d’un rajustement dans le marché du 
travail (Krahn et Lowe, 1998; Statistique Canada 
et OCDE, 2005). Plus précisément, en vertu du 
principe selon lequel « ce qui ne sert pas se 
perd » (Krahn et Lowe, 1998), la sous-utilisation 
des compétences peut s’avérer problématique car 
elle expose les travailleurs au risque de perdre 
une partie de leurs compétences. Vu autrement, 
les données de l’EIACA révèlent qu’au Québec, 

environ 40 % des travailleurs possédant le niveau 
de compétence souhaité (ou un niveau supérieur) 
en compréhension de textes suivis occupent un 
emploi dont les exigences en lecture ou en 
écriture sont faibles (données non présentées).
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Conclusion 

Comparativement aux autres pays ayant participé 
à l’EIAA de 1994, le Canada occuperait une 
position enviable quant à la proportion de 
travailleurs présentant un niveau élevé de 
compétence en littératie (OCDE et Statistique 
Canada, 1995). À ce titre, il semble que les 
employeurs canadiens ont un avantage sur ceux 
des autres pays industrialisés. Un tel avantage 
suppose toutefois que la plupart des travailleurs 
occupent des emplois correspondant à leurs 
compétences. Or, les données du présent 
chapitre suggèrent que le surplus de 
compétences en littératie (sous-utilisation des 
capacités) pourrait être aussi, sinon plus 
problématique, que le manque de compétences. 
Dans l’ensemble, ces résultats vont dans le sens 
de nombreux travaux réalisés sur le sujet. Ils 
laissent entendre que dans un objectif de 
concurrence avec les autres pays, il serait 
judicieux d’agir sur deux fronts : investir à la fois 
dans le capital humain (c’est-à-dire dans la 
formation de base) et dans la création d’emplois 
permettant de maintenir les compétences et d’en 
acquérir de nouvelles (Krahn et Lowe, 1998). 
 
Quelques mises en garde méritent toutefois d’être 
faites ici. D’abord, les définitions opérationnelles 
de la concordance ou de la disparité entre les 
compétences en littératie et les exigences des 
emplois en cette matière sont nécessairement 
arbitraires car liées à la façon dont les exigences 
professionnelles sont mesurées ainsi qu’aux 
points limites utilisés. S’appuyant sur des 
méthodologies différentes, les analyses conduites 
à partir des données de l’enquête de 1994 (Krahn 
et Lowe, 1998) et celles exposées dans le présent 
chapitre en arrivent néanmoins au même constat : 
au moins un travailleur sur cinq occuperait un 
emploi dont les compétences en littératie ne 
semblent pas pleinement exploitées. Conjugué au 
fait qu’on assiste, depuis le début des années 
1990, à une croissance plus forte des personnes 
en emploi possédant un diplôme d’études 
postsecondaires que des emplois requérant ce 
niveau de scolarité (CETCH, 2004), ce résultat 
nous amène à penser que davantage d’effort 
devrait être consacré à la création d’emplois 
comportant des exigences supérieures. 
 

Par ailleurs, un autre point mérite l’attention. 
Lorsque l’on réfère à une sous-utilisation des 
compétences en milieu de travail au Québec, il 
faut se rappeler que nous examinons seulement 
un aspect des compétences en milieu de travail. 
Comme le soulignent Krahn et Lowe (1998), les 
capacités en milieu de travail ne se résument pas 
aux seules compétences en littératie examinées. 
D’autres compétences non mesurées dans les 
échelles de l’EIACA comme la capacité de 
travailler en équipe, les aptitudes en 
communication ou les connaissances pratiques 
influent en effet sur le succès en milieu de travail. 
De plus, alors que c’est surtout en milieu de 
travail que les compétences en numératie sont les 
plus susceptibles d’être utilisées, en ce qui a trait 
à la compréhension de textes suivis, il existe un 
grand nombre d’activités extérieures au travail 
pouvant contribuer à renforcer ce type de 
compétence. Pour explorer davantage cette 
question, le chapitre suivant examine les liens 
entre les compétences en littératie et la 
participation à différents types de formation et 
d’apprentissage formel ou informel. 
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TABLEAUX COMPLÉMENTAIRES 
Tableau C.4.1 
Niveaux de compétence selon la situation actuelle vis-à-vis de l’activité et le domaine1, population de 16 
à 65 ans, Québec, 2003 

 En emploi  I. C.2 Sans emploi 
et cherchant 

du travail

 I. C. Étudiants  I. C. Autres  I. C.

 % 

 Compréhension de textes suivis 

Niveau 1 12,0  10,1-14,3 30,9  22,5-40,9 6,7 * 4,0-10,9 29,8  25,3-34,6
Niveau 2 32,7  29,6-36,0 33,7  24,4-44,4 28,3  20,2-38,1 36,6  31,1-42,5
Niveau 3 38,7  35,4-42,2 28,1  19,6-38,5 43,9  34,9-53,4 28,0  22,2-34,7
Niveau 4/5 16,5  13,5-19,9 7,3 ** 4,0-12,9 21,1  16,5-26,6 5,6 ** 3,0-10,3

 Compréhension de textes schématiques 

Niveau 1 13,6  10,7-17,2 32,0  25,6-39,2 7,8 ** 3,9-14,9 35,5  30,1-41,4
Niveau 2 32,0  29,4-34,7 33,8  26,9-41,4 31,0  23,2-39,9 37,2  29,7-45,4
Niveau 3 37,0  34,5-39,7 26,2  20,0-33,6 40,6  30,8-51,2 23,1  16,6-31,3
Niveau 4/5 17,4  15,1-19,9 7,9 ** 4,2-14,5 20,6  14,9-27,9 4,1 ** 1,9-9,0

 Numératie 

Niveau 1 15,4  13,7-17,3 32,5  23,9-42,5 10,7 ** 5,0-21,5 40,4  35,0-46,1
Niveau 2 32,3  28,8-36,0 34,5 * 22,5-48,8 31,6 * 20,5-45,3 37,0  31,6-42,7
Niveau 3 35,5  30,6-40,8 24,5 * 15,6-36,3 38,0  31,6-44,9 18,7  13,4-25,5
Niveau 4/5 16,7  13,9-19,9 8,5 ** 4,6-15,2 19,7 * 12,9-28,9 3,9 ** 1,2-11,6

1. Association entre les niveaux de compétence et la situation actuelle vis-à-vis de l’activité significative au seuil de 0,05 (test de Wald F 
non ajusté) pour les trois domaines. Comme le calcul du test de Wald F ajusté n’a pu être fait, il faut être prudent dans la comparaison 
des résultats présentés dans ce tableau. 

2. Intervalle de confiance à 95 %. 
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Tableau C.4.2 
Proportion de la population en emploi de 16 à 65 ans se classant au niveau 3, 4 ou 5 sur l’échelle des 
compétences selon les diverses caractéristiques de l’emploi et le domaine de compétence1, 
Québec, 2003 

 Compréhension 
de textes suivis

I. C.2 Compréhension
de textes 

schématiques

I. C. Numératie I. C.

 % 

Secteur d’activité  
Secteur primaire et fabrication 41,4 36,1-46,8 43,3 36,2-50,7 44,7 39,0-50,4
Construction, services publics, transport 51,1 43,1-59,1 53,5 44,2-62,5 51,5 42,7-60,2
Commerce 51,6 45,7-57,4 48,5 42,4-54,6 43,4 36,6-50,4
Finances, assurances, immobilier 61,5 54,2-68,3 59,5 52,3-66,4 59,6 51,7-67,0
Services communautaires et sociaux 66,6 60,3-72,3 61,8 57,3-66,2 57,5 49,8-64,9
Services personnels, hébergement et 
restauration 50,3 42,3-58,3 51,4 45,1-57,7 48,9 35,4-62,4

Type de profession  
Spécialistes du savoir 77,7 68,3-85,0 79,5 72,0-85,4 79,5 71,5-85,7
Gestionnaires 58,5 51,5-65,2 56,8 48,9-64,4 57,9 50,0-65,3
Travailleurs de l’information hautement 
qualifiés 70,0 62,7-76,3 68,7 61,5-75,1 64,2 57,3-70,5
Travailleurs de l’information peu qualifiés 61,0 53,7-67,8 55,8 50,7-60,8 48,2 42,0-54,7
Travailleurs des services peu qualifiés 44,8 36,3-53,5 41,0 35,4-46,8 38,3 28,9-48,7
Travailleurs des biens 33,9 28,1-40,2 37,3 31,1-44,0 39,2 35,2-43,5

Classe d’emploi  
Cadres et professionnels 70,6 65,4-75,3 69,3 64,0-74,1 68,5 61,7-74,6
Cols blancs (travailleurs de bureau, 
ventes et services) 56,1 52,9-59,2 52,8 49,8-55,8 48,1 44,5-51,8
Cols bleus (transport, transformation, 
fabrication) 33,3 28,0-38,9 36,4 29,8-43,6 37,8 33,7-42,1

Taille de l’entreprise  
Moins de 20 employés 48,5 43,8-53,2 46,3 42,0-50,6 43,4 36,7-50,4
20-99 employés 48,9 43,4-54,5 51,7 46,2-57,3 46,4 40,1-52,8
100-499 employés 53,4 47,2-59,4 54,9 49,1-60,5 54,0 46,2-61,6
500 employés et plus 61,6 57,2-65,8 58,8 54,7-62,7 57,3 52,6-62,0

1. Association entre les caractéristiques de l’emploi et les niveaux de compétence regroupés (niveaux 1 et 2; niveaux 3 et 4/5) significative 
au seuil de 0,05 dans les trois domaines, sauf en numératie pour la taille de l’entreprise (p = 0,149). 

2. Intervalle de confiance à 95 %. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Tableau C.4.3 
Niveaux de compétence selon le type de profession axé sur le savoir et le domaine1, population en 
emploi de 16 à 65 ans, Québec, 2003 

 Niveau 1  I. C.2 Niveau 2 I. C. Niveau 3 I. C. Niveau 4/5 I. C.

 % 

 Compréhension de textes suivis 

Spécialistes du savoir 4,8 ** 2,3-9,9 17,4* 10,8-26,9 40,4 30,3-51,5 37,3 27,7-48,0

Gestionnaires 8,5 * 5,6-12,7 33,0 26,6-40,2 42,2 34,3-50,6 16,3* 11,4-22,7
Travailleurs de l’information 
hautement qualifiés 5,0 ** 2,7-9,1 25,0 18,4-33,0 45,6 36,0-55,5 24,4 18,5-31,5
Travailleurs de l’information 
peu qualifiés 8,6 * 5,3-13,7 30,4 21,3-41,4 44,9 39,5-50,4 16,1 12,5-20,4
Travailleurs des services peu 
qualifiés 15,8  11,9-20,9 39,4 30,1-49,4 34,5 27,1-42,8 10,2* 6,8-15,1

Travailleurs des biens 25,0  20,8-29,7 41,2 33,9-48,8 27,7 22,8-33,1 6,2* 3,3-11,3

 Compréhension de textes schématiques 

Spécialistes du savoir 4,7 ** 2,1-10,3 15,8* 9,8-24,4 40,5 29,9-52,1 39,0 27,8-51,5
Gestionnaires 11,1 ** 5,8-20,3 32,1 21,9-44,3 40,5 32,8-48,8 16,3* 11,6-22,3
Travailleurs de l’information 
hautement qualifiés 6,4 ** 3,4-11,8 24,8 19,9-30,6 44,5 36,9-52,3 24,2 18,5-31,1
Travailleurs de l’information 
peu qualifiés 11,0 * 7,5-15,8 33,2 25,0-42,6 39,8 33,0-47,0 16,0 12,6-20,1
Travailleurs des services peu 
qualifiés 18,5  14,2-23,7 40,6 34,6-46,8 32,3 25,0-40,5 8,7* 5,0-14,8
Travailleurs des biens 25,5  20,1-31,6 37,2 33,2-41,3 28,2 22,5-34,7 9,2* 6,4-12,9

 Numératie 

Spécialistes du savoir 3,6 ** 1,1-10,9 16,9* 10,9-25,2 36,8 26,5-48,4 42,7 32,4-53,7

Gestionnaires 11,9 * 7,5-18,5 30,2 22,5-39,2 39,7 31,5-48,5 18,2 13,1-24,6
Travailleurs de l’information 
hautement qualifiés 7,4 * 4,2-12,6 28,4 23,0-34,5 41,1 31,3-51,7 23,1 16,7-31,0
Travailleurs de l’information 
peu qualifiés 15,2  11,4-20,1 36,4 29,6-43,8 34,7 29,3-40,6 13,6 10,0-18,1
Travailleurs des services peu 
qualifiés 23,9  19,9-28,5 37,8 28,8-47,7 30,6 21,9-40,9 7,7* 4,7-12,4

Travailleurs des biens 24,5  20,2-29,4 36,2 31,7-41,1 30,5 25,4-36,0 8,8* 4,5-16,4

1. Association entre les niveaux de compétence et le type de profession axé sur le savoir significative au seuil de 0,05 (test de Wald F non 
ajusté). Comme le calcul du test de Wald F ajusté n’a pu être fait, il faut être prudent dans la comparaison des résultats présentés dans 
ce tableau. 

2. Intervalle de confiance à 95 %. 
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Tableau C.4.4(a) 
Niveaux de compétence en compréhension de textes suivis selon le revenu annuel d’emploi et le sexe1, 
population active de 16 à 65 ans, Québec, 2003 

 Niveau 1  Niveau 2 Niveau 1 et 2 Niveau 3 Niveau 4/5  Niveau 3, 4 et 5 

 % 

Femmes         

Moins de 20 000 $ 18,2  36,3 54,5 33,3 12,2  45,5 

I. C.2 14,5-22,7  31,3-41,6 49,2-59,8 27,7-39,3 9,3-15,8  40,2-50,8 

20 000 à 39 999 $ 7,2 ** 32,2 39,5 42,2 18,3 * 60,5 

I. C. 3,9-13,0  25,9-39,3 33,5-45,8 30,2-55,3 10,9-29,0  54,2-66,5 

40 000 à 59 999 $ 6,6 ** 25,2* 31,7* 43,3 25,0 * 68,3 

I. C. 3,0-13,8  16,3-36,8 21,6-43,9 31,5-55,9 15,7-37,3  56,1-78,4 

60 000 $ et plus 1,0 ** 16,7** 17,7** 41,6* 40,8 * 82,3 

I. C. 0,0-59,0  6,1-38,0 8,0-34,5 22,6-63,4 22,8-61,7  65,5-92,0 

Hommes         

Moins de 20 000 $ 19,3 * 33,2 52,5 35,6 11,9 * 47,5 
I. C. 13,0-27,5  26,4-40,8 46,7-58,2 29,8-41,8 8,5-16,5  41,8-53,3 

20 000 à 39 999 $ 20,6  35,9 56,4 34,8* 8,8 ** 43,6 
I. C. 15,0-27,5  24,0-49,7 44,5-67,6 23,1-48,6 4,0-18,2  32,4-55,5 

40 000 à 59 999 $ 7,8 * 35,5 43,2 40,9 15,9 * 56,8 
I. C. 4,8-*12,4  26,7-45,4 34,8-52,1 31,9-50,6 10,4-23,4  47,9-65,2 

60 000 $ et plus 5,1 ** 24,1* 29,2* 43,4* 27,5 ** 70,8 
I. C. 1,9-12,7  16,2-34,4 19,7-40,9 29,0-59,0 13,1-48,8  59,1-80,3 

Total         

Moins de 20 000 $ 18,7  34,9 53,6 34,3 12,1  46,4 
I. C. 14,6-23,7  30,3-39,7 49,3-57,8 29,8-39,1 9,6-15,1  42,2-50,7 

20 000 à 39 999 $ 13,9  34,0 48,0 38,5 13,5 * 52,0 
I. C. 10,8-17,8  27,2-41,6 41,2-54,8 31,7-45,9 9,2-19,4  45,2-58,8 

40 000 à 59 999 $ 7,3 * 31,9 39,2 41,7 19,0 * 60,8 
I. C. 5,1-10,5  24,7-40,1 32,0-47,0 33,8-50,2 13,4-26,4  53,0-68,0 

60 000 $ et plus 4,0 ** 22,1* 26,1* 42,9 31,0 * 73,9 
I. C. 1,6-9,5  15,8-30,2 18,5-35,6 32,6-53,9 19,4-45,5  64,4-81,5 

1. Association significative au seuil de 0,05 entre le revenu annuel d’emploi et les niveaux de compétence regroupés (niveaux 1 et 2, 
niveaux 3 et 4/5) pour les hommes et les femmes. Pour ce qui est des niveaux de compétence pris séparément, le calcul du test de 
Wald F ajusté n’a pu être fait; il faut donc être prudent dans la comparaison des résultats pour chacun de ces niveaux. 

2. Intervalle de confiance à 95 %. 
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 % : estimation imprécise fournier à titre indicatif seulement. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
 



Chapitre 4 ♦ Compétences, emploi et pratique de la littératie au travail Page 137 

Tableau C.4.4(b) 
Niveaux de compétence en compréhension de textes schématiques selon le revenu annuel d’emploi et 
le sexe1, population active de 16 à 65 ans, Québec, 2003 

 Niveau 1  Niveau 2 Niveau 1 et 2 Niveau 3 Niveau 4/5  Niveau 3, 4 et 5 

 % 

Femmes         

Moins de 20 000 $ 22,2  36,5 58,6 31,9 9,5  41,4 

I. C.2 15,8-30,1  29,9-43,6 53,6-63,5 26,9-37,3 7,3-12,2  36,5-46,4 

20 000 à 39 999 $ 11,7 * 33,4 45,1 36,9 18,0  54,9 

I. C. 6,6-20,0  24,9-43,2 39,1-51,3 30,8-43,4 13,3-24,0  48,7-60,9 

40 000 à 59 999 $ 9,7 ** 28,8* 38,4 37,5 24,1 * 61,6 

I. C. 5,5-16,4  20,7-38,4  29,3-48,4 28,8-47,1 16,8-33,2  51,6-70,7 

60 000 $ et plus 2,4 ** 19,0** 21,4* 47,8* 30,9 * 78,6 

I. C. 0,1-38,7  9,2-35,1 12,5-34,2 31,2-64,8 18,3-47,1  65,8-87,5 

Hommes         

Moins de 20 000 $ 20,5  30,3 50,7 35,0 14,3 * 49,5 
I. C. 14,7-27,7  23,7-37,7 45,6-55,8 29,4-41,0 9,8-20,4  44,2-54,4 

20 000 à 39 999 $ 18,6 * 36,8 55,4 33,3 11,2 ** 44,6 
I. C. 12,5-26,8  28,7-45,8 47,1-63,5 26,8-40,6 6,0-20,0  36,5-52,9 

40 000 à 59 999 $ 6,7 ** 31,9 38,6 40,4 21,0 * 61,4 
I. C. 3,3-13,1  24,5-40,3 29,7-48,3 30,0-51,8 14,8-28,8  51,7-70,3 

60 000 $ et plus 4,2 ** 19,9* 24,0* 43,2 32,7 * 76,0 
I. C. 0,9-16,9  13,1-29,0 15,7-34,9 32,3-54,9 20,3-48,2  65,1-84,3 

Total         

Moins de 20 000 $ 21,4  33,6 54,9 33,3 11,7  45,1 
I. C. 16,4-27,3  28,1-39,6 51,8-58,0 29,5-37,3 9,1-15,0  42,0-48,2 

20 000 à 39 999 $ 15,2  35,1 50,3 35,1 14,6  49,7 
I. C. 11,6-19,5  30,3-40,3 44,7-55,8 30,2-40,4 10,4-20,2  44,2-55,3 

40 000 à 59 999 $ 7,7 * 30,8 38,5 39,4 22,0  61,5 
I. C. 4,7-12,5  25,4-36,8 31,8-45,7 32,2-47,2 17,0-28,0  54,3-68,2 

60 000 $ et plus 3,7 ** 19,6* 23,3 44,4 32,2 * 76,7 
I. C. 0,7-16,5  14,0-26,9 16,9-31,3 35,8-53,4 22,6-43,6  68,7-83,1 

1. Association significative au seuil de 0,05 entre le revenu annuel d’emploi et les niveaux de compétence regroupés (niveaux 1 et 2, 
niveaux 3 et 4/5) pour les hommes et les femmes. Pour ce qui est des niveaux de compétence pris séparément, le calcul du test de 
Wald F ajusté indique une association non significative (p = 0,798) pour les hommes; ce calcul n’a pu être fait pour les femmes. Il faut 
donc être prudent dans la comparaison des résultats par niveau de compétence pour les femmes. 

2. Intervalle de confiance à 95 %. 
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 % : estimation imprécise fournier à titre indicatif seulement. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Tableau C.4.4(c) 
Niveaux de compétence en numératie selon le revenu annuel d’emploi et le sexe1, population active de 
16 à 65 ans, Québec, 2003 

 Niveau 1  Niveau 2 Niveau 1 et 2 Niveau 3 Niveau 4/5  Niveau 3, 4 et 5 

 % 

Femmes         

Moins de 20 000 $ 29,1  38,0 67,1 25,3 7,7 * 32,9 

I. C.2 23,8-35,0  33,1-43,2 61,4-72,3 21,0-30,0 4,4-12,9  27,7-38,6 

20 000 à 39 999 $ 17,9  36,3 54,2 33,9 11,9 * 45,8 

I. C. 14,3-22,1  28,7-44,8 47,1-61,2 28,2-40,1 7,8-17,6  38,8-52,9 

40 000 à 59 999 $ 9,3 ** 32,5 41,7 39,8 18,5 * 58,3 

I. C. 4,6-17,9  23,2-43,4 30,8-53,6 28,2-52,7 11,4-28,5  46,4-69,2 

60 000 $ et plus 3,3 ** 20,7** 24,0** 49,2* 26,8 * 76,0 

I. C. 0,7-14,6  10,7-36,2 12,4-41,2 33,4-65,2 15,0-43,1  58,8-87,6 

Hommes         

Moins de 20 000 $ 18,5  30,7* 49,1 34,3 16,6  50,9 
I. C. 13,9-24,1  22,0-41,0 41,1-57,3 26,7-42,8 13,2-20,6  42,7-58,9 

20 000 à 39 999 $ 16,2 * 35,9 52,1 34,9* 13,0 * 47,9 
I. C. 11,2-23,0  25,6-47,6 43,1-61,0  22,7-49,5 7,0-22,8  39,0-56,9 

40 000 à 59 999 $ 6,8 * 29,0 35,8 41,3 22,9  64,2 
I. C. 4,0-11,3  19,9-40,3 27,3-45,4 32,6-50,5 16,9-30,2  54,6-72,7 

60 000 $ et plus 3,8 ** 15,9** 19,7* 43,3 37,0 * 80,3 
I. C. 1,5-9,0  9,1-26,4 12,7-29,4 30,7-56,8 23,3-53,1  70,6-87,3 

Total         

Moins de 20 000 $ 24,2  34,6 58,7 29,5 11,8  41,3 
I. C. 20,7-28,0  29,5-40,0 53,2-64,1 24,9-34,5 9,1-15,2  35,9-46,8 

20 000 à 39 999 $ 17,0  36,1 53,2 34,4 12,4  46,8 
I. C. 14,2-20,3  30,1-42,6 47,1-59,1 27,8-41,7 9,4-16,2  40,9-52,9 

40 000 à 59 999 $ 7,7 * 30,2 37,9 40,8 21,3  62,1 
I. C. 5,3-11,0  22,5-39,3 29,6-46,9 33,3-48,8 16,3-27,4  53,1-70,4 

60 000 $ et plus 3,6 ** 17,2* 20,8* 44,9 34,3 * 79,2 
I. C. 1,6-7,9  11,7-24,5 15,0-28,3 35,4-54,7 23,8-46,6  71,7-85,0 

1. Association significative au seuil de 0,05 entre le revenu annuel d’emploi et les niveaux de compétence regroupés (niveaux 1 et 2, 
niveaux 3 et 4/5) pour les hommes et les femmes. Pour ce qui est des niveaux de compétence pris séparément, le calcul du test de 
Wald F ajusté indique une association non significative (p = 0,099) pour les hommes; ce calcul n’a pu être fait pour les femmes. Il faut 
donc être prudent dans la comparaison des résultats par niveau de compétence pour les femmes. 

2. Intervalle de confiance à 95 %. 
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 % : estimation imprécise fournier à titre indicatif seulement. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Tableau C.4.5 
Fréquence des activités de lecture, d’écriture et de calcul en milieu de travail, population en emploi de 
16 à 65 ans, Québec, 2003 

 Fréquence de l’activité 
 Au moins 

une fois par 
semaine 

I. C.1 Moins d’une
fois par 

semaine

I. C. Rarement I. C. Jamais I. C.

 % 

Lire ou utiliser de l’information 
provenant de : 

   

Lettres, notes ou messages 
électroniques 70,7 68,4-72,9 3,7 3,0-4,6 7,1 6,0-8,4 18,5 16,6-20,6
Rapports, articles, magazines 
ou revues 59,4 56,9-61,8 8,9 7,5-10,5 8,8 7,7-10,1 22,9 20,8-25,1
Manuels ou ouvrages de 
référence incluant des 
catalogues 50,3 47,9-52,8 13,8 12,1-15,6 12,0 10,6-13,5 23,9 21,8-26,1
Diagrammes ou schémas 33,9 31,6-36,3 11,9 10,5-13,4 16,2 14,5-18,0 38,0 35,6-40,4

Directives ou instructions 59,9 57,4-62,3 12,4 10,7-14,2 11,6 10,1-13,2 16,2 14,3-18,2
Comptes, factures, feuilles de 
calcul ou budgets 51,3 48,9-53,7 7,5 6,4-8,8 10,5 9,2-12,0 30,6 28,5-32,8

Écrire ou remplir des :     
Lettres, notes ou courriels 64,0 61,7-66,3 6,0 5,1-7,1 8,0 6,9-9,4 21,9 20,0-24,1
Rapports, articles, magazines 
ou revues 40,0 37,7-42,5 10,8 9,5-12,2 13,8 12,3-15,4 35,4 33,1-37,8
Manuels ou ouvrages de 
référence incluant des 
catalogues 15,4 13,7-17,2 8,2 6,7-10,0 17,1 15,5-18,9 59,3 56,9-61,7

Directives ou instructions 35,4 33,1-37,7 12,2 10,8-13,8 16,5 14,6-18,5 35,9 33,6-38,4
Comptes, factures, feuilles de 
calcul ou budgets 40,6 38,2-43,0 9,8 8,6-11,3 11,3 9,9-12,8 38,3 35,9-40,7

Effectuer des tâches de calcul 
pour : 

   

Mesurer ou estimer la taille ou le 
poids d’objets 36,2 34,0-38,6 5,8 4,9-6,9 15,0 13,1-17,1 43,0 40,6-45,4
Calculer des prix, des coûts ou 
des budgets 41,8 39,4-44,3 8,4 7,2-9,7 13,2 11,7-14,8 36,6 34,3-39,0
Compter ou lire des chiffres pour 
vous garder à jour 59,3 56,9-61,7 9,0 7,6-10,6 8,9 7,7-10,2 22,8 20,9-24,8
Gérer le temps ou établir des 
horaires 52,8 50,4-55,2 8,3 7,1-9,6 7,8 6,7-8,9 31,1 28,9-33,5
Donner ou suivre des directives 
ou utiliser des cartes ou des 
répertoires de rues 33,7 31,5-35,9 7,9 6,9-9,2 14,8 13,0-16,8 43,6 41,2-46,1
Utiliser des données statistiques 
pour parvenir à des conclusions 19,5 17,8-21,4 12,5 10,8-14,5 18,8 17,1-20,7 49,1 46,7-51,5

1. Intervalle de confiance à 95 %. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Tableau C.4.6 
Intervalles de confiance1 des valeurs moyennes des trois indices de la pratique de la littératie au travail, 
selon les caractéristiques de l’emploi2, population en emploi de 16 à 65 ans, Québec, 2003 

 Pratique de la littératie 
 Lecture I. C.3 Écriture I. C. Calcul I.C.

Secteur d’activité  
Secteur primaire et fabrication 1,99 1,86-2,11 1,86 1,74-1,97 1,63 1,51-1,74
Construction, services publics, transport 2,26 2,09-2,43 2,03 1,87-2,18 1,88 1,73-2,04
Commerce 1,93 1,81-2,05 1,92 1,77-2,07 1,86 1,75-1,97
Finances, assurances, immobilier 2,42 2,29-2,54 2,46 2,35-2,58 2,12 2,00-2,24
Services communautaires et sociaux 2,18 2,09-2,27 2,20 2,11-2,28 1,69 1,59-1,80
Services personnels, hébergement et restauration 1,62 1,47-1,77 1,60 1,44-1,76 1,45 1,30-1,59

Taille de l’entreprise  
Moins de 20 employés 1,99 1,90-2,09 1,89 1,78-2,01 1,73 1,64-1,82
20-99 employés 1,86 1,74-1,99 1,94 1,82-2,05 1,69 1,57-1,81
100-499 employés 2,09 1,93-2,24 2,04 1,91-2,17 1,68 1,53-1,82
500 employés et plus 2,24 2,16-2,32 2,21 2,14-2,29 1,88 1,80-1,96

Classe d’emploi  
Cadres et professionnels 2,58 2,50-2,66 2,57 2,50-2,63 2,26 2,18-2,34
Cols blancs (travailleurs de bureau, ventes et 
services) 1,93 1,86-2,00 1,94 1,87-2,02 1,67 1,60-1,74
Cols bleus (transport, transformation, fabrication) 1,79 1,67-1,90 1,60 1,50-1,70 1,40 1,30-1,50

Type de profession  
Spécialistes du savoir 2,69 2,56-2,81 2,62 2,51-2,72 2,28 2,16-2,40
Gestionnaires 2,51 2,39-2,63 2,54 2,44-2,64 2,53 2,44-2,62
Travailleurs de l’information hautement qualifiés 2,31 2,21-2,42 2,37 2,28-2,46 1,93 1,82-2,04
Travailleurs de l’information peu qualifiés 1,99 1,88-2,10 2,02 1,89-2,16 1,79 1,69-1,90
Travailleurs des services peu qualifiés 1,46 1,34-1,59 1,52 1,37-1,66 1,13 1,01-1,25
Travailleurs des biens 1,78 1,67-1,89 1,61 1,51-1,71 1,39 1,29-1,49

1. La variabilité totale pourrait être sous-estimée car l’on ne tient pas compte de la variabilité du modèle ayant servi à construire les 
indices. 

2. Association significative au seuil de 0,05 entre les indices de la pratique de la littératie au travail et les caractéristiques de l’emploi. 
3. Intervalle de confiance à 95 %. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Tableau C.4.7 
Intervalles de confiance1 des valeurs moyennes des trois indices de la pratique de la littératie au travail, 
selon le niveau de compétence en compréhension de textes suivis, en compréhension de textes 
schématiques et en numératie2, population en emploi de 16 à 65 ans, Québec, 2003 

 Pratique de la littératie 
 Lecture I. C.3 Écriture I. C. Calcul I. C. 

Compréhension de textes suivis       
Niveau 1 1,69 1,51-1,87 1,47 1,31-1,63 1,15 0,97-1,32 
Niveau 2 1,91 1,79-2,03 1,92 1,83-2,03 1,60 1,47-1,73 
Niveau 3 2,21 2,06-2,35 2,15 2,01-2,28 1,92 1,79-2,05 
Niveau 4/5 2,35 2,15-2,55 2,31 2,11-2,51 2,08 1,88-2,28 

Compréhension de textes schématiques       
Niveau 1 1,69 1,51-1,88 1,52 1,33-1,72 1,21 1,02-1,39 
Niveau 2 1,93 1,83-2,03 1,88 1,77-1,98 1,57 1,46-1,67 
Niveau 3 2,19 2,08-2,30 2,17 2,09-2,26 1,92 1,82-2,02 
Niveau 4/5 2,37 2,25-2,49 2,32 2,17-2,47 2,14 1,99-2,29 

Numératie       
Niveau 1 1,67 1,49-1,84 1,55 1,42-1,68 1,19 1,05 -,34 
Niveau 2 1,89 1,77-2,01 1,89 1,78-2,01 1,60 1,50-1,69 
Niveau 3 2,21 2,09-2,32 2,17 2,06-2,28 1,92 1,84-2,00 
Niveau 4/5 2,47 2,35-2,60 2,35 2,21-2,48 2,17 2,05-2,29 

1. La variabilité totale pourrait être sous-estimée car l’on ne tient pas compte de la variabilité du modèle ayant servi à construire les 
indices. 

2. Association significative au seuil de 0,05 entre les indices de la pratique de la littératie au travail et les niveaux de compétence dans les 
trois domaines. 

3. Intervalle de confiance à 95 %. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Tableau C.4.8 
Proportion de la population en emploi de 16 à 65 ans dont les compétences concordent ou ne 
concordent pas avec le niveau de pratique de la littératie au travail, Québec et Canada, 2003 

 Québec Canada 
 % I. C.1 % I. C.1

Textes suivis et activités de lecture   
Compétences moyennes à élevées et pratique faible 
(excédent de compétences) 24,0 21,5-26,7 26,2 24,6-27,8
Compétences faibles et pratique élevée (déficit de 
compétences) 17,9 15,7-20,4 14,5 13,1-16,0
Compétences moyennes à élevées et pratique élevée 34,2 31,8-36,7 38,7 36,8-40,5
Compétences faibles et pratique faible 23,9 21,5-26,5 20,7 19,3-22,1

Textes suivis et activités d’écriture   
Compétences moyennes à élevées et pratique faible 
(excédent de compétences) 22,2 19,6-25,0 23,8 22,2-25,4
Compétences faibles et pratique élevée (déficit de 
compétences) 20,5 18,1-23,1 14,5 13,4-15,8
Compétences moyennes à élevées et pratique élevée 33,0 30,6-35,6 38,2 36,4-40,1
Compétences faibles et pratique faible 24,3 22,6-26,1 23,5 22,2-24,8

Textes schématiques et activités de lecture   
Compétences moyennes à élevées et pratique faible 
(excédent de compétences) 23,6 21,3-26,1 26,3 24,8-27,9
Compétences faibles et pratique élevée (déficit de 
compétences) 18,0 15,5-20,9 14,9 13,3-16,6
Compétences moyennes à élevées et pratique élevée 34,1 31,1-37,2 38,3 36,3-40,3
Compétences faibles et pratique faible 24,2 22,3-26,3 20,5 19,1-22,0

Textes schématiques et activités d’écriture   

Compétences moyennes à élevées et pratique faible 
(excédent de compétences) 21,1 18,8-23,6 23,4 21,7-25,2
Compétences faibles et pratique élevée (déficit de 
compétences) 20,2 18,0-22,5 14,5 13,2-15,9
Compétences moyennes à élevées et pratique élevée 33,3 31,0-35,8 38,3 36,4-40,2
Compétences faibles et pratique faible 25,4 23,4-27,6 23,8 22,4-25,4

Numératie et activités de calcul   
Compétences moyennes à élevées et pratique faible 
(excédent de compétences) 19,0 16,7-21,5 19,3 17,8-20,8
Compétences faibles et pratique élevée (déficit de 
compétences) 19,9 17,3-22,8 17,8 16,4-19,3
Compétences moyennes à élevées et pratique élevée 33,3 30,5-36,2 35,1 33,3-36,8
Compétences faibles et pratique faible 27,8 25,4-30,3 27,8 26,6-29,1

1. Intervalle de confiance à 95 %. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Faits saillants 
 
Participation à la formation et à l’appren-
tissage 

 Au Québec, environ 43 % des adultes en 
discontinuité de scolarisation ont participé à la 
formation structurée et 91 % ont participé à 
l’apprentissage informel au cours de l’année 
précédant l’enquête, soit un peu moins que 
dans l’ensemble du Canada où ces taux sont 
respectivement de 49 % et 93 %. 

 
 La participation à la formation structurée est 

plus fréquente chez les personnes plus 
scolarisées et chez les 16-45 ans mais on 
n’observe aucune différence significative de 
participation entre les hommes et les femmes. 
Les variations de participation à l’appren-
tissage informel entre les différents groupes 
sont beaucoup moins importantes que pour 
l’apprentissage structuré. 

 
 
Participation et caractéristiques socio-
économiques 

 Les personnes en emploi participent 
davantage à la formation et à l’apprentissage 
informel actif que les personnes en recherche 
d’emploi ou au chômage. Cette différence est 
inquiétante quand on considère les exigences 
de qualification toujours croissantes sur le 
marché du travail. 

 
 Les taux de participation à la formation 

structurée varient considérablement selon les 
caractéristiques d’emploi, passant d’environ 
32 % dans les entreprises de moins de 

20 employés à plus de 60 % chez les 
spécialistes du savoir et certains travailleurs de 
l’information. 

 
 Lorsque les programmes et cours suivis 

entraînent des frais directs, ces derniers sont 
principalement assumés par l’employeur 
(42 %) ou par la personne elle-même et sa 
famille (30 %). Les 16-25 ans sont 
proportionnellement plus nombreux à devoir 
s’autofinancer et les 46-65 ans, plus nombreux 
à bénéficier d’un soutien de l’employeur. 

 
 
Participation et compétences en littératie 

 Les niveaux moyens de compétence des 
participants à la formation et à l’apprentissage 
sont supérieurs à ceux des non-participants 
dans les trois principaux domaines mesurés. 
Dans tous ces domaines, les niveaux moyens 
des groupes participant à des formations 
structurées ou à l’apprentissage informel actif 
atteignent ou dépassent 276, le seuil du 
niveau 3, alors que les niveaux moyens des 
non-participants demeurent significativement 
inférieurs à ce seuil. 

 
 Pour quatre personnes sur cinq, ce sont des 

raisons liées à l’emploi ou à la carrière qui 
constituent la principale motivation de 
participation à la formation. On n’observe 
aucune variation significative des niveaux de 
compétence entre les personnes qui 
participent pour des raisons liées à l’emploi et 
celles qui participent par intérêt personnel. 
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 Un peu plus de la moitié (52 %) des adultes en 
discontinuité de scolarisation rapportent n’avoir 
pu participer à une formation qu’ils désiraient 
suivre au cours de l’année précédant 
l’entrevue. On retrouve passablement plus 
d’individus qui auraient voulu participer 
davantage chez ceux qui ont participé dans 
l’année précédant l’entrevue (64 %) que chez 
les non-participants (43 %). Les personnes 
désirant participer davantage ont des scores 
moyens significativement plus élevés que 
celles qui disent avoir participé suffisamment, 
tant pour le groupe des personnes ayant 
participé dans l’année précédant l’entrevue 
(296 c. 278) que pour celui qui n’a pas 
participé (272 c. 251). 

 
 Parmi les adultes en discontinuité de 

scolarisation ne détenant pas de diplôme 
d’études secondaires, ceux qui ont participé à 
des formations structurées ou à l’appren-
tissage informel actif au cours de l’année 
précédant l’entrevue ont des scores moyens 
significativement plus élevés sur les trois 
principales échelles que ceux qui n’ont pas 
participé. 
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Introduction 
Le chapitre 3 a déjà montré les liens existant 
entre la scolarisation et les compétences. Dans 
une société axée sur les savoirs, où de nouvelles 
informations et manières de faire se développent 
et se diffusent à un rythme impressionnant, les 
acquis de la formation initiale, qui peut avoir été 
complétée plusieurs années auparavant, ne 
peuvent être considérés comme suffisants pour 
accomplir adéquatement les différentes activités 
de la vie quotidienne et du travail, d’autant plus 
que certaines capacités ont tendance à se 
dégrader si elles ne sont pas suffisamment 
mobilisées (Krahn et Lowe, 1998). Même si elle 
conserve une grande importance, il ne faut donc 
plus compter uniquement sur la scolarisation 
initiale pour maintenir, voire accroître le niveau de 
compétence de la population. L’idée selon laquelle 
la période et le cadre de l’apprentissage se 
limitent à l’enfance et au monde scolaire est bel et 
bien dépassée et l’importance de la formation 
continue et de l’apprentissage informel est de plus 
en plus reconnue. Dans la foulée des 
recommandations du rapport de la Commission 
Delors (1996) et de l’abondance de travaux 
internationaux qui ont soutenu la notion 
d’éducation tout le long de la vie, le Québec s’est 
doté, en 2002, d’une Politique gouvernementale 
d’éducation des adultes et de formation continue 
(Québec, Ministère de l’Éducation, 2002) et a 
amorcé, depuis, la mise en œuvre du plan 
d’action qui en découle. Ces outils de dévelop-
pement visent à encourager l’éducation tout le 
long de la vie dans l’ensemble de la population, 
avec un accent particulier sur la formation des 
personnes n’ayant pas complété leurs études 
secondaires et sur la formation continue liée à 
l’emploi. Les données de l’EIACA sont les 
premières à permettre de tracer un portrait détaillé 
des activités de formation et d’apprentissage 
informel des adultes et d’examiner leurs liens 
avec les compétences en littératie. 
 
Le présent chapitre décrit d’abord la participation 
aux différents types de formation et d’apprentis-
sage et les caractéristiques des adultes s’y 
adonnant. Il examine ensuite les compétences en 
littératie au regard des différents types de partici-
pation et il analyse les raisons évoquées pour 
participer à la formation, les obstacles à la 

participation et le financement des activités. 
L’accessibilité de la formation pour les groupes de 
faibles niveaux de compétence et de scolarisation 
est ensuite abordée et, pour terminer, une 
analyse multivariée examine l’interdépendance 
entre certaines caractéristiques individuelles et la 
participation à la formation et à l’apprentissage, 
en lien avec les compétences en littératie. 
 
 

5.1 Participation à la formation et à 
 l’apprentissage 
Les données de l’EIACA révèlent que la quasi-
totalité (92 %) de la population québécoise âgée de 
16 à 65 ans en discontinuité de scolarisation (voir 
l’encadré 5.1) a participé à une forme ou une autre 
de formation ou d’apprentissage et qu’un peu moins 
de la moitié (43 %) a suivi une formation structurée 
au cours de l’année précédant l’entrevue 
(tableau 5.1). Si on compare le Québec avec le 
reste du Canada, les taux de participation à la 
formation et à l’apprentissage y sont tous significa-
tivement moins élevés. Alors que les taux de 
participation à l’apprentissage informel et aux cours 
au Québec restent assez près des taux canadiens, 
la différence semble plus marquée pour les 
programmes auxquels participent beaucoup moins 
les adultes en discontinuité de scolarisation au 
Québec (12 %) que dans le reste du Canada 
(17 %). 
 
Tableau 5.1 
Participation1 à la formation et à l’appren-
tissage, population de 16 à 65 ans en 
discontinuité de scolarisation, Québec, reste 
du Canada2 et Canada, 2003 
 Québec Reste du 

Canada 
Canada

 % 
Formation structurée3 43,1 51,3 49,3

Programme 11,8 17,0 15,8
Cours 23,9 25,2 24,9

Apprentissage informel 91,0 94,1 93,4

Total 92,0 94,9 94,2

Aucune participation 8,0 5,1 5,8

1. Participation dans l’année précédant l’entrevue. 
2. Différence significative au seuil de 0,05 entre le Québec 

et le reste du Canada. 
3.  Inclut des programmes d’études, des cours ou d’autres 

activités structurées comme des ateliers. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les 
 compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Encadré 5.2 
 

Formation structurée, programmes, cours et apprentissage informel 
 
L’EIACA utilise plusieurs catégories pour désigner les activités de formation et d’apprentissage : 
programmes, cours, formation structurée, apprentissage informel. Ces catégories s’apparentent, sans 
toutefois correspondre tout à fait, à celles d’éducation formelle, non formelle et informelle proposées par 
l’UNESCO et reprises par de nombreuses autres instances pour désigner les modalités d’éducation tout 
le long de la vie (Delors, 1996; Bourdon et Bélisle, 2005). Dans le cadre de l’EIACA, un programme 
désigne un ensemble de cours menant à un certificat ou à un diplôme précis. La participation à des 
formes structurées d’apprentissage englobe la participation à des cours, à des programmes ou à 
d’autres activités structurées comme des ateliers. La formation structurée correspond ainsi globalement 
à une combinaison des activités formelles et non formelles telles que définies par l’UNESCO. 
L’apprentissage informel pour sa part inclut les autres activités d’apprentissage menées hors d’un cadre 
structuré. Ces activités sont regroupées en deux modes d’apprentissage informel, le mode actif et le 
mode passif, qui sont définis en détail à la section 5.2. 
 

Encadré 5.1 
 

Population des adultes en discontinuité de scolarisation 
 
Ce chapitre traite de la formation et de l’apprentissage adulte dans une société où les frontières entre 
les divers âges de la vie sont de plus en plus brouillées, où les trajectoires éducatives et l’offre de 
services gomment les distinctions entre formation initiale et continue. Comme l’âge seul ne peut suffire 
à délimiter l’apprentissage adulte, la fin de la scolarisation obligatoire ne marquant pas nécessairement 
la fin de la formation initiale, l’EIACA base sa définition de la population des adultes en discontinuité de 
scolarisation sur le modèle de l’Enquête sur l’éducation et la formation des adultes (EÉFA) (Statistique 
Canada et DRHC, 1998), lui-même adapté d’une classification de l’UNESCO, qui fixe des seuils d’âge 
variables selon la fréquentation scolaire. Dans ce chapitre, la population des adultes en discontinuité de 
scolarisation correspond aux personnes de 16 à 65 ans, soit celles ayant dépassé la période de 
fréquentation scolaire obligatoire. Pour tenir compte de la poursuite en formation initiale, dont la durée 
habituelle varie selon les différents ordres d’enseignement, sont exclus de cette population tous les 
étudiants réguliers à temps plein, à l’exception de ceux soutenus financièrement par un employeur, de 
ceux de 20 à 24 ans inscrits à un programme élémentaire ou secondaire et de ceux de plus de 24 ans, 
quel que soit leur niveau d’études. Cette population est estimée à 4 613 646 personnes au moment de 
l’enquête : 
 
 
    288 117 16-19 ans aux études à temps plein, tous les cycles, sans soutien financier de l’employeur 
+    225 759 20-24 ans aux études à temps plein, niveau postsecondaire (universitaire ou non), sans 
  soutien financier de l’employeur 
+ 4 613 646 16-65 ans «en discontinuité de scolarisation » 
       ____________ 
= 5 127 522 Population totale des 16-65 ans au Québec 
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On n’observe aucune différence significative entre 
la participation des hommes et des femmes aux 
programmes, aux cours et à la formation 
structurée dans son ensemble (tableau 5.2). Les 
hommes sont toutefois légèrement plus nombreux 
en proportion à déclarer avoir appris de manière 
informelle et moins nombreux en proportion à ne 
déclarer aucune participation. 

 
 
Tableau 5.2 
Participation1 à la formation et à 
l’apprentissage selon le sexe, population de 
16 à 65 ans en discontinuité de scolarisation, 
Québec, 2003 
 Hommes Femmes Total
 % 
Formation structurée2 43,3 42,8 43,1

Programme 11,7 11,8 11,8
Cours 23,6 24,1 23,9

Apprentissage informel3 92,5 89,5 91,0

Total3 93,2 90,8 92,0

Aucune participation3 6,8 9,2 8,0
1. Participation dans l’année précédant l’entrevue. 
2. Inclut des programmes d’études, des cours ou d’autres 

activités structurées comme des ateliers. 
3. Association significative au seuil de 0,05 entre la 

participation et la variable sexe. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les 
 compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
L’examen des données en fonction des groupes 
d’âge fait par ailleurs ressortir des différences 
importantes (tableau 5.3). Globalement, les 
personnes âgées de 16 à 45 ans participent 
davantage aux différents types de formation et 
d’apprentissage que leurs aînés. Environ la moitié 
des deux groupes les plus jeunes ont participé à 
une formation structurée dans l’année précédant 
l’entrevue alors que seulement le tiers des 46-
65 ans en a fait autant. Ce sont les 16-25 ans qui 
participent le plus à des programmes (25 %); leur 
taux de participation est beaucoup plus élevé que 
le taux de participation global (12 %) alors que le 
taux de participation des 46-65 ans (5 %) est de 
beaucoup inférieur au taux global. Les 26-45 ans 

participent toutefois plus fréquemment à des 
cours (27 %), un type d’activité où le taux de 
participation des 16-25 ans (22 %) ne diffère pas 
significativement de celui des 46-65 ans (21 %). 
Même si leur participation à l’apprentissage 
informel demeure massive (88 %), les 46-65 ans 
sont proportionnellement moins nombreux que les 
autres groupes à avoir eu recours à ce type 
d’apprentissage. 
 
Les données du tableau 5.4 montrent des taux de 
participation à la formation et à l’apprentissage qui 
s’accroissent avec le niveau de scolarité. Les 
différences sont plus marquées du côté de la 
formation structurée que de l’apprentissage 
informel où la participation dépasse toujours 
80 %, quel que soit le groupe. Le groupe des 
détenteurs d’un diplôme d’études secondaires 
participe déjà beaucoup plus (39 %) à la 
formation structurée que le groupe des non-
diplômés (20 %) et ce sont près des deux tiers 
des diplômés universitaires (63 %) qui participent 
à ce type d’activité. Ces résultats et les 
précédents indiquent que certains groupes 
participent plus que d’autres à la formation 
structurée, notamment les moins âgés et les plus 
scolarisés, mais que le recours à l’apprentissage 
informel est plus universellement et équitablement 
réparti. 
 
Les données du tableau 5.5 font état de la durée 
cumulative de la participation à des formations au 
cours de l’année précédant l’entrevue. De 
manière assez prévisible, on remarque que la 
majorité (57 %) des 16-65 ans ayant participé à 
un programme s’y sont engagés pour plus de 100 
heures dans l’année alors que la situation inverse 
se produit pour la participation à des cours qui est 
de 40 heures ou moins dans l’année dans environ 
66 % des cas. Ces proportions sont stables quel 
que soit le sexe, le groupe d’âge ou le niveau de 
scolarité (données non présentées). 
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Tableau 5.3 
Participation1 à la formation et à l’apprentissage selon le groupe d’âge, population de 16 à 65 ans 
en discontinuité de scolarisation, Québec, 2003 

 16-25 ans 26-45 ans 46-65 ans  Total 
 % 
Formation structurée2 49,5a 50,2b 33,2 a,b 43,1 

Programme 24,6c 14,7c 5,3 c 11,8 
Cours 21,8 27,0d 20,8 d 23,9 

Apprentissage informel 93,5e 93,2f 88,0 e,f 91,0 

Total 93,9g 94,2h 89,1 g,h 92,0 

Aucune participation 6,1*i 5,8j 10,9 i,,j 8,0 
1. Participation dans l’année précédant l’entrevue. 
2. Inclut des programmes d’études, des cours ou d’autres activités structurées comme des ateliers. 
a-j Les pourcentages dotés du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05. 
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les  compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
Tableau 5.4 
Participation1 à la formation et à l’apprentissage selon le plus haut niveau de scolarité atteint2, 
population de 16 à 65 ans en discontinuité de scolarisation, Québec, 2003 

 Niveau inférieur au 
diplôme d’études 

secondaires

 Diplôme 
d’études 

secondaires

 Diplôme d’études 
postsecondaires 

non universitaires

 Diplôme 
d’études 

universitaires

 Total 

 % 
Formation structurée2 20,2a 38,8a 48,3a 63,0a 43,1 

Programme 5,4*b,c 10,3b 12,9c 18,0b 11,8 
Cours 8,9d 20,4d 26,5d 38,6d 23,9 

Apprentissage informel 80,8e,f 89,4e,f 95,8e 97,2f 91,0 

Total 82,4g,h 90,9g,h 96,0g 97,9h 92,0 

Aucune participation 17,6i,,j 9,1i,,j 4,0i 2,1**j 8,0 
1. Participation dans l’année précédant l’entrevue.  
2. Inclut des programmes d’études, des cours ou d’autres activités structurées comme des ateliers. 
a-j Les pourcentages dotés du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05. 
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les  compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
Tableau 5.5 
Durée de la participation à des programmes ou à des cours, population de 16 à 65 ans en 
discontinuité de scolarisation ayant participé1 à un programme ou à un cours, Québec, 2003 
 Programme Cours
 % 
Durée brève (40 h ou moins) 19,9 65,9
Durée moyenne (41-100 h) 23,2 19,8
Durée longue (101 h ou plus) 56,9 14,2

1. Participation dans l’année précédant l’entrevue.  
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les  compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Parmi les 16-65 ans qui ont suivi des cours ne 
faisant pas partie d’un programme (tableau 5.6), 
16 % ont participé à quatre cours ou plus et un 
peu plus de la moitié (51 %) à deux cours ou plus. 
Si on considère que 24 % des adultes en 
discontinuité de scolarisation participent à des 
cours (tableau 5.2), c’est environ 12 % de 
l’ensemble des adultes en discontinuité de 
scolarisation, soit une personne sur huit, qui a 
suivi deux cours ou plus pendant l’année 
précédant l’entrevue. 

 
Tableau 5.6 
Nombre de cours suivis, population de 16 à 
65 ans en discontinuité de scolarisation 
ayant participé1 à des cours, Québec, 2003 

 Total Total cumulatif 
 % 
4 cours ou plus 16,1 16,1 
3 cours 10,9 27,0 
2 cours 24,3 51,3 
1 cours 48,7 100,0 

1.  Participation dans l’année précédant l’entrevue.  
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les 
 compétences des adultes (EIACA), 2003. 
 
 
5.2 Modes d’apprentissage informel 

Comme la formation structurée, les activités 
d’apprentissage informel visent l’acquisition de 
savoirs, d’habiletés ou de compétences. 
Toutefois, elles se déroulent en dehors d’un cadre 
structuré en fonction de l’apprentissage comme le 
cadre scolaire, sans critères de performance 
imposés ou formateur institutionnellement mandaté 
(Livingstone, 1999). L’EIACA a permis de 
documenter la participation à neuf formes 
d’apprentissage informel dans l’année précédant 
l’entrevue. Aux fins de l’analyse, ces neuf formes 
d’apprentissage ont été regroupées en deux 
modes, actif et passif, selon qu’elles se 
rapprochent plus ou moins des formes structurées 
d’apprentissage1. 
                                                

1. Les données présentées ici sur ces deux modes 
d’apprentissage correspondent à celles du rapport 
international de l’EIACA (Statistique Canada et OCDE, 
2005) dans lequel la participation au mode passif est 
« presque universelle » (p. 87) alors que la participation 
au mode actif est passablement moins répandue. Une 

Les diverses formes d’apprentissage autonome, 
avec ou sans soutien technologique ou 
interpersonnel, sont regroupées sous le mode 
passif et touchent 90 % de la population des 
adultes en discontinuité de scolarisation 
(tableau 5.7). Parmi ces formes d’apprentissage, 
la plus courante est l’apprentissage par essais et 
exercices auquel se sont adonnés 83 % des 
adultes en discontinuité de scolarisation au cours 
de l’année précédant l’entrevue. Les formes 
actives, auxquelles se sont adonnés un peu plus 
de la moitié (54 %) des 16-65 ans, se déroulent 
dans des contextes plus formalisés même si elles 
ne répondent pas aux critères de la formation 
structurée. Deux d’entre elles sont directement 
liées à l’emploi, la mission d’observation d’une 
organisation et la participation à des salons, 
conférences ou congrès professionnels, ce qui 
peut en limiter l’accès à une partie de la 
population active. Comme la participation sous le 
mode passif est presque universelle, les analyses 
subséquentes ne retiendront que la participation à 
l’apprentissage actif qui s’avère plus discri-
minante. 
 
 
5.3 Caractéristiques socioéconomiques 

et participation à la formation et à 
l’apprentissage 

La figure 5.1 compare la participation des 
adultes en discontinuité de scolarisation à la 
formation structurée et à l’apprentissage 
informel actif selon diverses caractéristiques 
socioéconomiques. Les tendances observées 
pour les deux types d’activité sont très 
semblables. Comme nous l’avions déjà noté 
pour la formation structurée, il n’y a aucune 
différence significative entre les hommes et les 
femmes pour ce qui est de la participation à 
l’apprentissage actif. Dans les deux cas, la 
participation est plus importante chez les 

                                                                       

comparaison attentive permettra toutefois de constater 
que le regroupement qui est fait ici des items sous 
chacun des modes, qui est cohérent avec l’idée que le 
mode actif se rapproche davantage des formes 
structurées d’apprentissage (p. 88), est exactement 
inversé par rapport à celui qui est présenté en note à la 
page 94 de ce rapport. 
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Tableau 5.7 
Participation1 à différentes formes d’apprentissage informel, population de 16 à 65 ans en 
discontinuité de scolarisation, Québec, 2003 

 Total 
 % 

Apprentissage actif 53,7 
Être envoyé dans une organisation pour en connaître les différents aspects 14,6 
Faire des visites guidées dans des musées, des galeries d’art ou ailleurs 26,6 
Visiter des salons professionnels, aller à des conférences ou à des congrès 32,0 
Assister à des exposés, des séminaires, des ateliers ou des causeries spéciales ne 
faisant pas partie d’un cours 33,7 

  

Apprentissage passif 90,2 
Apprendre au moyen de la télévision, de la vidéo, de cassettes hors du cadre d’un cours 41,2 
Apprendre au moyen de l’ordinateur ou d’Internet hors du cadre d’un cours 52,1 
Lire des manuels, des ouvrages de référence, des revues ou d’autres documents hors du 
cadre d’un cours 63,5 
Apprendre en observant, en obtenant de l’aide ou des conseils d’autres personnes, mais 
pas d’un professeur 71,3 
Apprendre par soi-même en faisant des essais, en s’exerçant, en essayant différentes 
méthodes de faire les choses 83,8 

1.  Participation dans l’année précédant l’entrevue.  
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les  compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
groupes plus scolarisés, ceux au revenu plus 
élevé et les résidants des milieux les plus 
urbanisés par rapport aux milieux ruraux. 
L’association entre la participation et l’âge est 
significative pour les deux types de participation, 
mais la démarcation est moins prononcée pour la 
participation à l’apprentissage informel actif, 
notamment du côté des 46-65 ans qui ne se 
différencient pas significativement des 16-25 ans 
pour ce qui est de la participation à 
l’apprentissage actif alors qu’ils participent 
nettement moins qu’eux à la formation structurée. 
Cette distinction pourrait traduire un appétit aussi 
grand du groupe plus âgé pour l’apprentissage 
mais un besoin moins prononcé pour la 
certification généralement associée à la formation 
structurée. On sait par ailleurs que les 

employeurs favorisent moins les travailleurs plus 
âgés lorsque vient le temps de faire de la 
formation en entreprise (Bélanger et autres, 2004; 
Peters, 2004). Les parents qui ont un ou des 
enfants à charge à la maison participent aussi 
plus fréquemment que les autres adultes en 
discontinuité de scolarisation aux deux types 
d’activité. Cette plus forte participation pourrait 
être attribuable au fait que les parents se 
retrouvent en plus grand nombre dans les 
groupes plus jeunes qui participent davantage. 
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Figure 5.1 
Participation1 à la formation structurée et à l’apprentissage informel actif selon diverses 
caractéristiques socioéconomiques2, population de 16 à 65 ans en discontinuité de scolarisation, 
Québec, 2003 
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1. Participation dans l’année précédant l’entrevue. 
2. Association significative au seuil de 0,05 entre la participation à la formation structurée et à l’apprentissage informel actif et les 

diverses variables socioéconomiques, sauf la variable sexe. Les intervalles de confiance (I. C.) des estimations relatives à ces 
variables sont présentés au tableau C.5.1. 

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les  compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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La figure 5.2 fait état de la participation à la 
formation structurée et à l’apprentissage informel 
actif des adultes en discontinuité de scolarisation 
actifs (en emploi ou en recherche d’emploi) selon 
les caractéristiques d’emploi. On constate d’abord 
une participation beaucoup plus élevée à la 
formation structurée et à l’apprentissage informel 
actif chez les personnes qui travaillent au moment 
de l’enquête (50 % et 59 %) que chez celles qui 
sont en recherche d’emploi (31 % et 38 %). Si on 
peut en lier une partie à la privation de la 
formation dispensée par les employeurs pour les 
personnes sans emploi, cette différence demeure 
toutefois inquiétante quand on considère la 
croissance des exigences de qualification sur le 
marché du travail. 
 
Des associations significatives sont aussi 
observées entre toutes les autres caractéristiques 
d’emploi et les deux types de participation. Les 
taux de participation des travailleuses et 
travailleurs du secteur des services 
communautaires et sociaux, des spécialistes du 
savoir, des travailleurs de l’information hautement 
qualifiés ainsi que des cadres et professionnels 
frôlent ou dépassent les 60 % pour la formation 
structurée et les 70 % pour l’apprentissage 
informel actif. Les gestionnaires forment une 
catégorie particulière à cet égard car leur 
participation à l’apprentissage actif dépasse 
largement les 70 % mais leur participation à la 
formation structurée n’atteint que 52 %, ce qui en 
fait un des groupes qui montrent une plus grande 
différence entre les deux types de participation. 
 
Par ailleurs, à l’autre bout du spectre, les taux de 
participation à la formation structurée dans le 
secteur du commerce (37 %), dans les emplois 
dont les compétences correspondent aux 
travailleurs des biens (37 %) et surtout dans les 
entreprises de moins de 20 employés (32 %) se 
rapprochent beaucoup de celui observé chez le 
groupe des chercheurs d’emploi (31 %). 

5.4 Compétences en littératie et partici-
pation à la formation et à l’appren-
tissage 

Le tableau 5.8 présente les scores moyens aux 
trois principales échelles des compétences des 
adultes en discontinuité de scolarisation selon leur 
participation à la formation et à l’apprentissage. 
Par-delà les variations observables entre les 
formes de participation et les domaines de 
compétence, on peut tirer deux grands constats. 
Le premier est que les scores moyens des 
groupes de participants aux divers types de 
formation sont toujours supérieurs à ceux des 
non-participants. Le second est que tous les 
scores moyens observés parmi les groupes 
participant à des formations structurées ou à 
l’apprentissage informel actif atteignent ou 
dépassent 276, le seuil du niveau 3, soit le 
minimum souhaitable pour fonctionner 
adéquatement dans une société de l’information, 
et que tous les scores moyens observés chez les 
non-participants demeurent significativement 
inférieurs à ce seuil. Sur les trois échelles, les 
différences de scores moyens entre les 
personnes ayant participé à l’une ou l’autre forme 
de formation ou d’apprentissage au cours de 
l’année précédant l’entrevue et celles n’ayant 
participé à aucune varient de 36 à 42 points, des 
décalages importants si on les compare à 
l’intervalle de 50 points qui sépare, à partir du 
niveau 2, chaque niveau de compétence du 
suivant2. 
 

                                                

2. Pour avoir plus de renseignements, voir l’encadré 1.5 au 
chapitre 1. 



 

Chapitre 5 ♦ Formation et apprentissage Page 153 

Figure 5.2 
Participation1 à la formation structurée et à l’apprentissage informel actif selon diverses 
caractéristiques d’emploi2, population active de 16 à 65 ans en discontinuité de scolarisation, 
Québec, 2003 
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1. Participation dans l’année précédant l’entrevue. 
2. Association significative au seuil de 0,05 entre la participation à la formation structurée et à l’apprentissage informel actif et les 

diverses variables de l’emploi. Les intervalles de confiance (I. C.) des estimations relatives à ces variables sont présentés au 
tableau C.5.2. 

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les  compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Tableau 5.8 
Scores moyens selon la participation1 à la 
formation et à l’apprentissage et le domaine 
de compétence2, population de 16 à 65 ans 
en discontinuité de scolarisation, Québec, 
2003 

 A 
participé 

N’a pas 
participé 

Compréhension de 
textes suivis 

 

Formation structurée 289,5 259,9 
Programme 292,4 270,0 
Cours 290,0 267,2 

Apprentissage informel 276,2 237,0 
Mode actif 287,4 255,5 
Mode passif 276,2 240,1 

Total 276,0 234,0 

Compréhension de 
textes schématiques 

 

Formation structurée 288,2 256,9 
Programme 284,4 268,5 
Cours 290,2 264,2 

Apprentissage informel 273,9 234,5 
Mode actif 285,8 252,4 
Mode passif 273,9 237,4 

Total 273,7 231,8 

Numératie  

Formation structurée 284,1 253,8 
Programme 284,4 264,5 
Cours 286,0 260,9 

Apprentissage informel 270,2 232,8 
Mode actif 283,3 247,6 
Mode passif 270,3 234,9 

Total 269,9 230,6 
1. Participation dans l’année précédant l’entrevue. 
2. Association significative au seuil de 0,05 entre la 

participation à la formation et à l’apprentissage et les 
scores moyens pour les trois domaines de compétence. 

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les 
 compétences des adultes (EIACA), 2003. 

Lorsqu’on examine la répartition selon les niveaux 
de compétence en compréhension de textes 
suivis (figure 5.3), on constate d’abord que les 
participants sont proportionnellement beaucoup 
plus nombreux à atteindre un niveau égal ou 
supérieur à 3 que les non-participants, tant pour la 
formation structurée (63 % des participants et 
39 % des non-participants) que pour l’appren-
tissage informel actif (61 % des participants et 
36 % des non-participants). Pour les deux types 
d’activité, les différences semblent plus marquées 
aux extrémités, soit au niveau 1 qui regroupe près 
du quart des non-participants et moins d’un 
dixième des participants, et au niveau 4/5 qui est 
atteint par environ le cinquième des participants et 
moins d’un dixième des non-participants. 
 
 
5.5 Raisons de participer à la formation 

La participation aux programmes et aux cours est 
largement attribuée à des motifs liés à l’emploi et 
à la carrière; 83 % des personnes ayant participé 
à un programme et 79 % de celles ayant participé 
à un cours l’ont fait principalement pour ces motifs 
(données non présentées). Si l’on ne constate 
aucune différence significative entre les hommes 
et les femmes à cet égard pour la participation 
aux programmes, ces dernières sont beaucoup 
plus nombreuses (28 % c. 14 %) à participer à 
des cours pour des raisons personnelles que les 
hommes (figure 5.4). Le rapport de l’EÉFA 
(Statistique Canada et DRHC, 1998) avait déjà 
mis en lumière une participation proportion-
nellement plus forte des Canadiennes à la 
formation pour des raisons personnelles mais 
sans faire la distinction entre la participation à des 
programmes et celle à des cours. 
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Figure 5.3 
Niveaux de compétence en compréhension de textes suivis et participation1 à la formation structurée ou 
à l’apprentissage informel actif2, population de 16 à 65 ans en discontinuité de scolarisation, 
Québec, 2003 
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■ A participé □ N’a pas participé 
1. Participation dans l’année précédant l’entrevue. 
2. Association significative au seuil de 0,05 entre la participation à la formation structurée ou à l’apprentissage informel actif et les   

niveaux de compétence en compréhension de textes suivis. Les intervalles de confiance (I.C.) des estimations contenues dans 
cette figure sont présentés au tableau C.5.3. 

* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les  compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
Figure 5.4 
Principale raison pour avoir participé1 à un programme ou à un cours selon le sex2e, population de 16 à 
65 ans en discontinuité de scolarisation, Québec, 2003 
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1. Participation dans l’année précédant l’entrevue. 
2. Association significative au seuil de 0,05 entre la raison d’avoir participé et la variable sexe pour les cours seulement. Les 

intervalles de confiance (I. C.) des estimations relatives à cette variable sont présentés au tableau C.5.4. 
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les  compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Le tableau 5.9 présente les scores moyens en 
compréhension de textes suivis selon la principale 
raison ayant motivé la participation à un 
programme ou à un cours. On y constate que les 
scores moyens des groupes qui participent aux 
deux types d’activité pour des raisons liées à 
l’emploi ne diffèrent pas significativement de ceux 
des groupes qui y participent pour des raisons 
personnelles. Les raisons de participer ne 
semblent donc pas associées au niveau de 
compétence. 
 
 
Tableau 5.9 
Scores moyens en compréhension de textes 
suivis selon la principale raison pour avoir 
participé1 à un programme ou à un cours2, 
population de 16 à 65 ans en discontinuité de 
scolarisation, Québec, 2003 

 Raisons liées 
à l’emploi ou 
à la carrière 

Par intérêt 
personnel 

Participation à un 
programme 291,5 296,7 
Participation à un 
cours 290,4 288,5 

1. Participation dans l’année précédant l’entrevue. 
2. Association non significative entre la raison d’avoir 

participé à un programme ou à un cours et les scores 
moyens. 

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les 
 compétences des adultes (EIACA), 2003. 
 
 

5.6 Obstacles à la participation à la 
formation 

Alors que la participation à la formation prend de 
l’importance (Statistique Canada et DRHC, 1998), 
l’appétit des adultes en discontinuité de 
scolarisation en ce domaine est toujours loin 
d’être comblé car un peu plus de la moitié (52 %) 
rapportent n’avoir pu participer à une formation 
qu’ils désiraient suivre au cours de l’année 
précédant l’entrevue (tableau 5.10). De manière 
plus détaillée, environ le tiers (34 %) des 
personnes rapportent n’avoir pu participer à une 
formation liée à l’emploi et 40 % font état d’une 
semblable privation en matière de formation par 
intérêt personnel au cours de la même période. 
 
Les personnes qui auraient voulu participer 
davantage ne sont pas nécessairement celles qui 
n’ont pas participé. En fait, on retrouve 
proportionnellement plus d’individus qui auraient 
voulu participer davantage chez ceux qui ont 
participé dans l’année précédant l’entrevue 
(64 %) que chez les non-participants (43 %). Et 
cette tendance se retrouve aussi lorsqu’on détaille 
selon les objectifs de formation, les personnes 
ayant participé à la formation structurée dans 
l’année précédant l’entrevue confiant vouloir 
participer bien davantage que celles n’y ayant pas 
participé, tant à la formation liée à l’emploi (44 % 
c. 26 %) qu’à la formation par intérêt personnel 
(51 % c. 32 %). 

 
Tableau 5.10 
Proportion de la population ayant rencontré des obstacles à la formation liée à l’emploi ou par 
intérêt personnel selon la participation1 à la formation structurée2, population de 16 à 65 ans en 
discontinuité de scolarisation, Québec, 2003 

 A participé N’a pas participé Ensemble 
 % 
N’aurait pas voulu participer davantage 36,0 56,8 47,8 
Aurait voulu participer davantage 64,0 43,2 52,2 

... à la formation liée à l’emploi 43,7 26,2 33,8 

... à la formation par intérêt personnel 51,2 32,2 40,4 

1. Participation dans l’année précédant l’entrevue. 
2. Différence significative au seuil de 0,05 entre les participants et les non-participants pour toutes les catégories présentées. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les  compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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L’examen des caractéristiques socioéconomiques 
des personnes qui auraient voulu participer 
davantage à la formation liée à l’emploi (figure 5.5) 
ne révèle aucune différence significative selon le 
sexe mais fait ressortir que les 46-65 ans sont 
proportionnellement beaucoup moins nombreux que 
les plus jeunes à rapporter ce besoin non comblé; 
celui-ci touche aussi de façon particulière les 
personnes plus scolarisées, celles dont le revenu 
annuel est le plus élevé, les résidants de milieux 
urbains (métropolitains ou non) et les parents ayant 
un ou des enfants à charge à la maison. Du côté de 
la formation visant à satisfaire des intérêts 
personnels, les femmes sont proportionnellement 
plus nombreuses que les hommes à déclarer n’avoir 
pu participer autant qu’elles l’auraient voulu. On 
constate des associations similaires à celles 
observées quant à la formation liée à l’emploi 
relativement à l’âge, la scolarité, le revenu et la 
présence d’enfants à charge à la maison mais 
aucune association significative ne peut être 
détectée en fonction du lieu de résidence. 
 
La figure 5.6 présente les caractéristiques de 
l’emploi des personnes qui auraient voulu participer 
davantage à la formation dans l’année précédant 
l’entrevue. Soulignons d’abord qu’on ne détecte 
aucune variation significative en fonction des 
caractéristiques de l’emploi telle que le secteur 
d’activité, le type de profession ou la taille de 
l’entreprise pour ce qui est des obstacles à la 
formation liée à l’emploi. Les seules différences 
significatives de ce côté concernent la classe 
d’emploi, les cadres et professionnels rapportant un 
peu plus fréquemment (41 %) et les cols bleus un 
peu moins fréquemment (33 %) n’avoir pu suivre la 
formation désirée. La volonté de participer 
davantage à ce type de formation est donc 
beaucoup plus uniformément répartie que les taux 
de participation qui, eux, varient considérablement 
pour chacune de ces caractéristiques, comme l’avait 
présenté la figure 5.2. 
 
Pour ce qui est des obstacles à la formation par 
intérêt personnel, des différences significatives 
sont détectées pour toutes les variables liées 
aux caractéristiques de l’emploi (figure 5.6). Les 
plus grandes proportions observées de 
personnes qui auraient voulu participer davan-
tage à ce type de formation se retrouvent dans le 

secteur des services communautaires et sociaux 
(50 %), chez les travailleurs de l’information 
hautement qualifiés (53 %), les spécialistes du 
savoir (51 %) et les cadres et professionnels 
(52 %). Cette proportion a aussi tendance à 
croître avec la taille de l’entreprise, de 37 % 
dans les entreprises de moins de 20 employés à 
48 % dans celles de 500 employés et plus. Ces 
résultats montrent que le lien entre les 
caractéristiques de l’emploi et l’appétit non 
comblé de formation est plus affirmé dans le cas 
des formations par intérêt personnel que dans 
celui des formations liées à l’emploi. On 
remarque également que les types d’emplois où 
la participation est la plus élevée sont ceux où 
l’on retrouve les plus grandes proportions de 
personnes voulant davantage participer à de la 
formation. Il est permis de penser que ces 
personnes ont un meilleur accès que d’autres à 
la formation liée à l’emploi, ce qui satisfait leurs 
attentes sur ce plan, mais qu’elles n’ont pas 
suffisamment de temps libre pour entreprendre 
des formations par intérêt personnel. 
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Figure 5.5 
Proportion de la population ayant rencontré des obstacles1 à la formation liée à l’emploi2 ou par intérêt 
personnel3 selon diverses caractéristiques socioéconomiques, population de 16 à 65 ans en 
discontinuité de scolarisation, Québec, 2003 
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1. Obstacles rencontrés dans l’année précédant l’entrevue. 
2. Association significative au seuil de 0,05 entre la rencontre d’obstacles à la formation liée à l’emploi et les diverses variables 

socioéconomiques, sauf la variable sexe. Les intervalles de confiance (I.C.) des estimations relatives à cette variable sont 
présentés au tableau C.5.5. 

3. Association significative au seuil de 0,05 entre la rencontre d’obstacles à la formation par intérêt personnel et toutes les variables 
socioéconomiques, sauf le lieu de résidence. Les intervalles de confiance (I.C.) des estimations relatives à ces variables sont 
présentés au tableau C.5.5. 

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les  compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Figure 5.6 
Proportion de la population ayant rencontré des obstacles1 à la formation liée à l’emploi2 ou par intérêt 
personnel3 selon diverses caractéristiques de l’emploi, population active de 16 à 65 ans en 
discontinuité de scolarisation, Québec, 2003 
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1. Obstacles rencontrés dans l’année précédant l’entrevue. 
2. Association significative au seuil de 0,05 entre la rencontre d’obstacles à la formation liée à l’emploi et la classe d’emploi 

seulement. Les intervalles de confiance (I.C.) des estimations relatives à cette variable sont présentés au tableau C.5.6. 
3. Association significative au seuil de 0,05 entre la rencontre d’obstacles à la formation par intérêt personnel et toutes les variables 

liées à l’emploi. Les intervalles de confiance (I.C.) des estimations relatives à ces variables sont présentés au tableau C.5.7. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les  compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Lorsqu’on examine les scores moyens en 
compréhension de textes suivis selon la 
participation à la formation structurée et l’intérêt à 
participer davantage (tableau 5.11), on observe 
que les personnes désirant participer davantage 
ont des scores moyens significativement plus 
élevés que celles qui disent avoir participé 
suffisamment, tant pour le groupe des personnes 
ayant participé dans l’année précédant l’entrevue 
(296 c. 278) que pour celui n’ayant pas participé 
(272 c. 251). Par ailleurs, on n’observe pas de 
différence significative entre les scores moyens 
du groupe n’ayant pas participé et qui aurait voulu 
participer davantage et ceux du groupe qui a 
participé sans en vouloir davantage. Le fait que 
les personnes voulant participer davantage ont un 
niveau de compétence plus élevé que les autres 
avait déjà été noté lors de l’EIAA en 1994 
(Statistique Canada, DRHC et SNA, 1996). 
En 2003, ce sont quelque 1 489 000 personnes 
qui n’ont pas participé à la formation structurée au 
cours de l’année ayant précédé l’entrevue et qui 
n’ont pas éprouvé le besoin de participer 
davantage. Le fait que ce groupe soit aussi celui 
qui affiche un score moyen significativement 
inférieur aux autres rappelle que des efforts 
importants restent à faire pour stimuler la 
demande de formation chez les groupes aux 
niveaux de compétence les plus faibles. 

Le manque de temps, soit le fait d’être trop 
occupé ou de ne pas avoir le temps d’étudier, est 
de loin la raison la plus citée (74 %) par les 
personnes n’ayant pu participer à une formation 
structurée qu’elles auraient voulu suivre au cours 
de l’année précédant l’entrevue (tableau 5.12). 
On sait toutefois que la mention de cette 
contrainte, qui arrivait aussi au premier rang pour 
la population canadienne en 1994 selon l’EÉFA 
(Statistique Canada et DRHC, 1998), peut 
camoufler des obstacles structurels et personnels 
tout autres, particulièrement chez les non-
participants les moins scolarisés (Lavoie et 
autres, 2004). Viennent ensuite les obligations 
personnelles ou familiales (41%), une contrainte 
fortement liée à la présence d’enfants à charge à 
la maison car elle est citée par 64 % des parents 
dans cette situation et par seulement 21 % des 
autres personnes (données non présentées). 
Parmi les autres contraintes, on constate que 
l’incapacité de payer ou le fait de trouver les cours 
trop chers (raisons invoquées globalement dans 
quelque 30 % des cas) sont fortement liés au 
revenu personnel car seulement 17 % des 
personnes dont le revenu annuel atteint ou 
dépasse 40 000 $ en font mention (données non 
présentées). 
 

 
Tableau 5.11 
Scores moyens en compréhension de textes suivis selon la participation1 à la formation structurée 
et l’intérêt à participer davantage, population de 16 à 65 ans en discontinuité de scolarisation, 
Québec, 2003 

  Score moyen 

A participé Voudrait participer davantage 296,0a,b 

 Participe suffisamment 278,0a 

N’a pas participé Voudrait participer davantage 272,2b 

 Participe suffisamment 250,7a,b 

1. Participation et intérêt à participer dans l’année précédant l’entrevue. 
a-b Les proportions dotées du même exposant sont significativement différentes au seuil de 0,05. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les  compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Tableau 5.12 
Mentions des obstacles à la formation structurée perçus par la population de 16 à 65 ans en 
discontinuité de scolarisation n’ayant pu participer1 à au moins une formation structurée, 
Québec, 2003 

 Total 
 % 
Manque de temps 73,7 
Obligations personnelles ou familiales 41,0 
Pas une priorité du moment 33,2 
Incapacité de payer, cours trop chers 30,1 
Cours offerts ne correspondent pas aux besoins ou à l’intérêt  14,0 
Manque de confiance en ses capacités d’apprenant 10,6 
Raisons de santé 6,6 

1. Participation dans l’année précédant l’entrevue. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les  compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
5.7 Soutien financier à la formation 

Les données du tableau 5.13 indiquent que, 
lorsque les programmes et cours suivis entraînent 
des frais directs, ils sont principalement assumés 
par l’employeur (42 %) ou par la personne elle-
même et sa famille (30 %). On observe toutefois 
une inversion chez les 16-25 ans par rapport aux 
46-65 ans à cet égard, les premiers 
s’autofinançant dans la moitié des cas et 
bénéficiant du soutien de l’employeur une fois sur 
quatre alors que les 46-65 ans sont 
proportionnellement beaucoup plus nombreux à 

pouvoir compter sur le soutien de l’employeur. 
Cette situation est probablement attribuable au 
fait que les travailleuses et travailleurs plus jeunes 
se retrouvent plus fréquemment dans des emplois 
atypiques et qu’ils ont des liens d’emploi 
beaucoup plus précaires que les plus âgés, ce qui 
n’incite pas les employeurs à investir dans leur 
formation. Quant au soutien gouvernemental dont 
ont bénéficié 8 % des participants à un 
programme ou à un cours, les données suggèrent 
une baisse de sa proportion avec l’avancée en 
âge mais les fortes variations notées à cet égard 
imposent de traiter cette donnée avec prudence.

 
Tableau 5.13 
Source1 de soutien financier à la formation (programmes et cours) selon l’âge, population de 16 à 
65 ans en discontinuité de scolarisation ayant participé2 à un programme ou à un cours, 
Québec, 2003 

 16-25 ans 26-45 ans 46-65 ans  Total 
 % 
Autofinancement ou soutien de la famille 49,8a,b 29,7a 24,8 b 30,4 
Soutien gouvernemental 12,4**c 9,2*d 4,3 *c,d 8,0 
Soutien de l’employeur 24,9*e,f 41,8e 48,7 f 42,1 

1. Les données représentent la proportion des personnes ayant mentionné une source de financement, certaines en ayant 
 mentionné plusieurs et d’autres, aucune lorsque la participation n’entraînait aucune dépense directe. 
2. Participation dans l’année précédant l’entrevue. 
a-f Les proportions dotées du même exposant sont significativement différentes au seuil de 0,05. 
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les  compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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5.8 Accessibilité de la formation pour les 
groupes de faibles niveaux de 
compétence et de scolarisation 

L’accès à la formation pour les groupes 
présentant de faibles niveaux de compétence et 
de scolarisation est une des préoccupations de la 
Politique gouvernementale d’éducation des 
adultes et de formation continue du Québec 
(Québec, Ministère de l’Éducation, 2002). Les 
données du tableau 5.14 révèlent que, parmi les 
adultes en discontinuité de scolarisation ne 
détenant pas de diplôme d’études secondaires, 
ceux qui ont participé à des formations 
structurées ou à l’apprentissage informel actif au 
cours de l’année précédant l’entrevue ont des 
scores moyens significativement plus élevés sur 
les trois principales échelles que ceux qui n’ont 
pas participé. En fait, les scores moyens observés 
chez les participants se situent tous au-dessus du 
seuil du niveau 2 (226), ce qui n’est pas le cas 
des scores des non-participants. On remarque 
une tendance à  un écart plus important entre les 
participants et les non-participants pour l’appren-
tissage informel actif que pour la formation 
structurée, mais cette différence n’est pas 
statistiquement significative. 
 
Par ailleurs, quand on compare le groupe de 
personnes en discontinuité de scolarisation qui se 
classent au niveau 1 sur au moins une des trois 
principales échelles des compétences, soit 
quelque 1 158 800 personnes qui constituent 
environ 25 % de ces adultes, avec celui des 
personnes qui se classent au niveau 2 ou plus sur 
toutes les échelles, on constate que les premières 
ont participé proportionnellement beaucoup moins 
fréquemment à des formations structurées et à 
l’apprentissage informel actif dans l’année 
précédant l’entrevue (tableau 5.15). Tout en étant 
significativement moins répandue que chez le 
groupe plus compétent en littératie, la 
participation à l’apprentissage informel passif des 
personnes du premier groupe demeure toutefois 
relativement élevée (74 %). Cela confirme le 
caractère plus accessible de l’apprentissage 
informel, en ce sens qu’il est moins associé à des 
groupes particuliers que la formation structurée 
(Livingstone, 1999), mais vient aussi le nuancer 
en circonscrivant cette accessibilité plus étendue 
au mode passif de l’apprentissage informel. Sans 

nier l’importance de l’apprentissage structuré, ce 
constat met en lumière le rôle mobilisateur que 
pourrait jouer l’apprentissage informel passif, 
notamment celui qui est encouragé dans 
certaines activités visant l’insertion socioprofes-
sionnelle des personnes faiblement scolarisées 
(Bélisle, 2004), dans le maintien, voire l’amélioration, 
des compétences de cette population. 

 
Tableau 5.14 
Scores moyens selon la participation1 à la 
formation structurée ou à l’apprentissage 
informel actif et le domaine de compétence2, 
population de 16 à 65 ans en discontinuité de 
scolarisation sans diplôme d’études secon-
daires, Québec, 2003 

 A 
participé 

N’a pas 
participé 

Compréhension de 
textes suivis 

  

Formation structurée 243,8 226,7 
Apprentissage informel 
actif 248,2 223,7 

Compréhension de 
textes schématiques 

  

Formation structurée 243,9 222,4 
Apprentissage informel 
actif 245,2 220,1 

Numératie   
Formation structurée 238,0 215,2 
Apprentissage informel 
actif 238,8 213,1 

1. Participation dans l’année précédant l’entrevue. 
2. Différence significative au seuil de 0,05 entre les scores 

des participants et des non-participants dans les trois 
domaines. 

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les 
 compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Tableau 5.15 
Participation1 à la formation structurée et à l’apprentissage informel selon le classement2 sur 
l’échelle des compétences3, population de 16 à 65 ans en discontinuité de scolarisation, Québec, 
2003 

 Niveau 1 sur au 
moins une échelle 

 Niveau 2 ou plus sur 
toutes les échelles 

 % 
Formation structurée 15,0 46,5 

Programme 2,8** 12,8 
Cours 8,6* 25,7 

Apprentissage informel 75,0 93,0 
Mode actif 21,4 57,7 
Mode passif 74,2 92,1 

Total 75,4 94,1 
1. Participation dans l’année précédant l’entrevue. 
2. Association significative au seuil de 0,05 entre le classement et la participation  pour toutes les formes de participation 
3. Compréhension de textes suivis, compréhension de textes schématiques et numératie. 
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les  compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
5.9 Lien entre la formation, l’apprentis-

sage et les compétences en littératie 
en tenant compte de certaines 
variables sociodémographiques 

Les données exposées jusqu’ici ont permis de 
comparer la participation à la formation et à 
l’apprentissage de groupes d’individus selon leur 
sexe, leur âge, leur scolarité ou d’autres 
caractéristiques et de vérifier l’association entre 
les compétences en littératie et la participation à 
la formation ainsi qu’à l’apprentissage. On peut 
toutefois se demander comment interagissent ces 
différentes variables dans leur association avec la 
littératie et, plus particulièrement, en quoi 
l’association entre cette dernière et la participation 
à la formation et à l’apprentissage est distincte de 
celle déjà présentée avec d’autres variables. Pour 
ce faire, le tableau 5.16 reprend le modèle de 
régression logistique déjà présenté au chapitre 3, 
qui vise à déterminer l’influence relative de divers 
facteurs sur la propension à se classer au niveau 
3, 4 ou 5 en compréhension de textes suivis, en 
lui ajoutant les paramètres de participation à la 
formation structurée et de participation à 
l’apprentissage informel actif. Ce modèle fait 
ressortir des associations significatives, distinctes 

et à peu près égales pour ces deux types de 
participation. Ces associations apparaissent 
toutefois moins importantes que celles 
attribuables au plus haut niveau de scolarité 
atteint. Malgré tout, on note, à l’examen comparé 
des tableaux 5.16 et 3.12 que l’introduction dans 
le modèle des données sur la participation à la 
formation structurée et à l’apprentissage informel 
actif tend à diminuer l’association positive du 
niveau de scolarité et l’association négative de 
l’âge, qui devient non significative, avec la 
propension à se classer au niveau 3 ou plus sur 
l’échelle des compétences en compréhension de 
textes suivis. Il semble donc qu’une partie de 
l’association positive entre la scolarité et cette 
compétence soit attribuable à la formation et à 
l’apprentissage au cours de l’année précédant 
l’entrevue; une part des bénéfices tirés d’une 
scolarisation accrue viendrait du fait que les 
groupes plus scolarisés sont ceux qui participent 
le plus à la formation et à l’apprentissage. De la 
même manière, il semble qu’une partie de la 
moindre compétence du groupe plus âgé puisse 
être liée à sa moindre participation à la formation 
et à l’apprentissage et, en corollaire, que la 
participation à ces activités puisse amoindrir ce 
lien.
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Tableau 5.16 
Propension à se classer au niveau 3, 4 ou 5 sur l’échelle des compétences en compréhension de 
textes suivis selon certaines caractéristiques sociodémographiques, la participation1 à la 
formation structurée et à l’apprentissage informel actif2 (modèle de régression logistique), 
population de 16 à 65 ans en discontinuité de scolarisation, Québec, 2003 

 Seuil 
observé 

Rapport 
de cotes 

Intervalle de 
confiance à 95 % 

Plus haut niveau de scolarité atteint < 0,0001   
Niveau inférieur au diplôme d’études secondaires  1,00  
Diplôme d’études secondaires  3,38 2,36-4,83 
Diplôme d’études postsecondaires non universitaires  5,44 3,74-7,91 
Diplôme d’études universitaires  8,80 5,73-13,49 

Groupe d’âge 0,0513   
16-25 ans  1,00  
26-45 ans  0,81 0,52-1,27 
46-65 ans  0,60 0,39-0,94 

Sexe 0,0769   
Hommes  1,00  
Femmes  1,30 0,97-1,73 

Scolarité des parents 0,0082   
Niveau inférieur au diplôme d’études secondaires  1,00  
Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent  1,35 0,97-1,86 
Diplôme supérieur au diplôme d’études secondaires ou l’équivalent  2,04 1,39-3,01 

Participation à la formation structurée 0,0054   
N’a pas participé  1,00  
A participé  1,57 1,18-2,09 

Participation à l’apprentissage informel actif 0,0161   
N’a pas participé  1,00  
A participé  1,55 1,10-2,17 

1. Participation dans l’année précédant l’entrevue. 
2. La catégorie de référence est inscrite en italique. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les  compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
 

Encadré 5.3 

Comment interpréter les résultats de la régression logistique? 
 

La régression logistique examine l’association entre un certain nombre de variables et la probabilité de se 
classer au niveau 3, 4 ou 5 des échelles des compétences. Dans le présent rapport, une variable explicative 
est considérée comme significative lorsque le seuil observé est inférieur à 0,05. Pour évaluer le rôle respectif 
de ces variables dans le modèle, les rapports de cotes sont utilisés. Une des catégories de chaque variable 
explicative sert de référence et les rapports de cotes rattachés aux autres catégories comparent les effets 
respectifs de chacune par rapport à la catégorie de référence. Les rapports de cotes sont significatifs si leur 
intervalle de confiance ne contient pas la valeur 1. De plus, un rapport inférieur à 1 doit être interprété 
comme indiquant que la population est moins susceptible de se classer au niveau 3, 4 ou 5 des échelles de 
compétence, alors qu’un rapport supérieur à 1 indique qu’elle l’est davantage. 
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Conclusion 

Les acquis de la scolarisation initiale, susceptibles 
à la fois de désuétude en raison de l’avancement 
des connaissances et de dégradation s’ils ne sont 
pas mobilisés, ne sont pas suffisants pour 
permettre de continuer de répondre aux 
exigences toujours croissantes d’une société 
axée sur le savoir. C’est pourquoi la participation 
à la formation et à l’apprentissage tout le long de 
la vie est mise de l’avant tant par les organismes 
internationaux comme l’UNESCO et l’OCDE que 
par le gouvernement du Québec qui s’est doté 
d’une politique gouvernementale en ce sens 
en 2002. 
 
Les résultats présentés dans ce chapitre, qui 
concernent la population des adultes québécois 
en discontinuité de scolarisation, montrent une 
répartition très inégale de la participation à la 
formation et à l’apprentissage au Québec. Alors 
qu’on n’observe aucune différence significative à 
cet égard entre les hommes et les femmes, on 
constate que les groupes plus jeunes, les plus 
scolarisés et les personnes en emploi participent 
davantage que les autres et que la participation 
varie beaucoup selon les caractéristiques de 
l’emploi. 
 
Ces inégalités sont préoccupantes quand on 
constate par ailleurs que les scores moyens des 
participants à la formation et à l’apprentissage sur 
l’échelle des compétences sont supérieurs à ceux 
des non-participants dans les trois principaux 
domaines mesurés. 
 
Cependant, le fait qu’on retrouve une proportion 
beaucoup plus grande de personnes qui auraient 
voulu participer davantage chez celles qui ont 
participé dans l’année précédant l’entrevue que 
chez celles qui n’ont pas participé laisse entrevoir 
une boucle de rétroaction dans la participation 
qui, une fois amorcée, est susceptible de mener à 
un engagement accru. De plus, les compétences 
plus élevées observées chez les participants à la 
formation structurée et à l’apprentissage informel 
actif parmi les personnes qui ne détiennent pas 
de diplôme d’études secondaires viennent 
confirmer l’importance de poursuivre les efforts 
déjà entrepris pour accroître la participation chez 
cette partie de la population. 

Ainsi, l’analyse du lien entre la formation 
structurée, l’apprentissage informel actif et les 
compétences en littératie fait ressortir des 
associations positives significatives et distinctes 
pour ces deux participations,r une fois pris en 
compte le groupe d’âge, le sexe, le niveau de 
scolarité de la personne et de ses parents. Cette 
association pourrait refléter un effet de la 
participation à la formation et à l’apprentissage 
susceptible, dans une certaine mesure, de 
s’ajouter aux acquis de la scolarité initiale et de 
compenser certaines pertes pouvant être 
associées avec l’avancement en âge. 
 
La scolarisation, la participation à la formation et à 
l’apprentissage ainsi que les compétences en 
littératie semblent donc s’inscrire dans un « cercle 
vertueux » où chaque avancée rend les autres 
plus probables et où le principal enjeu des 
politiques publiques paraît résider dans la mise en 
mouvement éducatif du plus grand nombre de 
citoyens et de citoyennes. Cette mise en 
mouvement est justement ce qui est visé par la 
récente politique gouvernementale québécoise, 
mais il faudra attendre une prochaine enquête 
pour en apprécier les retombées. 
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Tableaux complémentaires 

Tableau C.5.1 
Participation1 à la formation structurée et à l’apprentissage informel actif selon diverses 

caractéristiques socioéconomiques, population de 16 à 65 ans en discontinuité de scolarisation, 
Québec, 2003 

 Formation structurée2 Apprentissage informel 
actif3 

 % I. C.4 % I. C.4

Âge   
16-25 ans 49,5 42,9-56,2 49,4 42,8-56,0
26-45 ans 50,2 47,1-53,4 56,6 53,5-59,7
46-65 ans 33,2 30,3-36,0 51,4 48,1-54,6

Scolarité   
Niveau inférieur au diplôme d’études secondaires 20,2 16,9-23,4 26,3 22,8-30,1
Diplôme d’études secondaires 38,8 35,0-42,5 45,2 41,3-49,0
Diplôme d’études postsecondaires non universitaires 48,3 43,9-52,6 63,1 58,8-67,3
Diplôme d’études universitaire 63,0 58,7-67,4 79,0 74,9-82,6

Revenu personnel annuel   
Moins de 10 000 $ 25,5 21,0-30,0 34,7 29,9-39,8
10 000 $ à 19 999 $ 32,6 27,0-38,1 38,7 33,2-44,4
20 000 $ à 29 999 $ 35,7 30,9-40,5 47,3 42,2-52,4
30 000 $ à 39 999 $ 49,5 44,3-54,7 56,2 51,0-61,2
40 000 $ et plus 61,7 58,0-65,4 73,7 70,3-76,9

Lieu de résidence   
Région rurale 37,3 33,0-41,6 45,3 40,9-49,8
Région métropolitaine 44,5 41,9-47,0 55,6 53,0-58,2
Région urbaine non métropolitaine 42,0 35,4-48,6 53,9 47,2-60,6

Ménage   
Présence d’enfant à charge à la maison 48,4 45,0-51,9 59,1 55,8-62,4
Pas d’enfant à charge à la maison 39,3 36,7-41,9 50,1 47,3-52,8

1. Participation dans l’année précédant l’entrevue. 
2. Association significative au seuil de 0,05 entre la participation à la formation structurée et les variables socioéconomiques. 
3. Association significative au seuil de 0,05 entre la participation à l’apprentissage informel actif et les variables socioéconomiques. 
4. Intervalle de confiance à 95 %. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les  compétences des adultes (EIACA), 2003. 
 



 

Page 168 Chapitre 5 ♦ Formation et apprentissage 

Tableau C.5.2 
Participation1 à la formation structurée et à l’apprentissage informel actif selon diverses 

caractéristiques de l’emploi, population active de 16 à 65 ans en discontinuité de scolarisation, 
Québec, 2003 

 Formation structurée2 Apprentissage informel 
actif3 

 % I. C.4 % I. C.4

Activité principale   
En emploi 50,1 47,5-52,6 59,4 56,8-61,9
En recherche d’emploi 30,6 23,6-37,7 38,3 31,3-45,7

Secteur d’activité   
Secteur primaire et fabrication 40,7 36,3-45,2 45,9 41,4-50,5
Construction, services publics, transport 41,1 35,1-47,4 51,1 44,8-57,4
Commerce 37,1 31,8-42,7 52,4 46,4-58,2
Finances, assurances, immobilier 51,5 45,7-57,3 64,6 59,0-69,6
Services communautaires et sociaux 61,0 56,2-65,7 69,0 64,2-73,4
Services personnels, hébergement et restauration 46,6 39,3-54,1 53,7 46,3-60,9

Type de profession   
Spécialistes du savoir 64,4 56,8-72,0 79,6 73,2-84,9
Gestionnaires 52,2 46,1-58,2 75,1 69,9-79,7
Travailleurs de l’information hautement qualifiés 61,1 55,4-66,8 77,9 73,0-82,2
Travailleurs de l’information peu qualifiés 45,4 40,6-50,3 54,8 49,8-59,7
Travailleurs des services peu qualifiés 40,3 34,1-46,6 41,2 35,3-47,4
Travailleurs des biens 37,3 33,2-41,3 38,0 34,1-42,1

Classe d’emploi   
Cadres et professionnels 61,1 56,6-65,7 78,3 74,3-81,9
Cols blancs (travailleurs de bureau, ventes et services) 45,6 42,3-48,9 54,2 50,8-57,5
Cols bleus (transport, transformation, fabrication) 35,7 31,6-39,8 38,7 34,7-42,8

Taille de l’entreprise   
Moins de 20 employés 32,0 28,1-36,0 52,1 47,8-56,4
20-99 employés 44,7 39,2-50,3 54,8 49,3-60,1
100-499 employés 54,1 48,0-60,3 56,7 50,6-62,7
500 employés et plus 58,0 54,2-61,7 62,1 58,3-65,7

1. Participation dans l’année précédant l’entrevue. 
2. Association significative au seuil de 0,05 entre la participation à la formation structurée et les variables liées à l’emploi. 
3. Association significative au seuil de 0,05 entre la participation à l’apprentissage informel actif et les variables liées à l’emploi. 
4. Intervalle de confiance à 95 %. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les  compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Tableau C.5.3 
Niveaux de compétence en compréhension de textes suivis selon la participation1 à la formation 
structurée ou à l’apprentissage informel actif2, population de 16 à 65 ans en discontinuité de 
scolarisation, Québec, 2003 

 Formation structurée Apprentissage informel actif 
 A participé N’a pas participé A participé N’a pas participé  
 % 
Niveau 1 7,9 23,3 8,6 26,1 

I. C.3 5,9-10,5 20,5-26,3 6,7-10,9 23,4-29,0 

Niveau 2 29,6 37,5 30,8 37,9 
I. C. 25,5-34,0 32,3-43,0 26,5-35,6 33,2-42,8 

Niveau 3 42,2 31,6 41,4 30,1 
I. C. 38,3-46,1 27,3-36,4 36,2-46,7 26,2-34,2 

Niveau 4/5 20,4 7,6* 19,2 6,0* 
I. C. 16,7-24,7 4,7-11,9 15,6-23,4 4,0-8,8 

1. Participation dans l’année précédant l’entrevue. 
2. Association significative au seuil de 0,05 entre la participation à la formation structurée ou à l’apprentissage informel actif et les 

niveaux de compétence en compréhension de textes suivis. 
3. Intervalle de confiance à 95 %. 
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les  compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
Tableau C.5.4 
Principale raison pour avoir participé1 à un cours selon le sexe2, population de 16 à 65 ans en 
discontinuité de scolarisation, Québec, 2003 

 Hommes Femmes Total 
 % 
Raisons liées à l’emploi ou à la carrière 86,1 72,0 79,0 

I. C.3 81,6-89,8 66,2-77,7 75,4-82,6 
Par intérêt personnel 13,9 28,0 21,0 

I. C. 3 10,2-18,4 22,3-33,8 17,9-24,6 
1. Participation durant l’année précédant l’entrevue. 
2. Association significative au seuil de 0,05 entre la raison d’avoir participé à un cours et la variable sexe. 
3. Intervalle de confiance à 95 %. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les  compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Tableau C.5.5 
Proportion de la population ayant rencontré des obstacles1 à la formation liée à l’emploi2 ou par intérêt 
personnel3 selon diverses caractéristiques socioéconomiques, population de 16 à 65 ans en 
discontinuité de scolarisation, Québec, 2003 

 Formation liée à 
l’emploi2 

Formation par intérêt 
personnel3 

 % I. C.4 % I. C.4

Sexe   
Hommes 35,5 32,5-38,6 35,2 32,1-38,4
Femmes 32,0 29,4-34,8 45,7 42,9-48,5

Âge   
16-25 ans 41,4 34,7-48,5 46,4 39,9-53,0
26-45 ans 42,4 39,3-45,6 46,7 43,5-49,9
46-65 ans 21,9 19,5-24,4 31,5 28,7-34,6

Plus haut niveau de scolarité atteint   
Niveau inférieur au diplôme d’études secondaires 22,0 18,8-25,7 24,4 21,0-28,2
Diplôme d’études secondaires 31,1 27,6-34,8 37,1 33,5-40,9
Diplôme d’études postsecondaires non universitaires 41,3 36,9-45,7 47,0 42,7-51,3
Diplôme d’études universitaires 39,9 35,6-44,3 51,7 47,1-56,2

Revenu personnel annuel   
Moins de 10 000 $ 25,1 20,9-29,9 31,2 26,5-36,3
10 000 $ à 19 999 $ 29,6 24,0-35,8 38,1 32,6-44,0
20 000 $ à 29 999 $ 34,5 29,9-39,5 39,3 34,4-44,4
30 000 $ à 39 999 $ 34,5 29,8-39,6 39,4 34,4-44,6
40 000 $ et plus 41,0 37,2-44,9 47,1 43,1-51,1

Lieu de résidence   
Région rurale 28,8 24,9-33,1 37,0 32,8-41,4
Région métropolitaine 35,2 32,8-37,7 41,5 38,9-44,0
Région urbaine non métropolitaine 30,7 24,9-37,2 37,0 30,7-43,7

Ménage   
Présence d’enfants à charge à la maison 41,0 37,7-44,3 47,2 43,8-50,6
Pas d’enfants à charge à la maison 28,9 26,5-31,5 35,8 33,2-38,4

1. Obstacles rencontrés dans l’année précédant l’entrevue. 
2. Association significative au seuil de 0,05 entre la rencontre d’obstacles à la formation liée à l’emploi et les variables 

socioéconomiques, sauf le sexe. 
3. Association significative au seuil de 0,05 entre la rencontre d’obstacles à la formation par intérêt personnel et les variables 

socioéconomiques, sauf le lieu de résidence 
4. Intervalle de confiance à 95 %. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les  compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Tableau C.5.6 
Proportion de la population ayant rencontré des obstacles1 à la formation liée à l’emploi selon la 
classe d’emploi2, population de 16 à 65 ans en discontinuité de scolarisation, Québec, 2003 

 Population ayant rencontré des 
obstacles 

 % I. C.3 
Cadres et professionnels 41,3 36,8-45,9 
Cols blanc (travailleurs de bureau, ventes et services) 36,9 33,7-40,2 
Cols bleus (transport, transformation et fabrication) 32,6 28,7-36,7 

1. Obstacles rencontrés durant l’année de l’entrevue. 
2. Association significative au seuil de 0,05 entre la rencontre d’obstacles à la formation liée à l’emploi et la classe d’emploi. 
3. Intervalle de confiance à 95 %. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les  compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
Tableau C.5.7 
Proportion de la population ayant rencontré des obstacles1 à la formation par intérêt personnel 
selon certaines caractéristiques de l’emploi2, population active de 16 à 65 ans en discontinuité de 
scolarisation, Québec, 2003 

 Population ayant rencontré des obstacles 
 % I. C.3 
Secteur d’activité   

Secteur primaire et fabrication 36,2 31,9-40,7 
Construction, services publics, transport 40,2 34,3-46,5 
Commerce 35,1 29,9-40,7 
Finances, assurances, immobilier 44,5 38,8-50,3 
Services communautaires et sociaux 50,1 45,2-55,0 
Services personnels, hébergement et restauration 45,7 38,4-53,2 

Type de profession   
Spécialistes du savoir 51,4 42,8-59,9 
Gestionnaires 45,0 39,0-51,1 
Travailleurs de l’information hautement qualifiés 52,5 46,7-58,2 
Travailleurs de l’information peu qualifiés 41,9 37,3-46,7 
Travailleurs des services peu qualifiés 38,4 32,4-44,8 
Travailleurs des biens 32,6 28,7-36,6 

Classe d’emploi   
Cadres et professionnels 52,3 47,5-57,0 
Cols blancs (travailleurs de bureau, ventes et services) 41,8 38,6-45,1 
Cols bleus (transport, transformation, fabrication) 31,5 27,6-35,5 

Taille de l’entreprise   
Moins de 20 employés 36,9 32,9-41,0 
20-99 employés 39,5 34,0-45,2 
100-499 employés 43,2 37,2-49,5 
500 employés et plus 47,5 43,7-51,3 

1. Obstacles rencontrés dans l’année précédant l’entrevue. 
2. Association significative au seuil de 0,05  entre la rencontre d’obstacles à la formation par intérêt personnel et les variables de 

l’emploi. 
3. Intervalle de confiance à 95 %. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les  compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Faits saillants 
 
Composition des ménages et lieu de 
résidence 

 Les compétences en littératie varient 
généralement selon le type et la taille du 
ménage auquel appartiennent les personnes 
de 16 à 65 ans, mais elles sont surtout liées à 
l’âge de ces personnes. Dans l’ensemble, les 
personnes seules obtiennent des scores 
moyens inférieurs à ceux des membres d’un 
ménage de trois ou quatre personnes ou 
d’une famille avec un ou des enfants à 
charge. Or, cette différence n’est significative 
que chez les 46-65 ans qui forment la 
majorité des personnes seules. 

 
 Les personnes résidant en 2003 dans une 

région métropolitaine du Québec affichent 
des scores moyens plus élevés que celles 
habitant une région rurale ou une région 
urbaine non métropolitaine. Ces différences 
ne semblent pas être liées à l’âge, mais elles 
pourraient s’expliquer par des niveaux de 
scolarité plus élevés. 

 

Profil des groupes linguistiques 
 

 Parmi la population québécoise de 16 à 
65 ans, environ 50 % des francophones et 
60 % des allophones n’atteignent pas le 
niveau 3 en littératie comparativement à 40 % 
des anglophones. En moyenne, les 
francophones se classent moins bien que les 
anglophones sur les échelles des trois 
domaines de compétence considérés, tandis 
qu’ils n’obtiennent pas de résultats signifi-
cativement supérieurs à ceux des allophones, 
sauf en compréhension de textes suivis. 

 
 À scolarité égale, il n’y a pas de différence 

significative entre les francophones et les 
anglophones pour ce qui est de leurs 
compétences en littératie. Les écarts 
observés dans l’ensemble tiendraient donc 
principalement au fait que, par rapport aux 
anglophones, les francophones comptent une 
proportion plus élevée de personnes n’ayant 
pas complété le secondaire et une proportion 
moins élevée de diplômés universitaires. Pour 
leur part, les allophones détenant un diplôme 
universitaire ne se différencient pas de leurs 
homologues francophones ou anglophones, 
mais ceux ayant complété d’autres niveaux 
de scolarité conservent des scores moyens 
inférieurs aux scores de ces deux groupes 
linguistiques. Dans leur cas, le fait de 
maîtriser plus ou moins bien l’anglais ou le 
français pour effectuer les tâches d’évaluation 
peut constituer l’un des principaux facteurs 
explicatifs.  



Page 174 Chapitre 6 ♦ Contexte socioculturel et compétence en littératie 

Profil des immigrants 

 En littératie, les immigrants d’âge actif (16-
65 ans) obtiennent en moyenne des scores 
inférieurs à ceux des personnes nées au 
pays. Ils sont aussi plus nombreux à se 
classer au niveau 1 de l’échelle des compé-
tences, leurs proportions se situant autour de 
30 % comparativement à 16 % chez les 
natifs. Ces résultats changent en partie 
lorsqu’on tient compte de la langue maternelle 
des immigrants. Ainsi, les immigrants 
francophones ou anglophones affichent des 
scores moyens qui ne diffèrent pas 
significativement de ceux obtenus par leurs 
homologues nés au pays. 

 
 Il existe un lien positif entre le niveau de 

scolarité et les compétences en littératie tant 
chez les immigrants que chez les Canadiens 
de naissance. Toutefois, le fait que les 
immigrants ayant complété des études 
universitaires obtiennent des scores moyens 
inférieurs à ceux de leurs homologues nés au 
pays questionne, notamment sur l’importance 
de la maîtrise d’au moins une des langues 
officielles du Canada, puisque les deux tiers 
des immigrants ont une langue maternelle 
autre que le français ou l’anglais.  

 
 Les données sur la population québécoise ne 

permettent pas de déceler des écarts 
significatifs entre les immigrants établis 
depuis plus de 10 ans et les immigrants 
récents (10 ans ou moins) pour ce qui est des 
compétences en littératie, ce qui peut 
s’expliquer en partie par le niveau de scolarité 
plus élevé des cohortes récentes par rapport 
aux précédentes, lesquelles ont possiblement 
une meilleure maîtrise de l’anglais ou du 
français.  On peut aussi noter qu’environ la 
moitié des personnes arrivées avant l’âge de 
12 ans atteignent ou dépassent le niveau 3 
en compréhension de textes suivis et 
schématiques comparativement au tiers des 
personnes qui avaient 12 ans ou plus au 
moment de leur immigration. 

 

Propension à se classer au niveau 3, 4 
ou 5 selon certaines caractéristiques 

 L’analyse multivariée permet de confirmer 
que l’âge, la scolarité individuelle et la 
scolarité des parents ont une grande valeur 
explicative par rapport aux compétences en 
littératie. Lorsqu’on tient compte de ces 
variables, le lieu de résidence ne présente 
plus de lien significatif avec la propension à 
se classer au niveau 3, 4 ou 5 sur l’échelle 
des compétences. Il en est de même pour la 
langue maternelle en ce qui a trait aux 
différences entre francophones et anglo-
phones. Par contre, la langue maternelle et le 
statut d’immigration constituent des variables 
significatives pour expliquer respectivement 
que cette propension est plus faible pour les 
allophones que pour les francophones et pour 
les immigrants que pour les personnes nées 
au pays. 
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Introduction 
La définition de la littératie1 fait référence aux 
milieux de vie dans lesquels les individus sont 
amenés à exercer leurs capacités à comprendre et 
à utiliser l’information écrite. Ces milieux peuvent, 
de diverses façons, jouer un rôle par rapport aux 
compétences en littératie. Par exemple, le milieu 
familial est important dans l’acquisition de ces 
compétences (Statistique Canada et OCDE, 2005) 
et le milieu de travail l’est dans l’accès à des 
cours ou des programmes de formation pouvant 
favoriser leur maintien ou leur développement 
(Saunders, 2005). La littératie renvoie aussi à la 
compréhension et à l’interprétation du code écrit tel 
qu’il s’insère dans un contexte linguistique et 
culturel précis qui en influence la compréhension et 
l’interprétation (Wagner, 2002). Il importe donc 
d’analyser les compétences des individus en 
fonction des différents contextes dans lesquels ils 
mènent leurs activités quotidiennes. Le présent 
chapitre traite du contexte socioculturel. 
 
Le contexte socioculturel peut être considéré sous 
plusieurs angles. Nous en avons retenu trois qui se 
rapportent à différents groupes de la population 
vivant au Québec : le milieu familial et résidentiel 
des ménages formés d’une ou de plusieurs 
personnes habitant le même logement; le contexte 
linguistique des groupes définis à partir de la 
langue maternelle des individus (francophones, 
anglophones, allophones);  la dimension migratoire 
liée au statut d’immigration, soit la situation des 
immigrants reçus (résidents permanents), ou de 
ceux qui l’ont été avant d’acquérir la citoyenneté 
canadienne, par rapport à celle des Canadiens de 
naissance. 
 
L’objectif est de voir s’il existe des différences dans 
le profil de chaque groupe en matière de littératie, 
que ce soit entre les composantes d’un même 
groupe, selon certaines variables (âge, sexe, 
scolarité) ou par rapport à d’autres groupes. Dans 

                                                

1. La littératie peut être définie 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). 

un premier temps, les compétences des individus2 
sont examinées en fonction de la composition du 
ménage dans lequel ils vivent et de leur lieu de 
résidence. Les compétences des trois groupes 
linguistiques sont ensuite observées à la lumière 
de caractéristiques individuelles comme l’âge, 
le sexe, le niveau de scolarité et la langue 
d’évaluation. Ces compétences sont aussi 
comparées avec celles des mêmes groupes 
linguistiques vivant ailleurs au Canada. En dernier 
lieu, les compétences des immigrants sont 
analysées suivant la durée de leur résidence au 
Canada et par rapport à celles des personnes nées 
au pays, en plus de l’être en fonction de l’âge au 
moment de l’immigration et d’autres caractéris-
tiques sociodémographiques (âge, sexe, scolarité, 
langue maternelle et langue d’évaluation). 
 
 

6.1 Composition et lieu de résidence 
des ménages 

Les personnes de 16 à 65 ans représentées dans 
l’Enquête internationale sur l’alphabétisation et les 
compétences des adultes (EIACA) font partie de 
ménages de différentes tailles et de différents 
types (tableau 6.1). Au Québec, environ 13 % 
d’entre elles habitent seules et 34 % partagent leur 
logement avec quelqu’un d’autre (adulte ou non). 
Un peu plus de la moitié des 16 à 65 ans font donc 
partie d’un ménage comptant plus de deux 
personnes, soit 43 % pour les ménages de trois ou 
quatre personnes, et 10 % pour les ménages de 
cinq personnes ou plus. Des ménages de même 
taille peuvent toutefois avoir des modes de vie 
différents, notamment s’ils comptent ou non des 
enfants. Ainsi, plus du tiers des personnes de 16-
65 ans (37 %) vivent au sein d’une famille ayant au 
moins un enfant à charge, soit approximativement 
6 % dans une famille monoparentale et 31 % dans 
une famille biparentale. En conséquence, la 
majorité des gens habitent avec d’autres adultes 
(50 %), incluant les enfants autonomes, ou vivent 
seuls (13 %). Compte tenu de cette diversité, il 
importe de voir dans quelle mesure la composition 
du ménage peut avoir un lien avec les 
compétences des individus en littératie. 

                                                

2. Voir le chapitre 1 pour la description des domaines et des 
niveaux de compétence. 
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Tableau 6.1 
Composition et lieu de résidence des 
ménages1, Québec, 2003 

 % Population 
estimée 

’000 
Taille du ménage2   

1 personne 13,0 666 
2 personnes 33,5 1 718 
3-4 personnes 43,2 2 216 
5 personnes ou plus 10,3 528 

Type de ménage3   
Personne seule 13,0 666 
Deux personnes ou plus, 
sans enfant à charge 50,3 2 575 
Famille avec enfant(s) 
à charge 36,7 1 875 

Lieu de résidence   
Région rurale 17,3 885 
Région métropolitaine 75,9 3 895 
Région urbaine non 
métropolitaine 6,8 348 

1. Ménages dont font partie les personnes de 16 à 65 ans 
ayant participé à l’enquête. 

2. Nombre de personnes incluses dans le ménage, quel que 
soit leur âge. 

3. La population estimée pour cette variable ne tient pas 
compte des non-répondants. Il n’y a pas de non-
répondants pour la taille du ménage et le lieu de résidence. 

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les 
compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
 
Le milieu résidentiel semble aussi jouer un rôle 
relativement important dans les compétences de 
base affichées par les individus. Comme on a pu 
le noter dans l’Enquête internationale sur 
l’alphabétisation des adultes (EIAA) de 1994, il 
existe de grands écarts à l’avantage des 
personnes habitant un milieu urbain par rapport à 
celles vivant en milieu rural (Corbeil, 2000). 
L’examen des résultats de l’EIACA permettra de 
voir si ces tendances se maintiennent d’une 
enquête à l’autre. Comme le montre le 
tableau 6.1, autour des trois quarts de la 
population de 16 à 65 ans couverte par cette 
enquête au Québec résident en 2003 dans une 
région métropolitaine (RMR)3, tandis que 7 % 
                                                

3. Le recensement canadien de 2001 définit comme 
« région urbaine » tout territoire comptant au moins 1 000 
habitants et au moins 400 habitants au kilomètre carré. 
Parmi les régions urbaines, les régions métropolitaines 

habitent une région urbaine non métropolitaine et 
17 %, une région rurale. 
 
6.1.1 Composition des ménages 
 
Dans l’ensemble, les scores moyens sont liés de 
manière significative à la taille et au type de 
ménage4 (tableau 6.2). Ainsi, les personnes 
habitant seules réussissent généralement moins 
bien que celles faisant partie de ménages 
composés de trois ou quatre personnes, ou d’une 
famille avec un ou des enfants à charge. Les 
scores moyens observés pour les personnes 
seules correspondent nettement au niveau 2, 
tandis que pour les autres ces scores atteignent 
le niveau 3 ou s’en approchent. 
 
Il faut noter que, parmi les personnes seules, près 
de 6 sur 10 sont âgées de 46 à 65 ans (56 %), 
alors qu’on en compte à peine 3 sur 10 parmi les 
personnes faisant partie d’un ménage formé de 
trois ou quatre membres (27 %), ou d’une famille 
avec un ou des enfants à charge (26 %). Compte 
tenu que les scores moyens diminuent en allant 
des individus les plus jeunes aux plus âgés, l’âge 
peut intervenir dans les résultats. En fait, 
lorsqu’on examine les scores des 16-25 ans et 
des 26-45 ans, on ne détecte généralement pas 
de lien significatif par rapport à la taille ou au type 
de ménage à l’intérieur de chaque groupe d’âge 
(données non présentées). Par contre, chez les 
46-65 ans, les personnes qui vivent dans une 
famille avec au moins un enfant obtiennent des 
scores moyens significativement plus élevés que 
les autres, peu importe le domaine de 
compétence. Ces résultats tendent à montrer que 
le type de ménage, notamment le fait de vivre 
avec des enfants, est associé de manière 
significative et positive aux performances des plus 
âgés. Il en est de même, en numératie, pour les 

                                                                       

de recensement (RMR) sont formées d’une ou de 
plusieurs municipalités situées autour d’un grand centre 
urbain de 100 000 habitants ou plus. En 2001, le Québec 
compte six régions métropolitaines de recensement : 
Chicoutimi–Jonquière, Hull–Ottawa, Montréal, Québec, 
Sherbrooke et Trois-Rivières. Les régions rurales 
comprennent tout le territoire situé à l’extérieur des 
régions urbaines (Statistique Canada, Dictionnaire du 
recensement de 2001, 
www12.statcan.ca/francaiscensus01/). 

4. Sauf en numératie pour le type de ménage. 
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46-65 ans qui font partie d’un ménage de plus 
grande taille (trois personnes ou plus). Ces liens 
et la forte proportion de personnes seules âgées 
de 46 à 65 ans pourraient expliquer en partie que, 
dans l’ensemble, les performances des personnes 
seules sont moins bonnes que celles des 
personnes vivant avec d’autres ou dans une 
famille avec un ou des enfants à charge. 
 
Parmi les ménages familiaux, il existe aussi une 
association significative entre les compétences et 
l’âge du plus jeune enfant dans deux des trois 
domaines de compétence. Ainsi, en 
compréhension de textes schématiques et en 
numératie, les scores moyens sont plus élevés 
lorsque le benjamin de la famille a moins de 
10 ans. Ces scores sont de l’ordre de 280 points 

comparativement à 270 points chez les familles 
où le plus jeune enfant est âgé de 10 ans ou plus. 
Lorsque les données sont analysées selon les 
niveaux de compétence (niveaux 1 et 2; niveaux 3 
et 4/5), il n’est pas toujours possible d’identifier un 
lien significatif avec la taille ou le type de ménage 
dans tous les domaines (voir le tableau C.6.1). Ce 
lien existe en numératie, mais pas en 
compréhension de textes schématiques. En 
compréhension de textes suivis, il n’existe que 
pour le type de ménage. Les résultats observés 
en numératie vont dans le même sens que les 
scores moyens, à savoir qu’il y a une plus forte 
proportion de personnes en deçà du niveau 3 
chez les gens qui vivent seuls (58 %) que chez 
ceux qui font partie d’un ménage de trois ou 
quatre personnes (48 %) ou d’une famille avec au 
moins un enfant à charge (49 %). 

 
Tableau 6.2 
Scores moyens selon la taille et le type de ménage1, l’âge du plus jeune enfant et le domaine de 
compétence, population de 16 à 65 ans, Québec, 2003 

 Compréhension de 
textes suivis

Compréhension de 
textes schématiques 

 Numératie  

Taille du ménage2     

1 personne 264,9a,b,c 266,5 d 262,9 f,g 

2 personnes 273,9a 269,8 e 263,4h,i 

3-4 personnes 279,2b 277,7 d,e 275,4 f,h 

5 personnes ou plus 276,8c 274,2  272,3g,i 

Type de ménage     

Personne seule 264,9j,k 266,5 l 262,9  

Deux personnes ou plus,  
sans enfant à charge 275,0j 272,4  267,7

 

Famille avec enfant(s) à charge 279,7k 277,0 l 274,3  

Âge du plus jeune enfant3     

Moins de 10 ans 282,7 281,4 m 279,4n 

10 ans ou plus 276,2 271,8 m 268,2n 

1. Ménages dont font partie les individus de 16 à 65 ans ayant participé à l’enquête. 
2. Nombre de personnes incluses dans le ménage, quel que soit leur âge. 
3. Seuls les ménages avec un ou des enfants à charge sont considérés. 
a-n Les scores dotés du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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6.1.2 Lieu de résidence 
 
En 2003, peu importe le domaine de compétence, 
les meilleurs résultats se trouvent de manière 
significative chez les personnes qui résident dans 
une région métropolitaine (figure 6.1). De plus, les 
écarts significatifs entre les scores moyens 
obtenus en région métropolitaine par rapport à 
ceux observés en région urbaine non métropo-
litaine ou en région rurale ne semblent pas être 
liés à l’âge, car ils se maintiennent pour les 
26 ans et plus lorsque l’analyse est faite par 
groupe d’âge (données non présentées). Par 
ailleurs, on ne note pas de lien significatif entre la 
structure par âge (16-65 ans) et le lieu de 
résidence. 
 
Figure 6.1 
Scores moyens selon le lieu de résidence et le 
domaine de compétence1, population de 16 à 
65 ans, Québec, 2003 
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1. Association entre le lieu de résidence et les compétences 
significative au seuil de 0,05. Les intervalles de confiance 
(I. C.) des estimations incluses dans cette figure sont 
présentés au tableau C.6.2. 

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les 
compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
Comme le montre la figure 6.1, les scores 
moyens observés parmi les résidants de régions 
métropolitaines se situent près du point de 
coupure entre les niveaux 2 et 3 ou atteignent le 
niveau 3 (de 272 à 278 points). D’autre part, les 
scores moyens observés chez les personnes 
vivant en région rurale ou urbaine non 
métropolitaine se classent au niveau 2 (de 254 à 
268 points), quel que soit le domaine de 
compétence. 

Un peu plus de la moitié des personnes qui 
habitent une région métropolitaine atteignent au 
moins le niveau 3 en compréhension de textes 
suivis (54 %) et en compréhension de textes 
schématiques (52 %) (tableau 6.3). Elles se 
distinguent ainsi significativement des résidants 
de villes situées à l’extérieur de ces régions où il y 
a environ 2 personnes sur 5 (respectivement 
39 % et 38 %) qui dépassent le niveau 2. L’écart 
entre ces deux milieux est aussi significatif dans 
le domaine de la numératie, même si les 
proportions observées baissent légèrement (49 % 
c. 33 %). On note également des écarts par 
rapport aux personnes vivant en milieu rural, mais 
les données ne permettent de déceler qu’un seul 
écart significatif, soit en compréhension de textes 
suivis où la proportion au-delà du niveau 2 est de 
45 % en milieu rural, donc inférieure à celle des 
résidants de régions métropolitaines (54 %). 
Notons qu’il n’y a pas d’association significative 
entre les niveaux de compétence pris séparément 
(niveaux 1, 2, 3, 4/5) et le lieu de résidence (voir 
le tableau C.6.3). Nous verrons, dans l’analyse 
multivariée présentée à la section 6.5, que le rôle 
du lieu de résidence comme variable explicative 
des compétences en littératie n’est plus 
statistiquement significatif lorsqu’on tient aussi 
compte du niveau de scolarité. 

 
Tableau 6.3 
Proportion de personnes se classant au 
niveau 3, 4 ou 5 selon le lieu de résidence et 
le domaine de compétence, population de 16 
à 65 ans, Québec, 2003 

Région 
rurale

 Région 
métro-

politaine 

 Région 
urbaine 

non métro-
politaine

 

 % 
Compréhension de 
textes suivis 45,1a 54,0 a,b 38,5b 

Compréhension de 
textes 
schématiques 44,0 51,8 c 37,6c 

Numératie 43,7 48,9 d 33,3d 

a-d Les pourcentages dotés du même exposant sont 
significativement différents au seuil de 0,05. 

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les 
compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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6.2 Profil des groupes linguistiques 

Avec l’avènement de la société de l’information, la 
maîtrise de la communication écrite est devenue 
une condition critique de la vitalité et du devenir 
des francophones au Canada (Wagner, 2002), 
comme elle l’est d’ailleurs pour toute société dans 
le monde actuel. Cette communication passe 
inévitablement par la médiation d’une langue 
particulière, tant dans le rapport de l’individu à lui-
même et au monde que dans la transmission 
d’une culture et l’intégration à une société. 
 
Dans ce contexte, la maîtrise de compétences en 
littératie constitue un facteur stratégique non 
seulement pour l’accès au marché du travail et 
l’obtention d’emplois bien rémunérés, mais aussi 
pour le maintien d’une communauté donnée. « La 
littératie revêt une grande importance puisqu’elle 
est un indicateur de premier ordre de la vitalité 
des diverses communautés linguistiques tant sur 
le plan social qu’économique. » (Corbeil, 2000 : 
1). La littératie représente aussi un enjeu 
particulier pour les francophones qui, histo-
riquement, ont montré des écarts défavorables en 
cette matière par rapport aux anglophones. 
 
Les enquêtes sur l’alphabétisme et 
l’alphabétisation des adultes réalisées au Canada 
depuis près de 20 ans mènent toutes à la même 
constatation sur la situation comparative des 
francophones et des anglophones. Qu’ils soient 
tirés de l’enquête de Southam News en 1986, de 
l’Enquête sur les capacités de lecture et d’écriture 
utilisées au quotidien (ECLEUQ) en 1989 ou de 
l’Enquête internationale sur l’alphabétisation des 
adultes (EIAA) en 1994, les résultats montrent 
qu’il existe un écart significatif entre francophones 
et anglophones, ces derniers se trouvant en 
meilleure position que les premiers quant à leurs 
compétences en littératie. Bien que le rattrapage 
scolaire des francophones ait permis de réduire 
cet écart, celui-ci persiste malgré tout 
(Wagner, 2002). En 1994, par exemple, plus de la 
moitié des francophones du Québec âgés de 
16 ans et plus ne dépassent pas le niveau 2 sur 
les échelles de compréhension de textes suivis 
(49 %), de textes schématiques (56 %) et de 
textes au contenu quantitatif (57 %) compa-

rativement à environ 38 % des anglophones de 
l’ensemble du Canada5 dans chacun de ces 
domaines (Corbeil, 2000). Les données de 
l’Enquête internationale sur la littératie et les 
compétences des adultes (EIACA) menée en 
2003 nous permettent aujourd’hui d’examiner 
dans quelle mesure la situation a pu évoluer au 
cours de la dernière décennie. 
 
Dans cette section sur les groupes 
linguistiques, nous visons à examiner les 
compétences en littératie de la population 
québécoise suivant l’appartenance sociolin-
guistique des individus. Dans un premier 
temps, nous traçons le portrait de ces 
compétences selon trois grands groupes 
linguistiques, définis à partir de la langue 
maternelle des Québécois de 16 à 65 ans. Les 
résultats sont ensuite analysés en fonction de 
variables importantes pour interpréter ce 
portrait global, soit la langue d’évaluation6, le 
niveau de scolarité, l’âge et le sexe. Dans un 
deuxième temps, nous comparons les 
résultats québécois à ceux des francophones 
et des anglophones vivant ailleurs au Canada 
afin de mieux cerner la spécificité du Québec. 
 
6.2.1 Portrait des compétences des franco-

phones, des anglophones et des 
allophones au Québec 

 
Ce portrait compare les compétences des 
francophones, des anglophones et des 
allophones résidant au Québec, ce qui permet 
d’éclairer la situation relative de chacun de ces 
groupes linguistiques. Dans le présent rapport, les 
groupes linguistiques sont définis à partir de la 
langue maternelle, soit la première langue apprise 
à la maison pendant l’enfance et encore comprise 

                                                

5. En 1994, la comparaison est faite entre les francophones 
du Québec et les anglophones de l’ensemble du Canada, 
en raison du faible échantillon québécois qui ne permet 
de représenter adéquatement la population anglophone 
résidant au Québec. 

6. Dans le présent rapport, nous appelons « langue 
d’évaluation » la langue des livrets de tâches à partir 
desquelles les niveaux de compétence des répondants 
ont pu être établis dans chaque domaine. Au Canada, 
ces livrets ont été rédigés dans deux langues, soit 
l’anglais et le français. 
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par un individu. Aux fins de l’analyse, la 
population se répartit en trois groupes : 
 

 les francophones, qui incluent les 
personnes dont la langue maternelle est le 
français, celles ayant déclaré deux langues 
maternelles dont le français mais pas 
l’anglais, et une partie des répondants7 
ayant déclaré à la fois le français et 
l’anglais comme langue maternelle; 

 
 les anglophones, qui comprennent les 

personnes ayant l’anglais comme langue 
maternelle, celles ayant déclaré deux langues 
maternelles dont l’anglais mais pas le 
français, et une partie des répondants7 ayant 
déclaré à la fois le français et l’anglais comme 
langue maternelle; 

 
 les allophones, qui regroupent les personnes 

ayant une autre langue (ou d’autres langues) 
que le français ou l’anglais comme langue 
maternelle. 

 
Selon les données de l’EIACA, la population 
québécoise de 16 à 65 ans comprend 81 % de 
francophones, 8 % d’anglophones et 11 % 
d’allophones. Notons que les immigrants forment 
72 % des allophones vivant au Québec en 2003. 
Près des deux tiers des immigrants allophones 
sont établis au pays depuis plus de 10 ans. 
 
L’analyse des compétences des individus est 
d’abord faite en fonction de leur langue 
maternelle, sans tenir compte de la langue qu’ils 
ont choisie pour effectuer les tâches d’évaluation. 
Le tableau 6.4 montre que, peu importe le 
domaine, les francophones obtiennent en 
moyenne des résultats inférieurs à ceux des 
anglophones. Par ailleurs, même si les scores 
moyens des francophones sont supérieurs à ceux 
des allophones, ils ne le sont de manière 
significative qu’en compréhension de textes 
                                                

7. Ces personnes ont été incluses parmi les francophones 
ou les anglophones en fonction de la langue qu’elles ont 
choisie pour effectuer les tâches relatives à la mesure 
des compétences. Les personnes qui ont déclaré à la fois 
le français et l’anglais comme langue maternelle 
représentent 0,7 % de la population québécoise de 16 à 
65 ans couverte par l’EIACA en 2003. 

suivis. Les scores moyens observés chez les 
francophones vont de 270 à 276 points, ce qui les 
classent dans la partie supérieure du niveau 2 ou 
au seuil du niveau 3. Les scores moyens 
observés chez les allophones sont de l’ordre de 
260 points, ce qui correspond au niveau 2, alors 
que chez les anglophones ces scores se situent 
au niveau 3 dans les trois domaines (de 282 à 
291 points). 
 
Par rapport aux anglophones, les Québécois 
francophones et allophones sont donc 
proportionnellement plus nombreux à ne pas 
atteindre le niveau 3 (figure 6.2). Dans les trois 
domaines considérés, c’est le cas d’environ 50% 
des francophones et 60% des allophones contre 
approximativement 40 % des anglophones. On 
constate également que la proportion 
d’allophones se classant au niveau le plus bas 
des différentes échelles, de l’ordre de 30 %, est 
nettement supérieure à celle des groupes 
anglophone et francophone en compréhension de 
textes suivis et schématiques. Cette situation peut 
s’expliquer en partie par des difficultés de 
compréhension en français ou en anglais, les 
deux langues utilisées dans les livrets de tâches, 
qui ont pu affecter les performances d’un certain 
nombre d’individus. Il est vraisemblable que cela 
puisse toucher davantage les moins scolarisés 
d’entre eux ou, dans le cas d’immigrants, ceux qui 
sont arrivés plus récemment. 
 
Tableau 6.4 
Scores moyens selon la langue maternelle1 et 
le domaine de compétence, population de 16 
à 65 ans, Québec, 2003 

 Français  Anglais  Autres 

Compréhension 
de textes suivis 275,8 a 290,4 a 260,8a 

Compréhension 
de textes 
schématiques 272,9 b 290,8 b,c 262,4c 

Numératie 269,5 d 281,9 d,e 259,6e 

1. Si le français et l’anglais sont les langues maternelles, le 
choix est fait en fonction de la langue utilisée pour 
l’évaluation; l’une ou l’autre de ces langues est retenue si 
la deuxième langue n’est ni le français ni l’anglais. 

a-e Les scores dotés du même exposant sont signi-
ficativement différents au seuil de 0,05. 

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les 
compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Figure 6.2 
Niveaux de compétence selon la langue maternelle et le domaine de compétence1, population de 16 à 65 
ans, Québec, 2003 
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1. Association entre la langue maternelle et les niveaux de compétence significative au seuil de 0,05 dans les trois domaines. Les 

intervalles de confiance (I. C.) des estimations contenues dans cette figure sont présentés à la figure C.6.4. 
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Deux éléments doivent être pris en compte pour 
bien interpréter les résultats globaux, soit la 
langue d’évaluation et le niveau de scolarité. Ces 
points ont déjà été soulevés dans l’analyse des 
données de l’enquête de 1994 (Statistique 
Canada, DRHC et SNA, 1996).  
 
6.2.1.1 Langue d’évaluation 
 
Quelle que soit leur langue maternelle, les 
répondants à l’EIACA devaient choisir entre le 
français et l’anglais pour réaliser les tâches liées 
aux différents domaines de compétence. Au 
Québec, la quasi-totalité des répondants 
francophones de 16 à 65 ans ont choisi le 
français pour l’évaluation de leurs compétences 
(tableau 6.5). À peu près la moitié des répondants 
allophones (49 %) vivant au Québec ont 
également complété les tâches en français 
comparativement à près du cinquième des 
anglophones (17 %). 
 
On peut se demander dans quelle mesure les 
personnes qui ont répondu à l’enquête dans une 
langue autre que leur langue maternelle n’étaient 
pas en fait partiellement évaluées sur leur 
compétence dans l’usage de cette langue en plus 
de l’être sur leur capacité à effectuer les tâches 
demandées. Au Québec, les compétences d’une 
partie des anglophones ont été évaluées en 
français, tandis que celles des allophones l’ont 
nécessairement été dans une autre langue que 
leur langue maternelle. Le fait de choisir le 
français ou l’anglais pour l’évaluation de leurs 
compétences pourrait-il être associé de manière 
différente aux résultats de chacun de ces groupes 
linguistiques? En fait, le choix de la langue 
d’évaluation ne semble pas avoir d’importance, 
puisque les données ne permettent pas de 
déceler de lien significatif entre les résultats 
obtenus et la langue choisie (français ou anglais), 
tant chez les anglophones que chez les 
allophones. Cette observation vaut aussi bien 
pour les scores moyens que pour les niveaux de 
compétence, et ce, dans les trois domaines 
considérés (données non présentées). 
 

Tableau 6.5 
Langue d’évaluation1 selon la langue maternelle, 
population de 16 à 65 ans, Québec, 2003 

Langue d’évaluation 
Français AnglaisLangue maternelle 

% 
Français 98,7 1,3 
Anglais 17,0 83,0 
Autres 48,6 51,4 

Total 86,8 13,2 
1. Langue des livrets de tâches à partir desquelles les 

compétences des répondants ont pu être évaluées dans 
chaque domaine. 

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les 
compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
 
 
6.2.1.2 Niveau de scolarité  
 
Comme on l’a déjà souligné, le niveau de 
scolarité est étroitement lié aux compétences des 
individus en littératie. Au Québec, le rattrapage 
scolaire collectif des francophones a été entrepris 
au milieu des années 1960 avec la mise sur pied 
de la Commission Parent en 1963 et la création 
du ministère de l’Éducation du Québec en 1964. 
Les changements majeurs du système 
d’éducation ont commencé à avoir des effets au 
début des années 1970. À cette époque, la 
situation des anglophones était nettement plus 
favorable en matière de scolarisation que celle des 
francophones et des allophones. Quant au groupe 
allophone, il affiche la plus forte diminution de la 
proportion de personnes ayant moins de neuf ans 
de scolarité (Corbeil, 2003) et s’alimente de plus 
en plus à partir de nouveaux immigrants très 
scolarisés. Le tableau 6.6 rend compte de la 
situation des groupes linguistiques quant au plus 
haut niveau de scolarité atteint au moment de 
l’enquête en 2003. 
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Tableau 6.6 
Répartition selon le plus haut niveau de scolarité atteint et la langue maternelle, population de 16 à 
65 ans, Québec, 2003 

 Français Anglais  Autres 
 % 
Niveau inférieur au diplôme d’études secondaires 22,1a,b 16,2 a 16,9b 

Diplôme d’études secondaires 33,0 32,2  28,4 

Diplôme d’études postsecondaires non universitaires 24,7 19,6  20,1 

Diplôme d’études universitaires 20,3c,d 31,9 c 34,6d 

a-d Les pourcentages dotés du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05 entre. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
 
 
Les données de l’enquête8 montrent qu’il y a en 
proportion nettement moins de diplômés 
universitaires parmi les francophones que parmi 
les anglophones ou les allophones. Rapportées à 
l’ensemble de la population9, ces données 
indiquent que les universitaires représentent 
environ le cinquième des 16-65 ans dans le 
premier groupe linguistique comparativement au 
tiers dans les deux autres (respectivement 32 % 
et 35 %). À l’opposé, les personnes sans diplôme 
d’études secondaires sont proportionnellement 
plus nombreuses chez les francophones, soit 
22 % contre 16 % des anglophones et 17 % des 
allophones 
 
Étant donné l’importance de la scolarisation dans 
l’acquisition des compétences de base en 
littératie et de la disparité entre les groupes 
linguistiques sur ce plan, on peut penser que les 
écarts devraient se réduire, et éventuellement 
devenir non significatifs, lorsqu’on compare les 
résultats de chaque groupe selon le niveau de 
scolarité. La figure 6.3 présente donc les scores 
moyens de la population québécoise âgée de 16 
à 65 ans dans chaque domaine de compétence 
selon la langue maternelle et en tenant compte du 
plus haut niveau de scolarité atteint. 
 
On constate que les scores moyens des 
francophones et des anglophones ayant le même 
niveau de scolarité sont très proches, quel que 
                                                

8.   Pour la comparabilité des données sur la scolarité 
provenant de l’EIACA (2003) avec celles tirées du 
recensement canadien de 2001, voir la note 1 au 
chapitre 3. 

9. Voir la section 1.2.5 et l »annexe A.1.3 du chapitre 1 pour 
plus de détails sur la pondération des données. 

soit le domaine considéré. En fait, il n’y a pas 
d’écart significatif entre ces deux groupes 
linguistiques lorsqu’on compare leurs résultats par 
niveau de scolarité. Le facteur scolarité 
expliquerait donc en majeure partie les 
différences constatées entre francophones et 
anglophones au Québec. En effet, comme les 
scores moyens augmentent avec le niveau de 
scolarité, on peut en déduire que le groupe le 
moins scolarisé présentera des compétences plus 
faibles en matière de littératie. Or, les Québécois 
francophones comptent 22 % de personnes 
n’ayant pas terminé le secondaire compa-
rativement à 16 % des Québécois anglophones, 
lesquels sont d’ailleurs proportionnellement plus 
nombreux que dans le reste du Canada à 
atteindre des niveaux de scolarité élevés. 
 
Même en contrôlant le niveau de scolarité, les 
écarts subsistent toujours entre les allophones et 
les deux autres groupes linguistiques, à l’avantage 
de ces derniers. Les diplômés universitaires font 
toutefois exception, puisqu’à ce niveau de 
scolarité, on ne décèle pas de différence 
significative entre les moyennes obtenues par 
chacun des groupes dans les trois domaines de 
compétence considérés. 
 
Les données de l’enquête révèlent donc clairement 
qu’à scolarité égale, les Québécois francophones 
ne se distinguent pas significativement des 
anglophones sur le plan des compétences en 
littératie. Par ailleurs, la persistance des écarts 
entre ces deux groupes linguistiques et les 
allophones pourrait être attribuable en partie à la 
connaissance plus ou moins bonne de la langue 
française ou anglaise chez ces derniers. En effet, 
les écarts s’estompent chez ceux qui ont fait des 
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études universitaires et qui, éventuellement, 
maîtrisaient déjà bien le français ou l’anglais ou 
ont pu parfaire leur maîtrise de l’une ou l’autre de 
ces langues depuis leur arrivée au pays. Notons 
aussi qu’environ 30 % des allophones sont nés au 

Canada, ce qui signifie qu’ils ont sans doute 
appris très tôt l’une ou les deux langues officielles 
du pays.  
 

 
 
Figure 6.3 
Scores moyens selon la langue maternelle par le plus haut niveau de scolarité atteint et le domaine de 
compétence1, population de 16 à 65 ans, Québec, 2003 
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1. Association entre la langue maternelle et les compétences significative au seuil de 0,05 pour chaque niveau de scolarité, sauf le 

diplôme d’études universitaires. Les intervalles de confiance (I. C.) des estimations contenues dans cette figure sont présentés 
au tableau C.6.5. 

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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6.2.1.3 Groupe d’âge 
 
Comme le montre le tableau 6.7, les scores 
moyens observés chez les anglophones et les 
francophones se situent au niveau 3 pour les 16-
25 ans et les 26-45 ans. C’est aussi le cas pour 
les anglophones âgés de 46 à 65 ans en 
compréhension de textes suivis et schématiques, 
tandis que pour les francophones du même âge, 
ces scores se situent au niveau 2. 
 
 
Tableau 6.7 
Scores moyens selon le groupe d’âge et la 
langue maternelle par le domaine de 
compétence, population de 16 à 65 ans, 
Québec, 2003 

 Français Anglais  Autres 
Compréhension de textes suivis 

16-25 ans 292,9 a 298,4 b 265,1a,b 

26-45 ans 279,0 c 297,6 c,d 270,4d 

46-65 ans 263,9 e 279,0 e 239,5e 

Compréhension de textes schématiques 

16-25 ans 293,4 a 300,8 b 270,4a,b 

26-45 ans 278,0 c 299,6 c,d 272,2d 

46-65 ans 257,4 e 276,6 e 238,7e 

Numératie 

16-25 ans 287,4  289,8  258,5 

26-45 ans 275,6  289,7  269,3 

46-65 ans 254,0 a 270,0 a,b 241,0b 

a-e Dans chaque domaine, les scores dotés du même 
exposant sont significativement différents au seuil 
de 0,05. 

 Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les 
compétences des adultes (EIACA), 2003.  

 

Comme on l’a déjà noté, les disparités entre 
anglophones et francophones se sont atténuées 
avec le temps, principalement en raison de 
l’amélioration de la scolarisation des 
francophones (Corbeil, 2003). D’autres données 
indiquent que cette amélioration s’explique surtout 
par le progrès remarquable des jeunes (Roy, 
1997). Il n’est donc pas étonnant de constater que 
les francophones les plus jeunes (16-25 ans) 
obtiennent en moyenne des résultats qui ne 
diffèrent pas significativement de ceux de leurs 
homologues anglophones dans les trois 
domaines considérés, tous niveaux de scolarité 
confondus. Par contre, chez les 26-45 ans et les 
46-65 ans, les écarts se maintiennent en 
compréhension de textes suivis et schématiques, 
les francophones ayant des scores inférieurs à 
ceux des anglophones dans chaque groupe 
d’âge. En numératie, on ne décèle de lien 
significatif que dans le groupe des 46-65 ans. 
 
Les scores moyens observés chez les allophones 
se situent au niveau 2 dans les trois groupes 
d’âge. En général, ces scores sont plus faibles 
que ceux des anglophones, sauf en numératie où 
il n’y a pas de lien significatif avec la langue 
maternelle chez les moins de 46 ans. Par ailleurs, 
les résultats des allophones ne diffèrent pas 
significativement de ceux des francophones chez 
les 26-45 ans. Comme les allophones se 
composent en majorité d’immigrants, l’absence 
d’écart significatif dans ce groupe d’âge pourrait 
s’expliquer en partie par le fait qu’on y trouve la 
plus forte proportion d’immigrants indépendants, 
choisis à partir de critères socioéconomiques et 
généralement plus scolarisés que les autres10. 
Par ailleurs, les scores moyens des francophones 
surpassent ceux des allophones chez les 16-
25 ans et les 46-65 ans. 

                                                

10. En 2003, les 25-44 ans se composent à 40 % 
d’immigrants économiques (demandeurs principaux) 
contre moins de 25 % pour chacune des autres 
catégories de résidents permanents admis au Canada. 
La catégorie des immigrants économiques compte 80 % 
de personnes ayant un grade universitaire, alors qu’on 
n’en trouve que 30 % dans les autres catégories 
(Citoyenneté et Immigration Canada, Faits et chiffres 
2004). 
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6.2.1.4 Sexe 
 
La comparaison des résultats des groupes 
linguistiques selon le sexe confirme en partie ce 
qu’on observe dans l’ensemble de la population 
québécoise. Les scores moyens des anglophones 
demeurent en effet supérieurs à ceux des 
francophones dans les trois domaines considérés, 
tant chez les hommes que chez les femmes 
(tableau 6.8). Les scores observés dans le groupe 
anglophone se situent généralement au niveau 3, 
tandis qu’ils se répartissent entre les niveaux 2 
et 3 dans le groupe francophone. 
 
La comparaison avec les allophones ne mène 
pas aux mêmes conclusions pour les femmes et 
pour les hommes. Chez les femmes, les 
francophones et les anglophones obtiennent 
généralement des scores moyens dépassant 
ceux des allophones, tandis que chez les 
hommes, on ne détecte pas de différence 
significative entre ces groupes linguistiques. 
Compte tenu qu’il existe un lien positif entre le 
niveau de scolarité et les compétences en 
littératie, il serait intéressant de vérifier si les 
disparités entre les deux premiers groupes 
linguistiques et les allophones en matière de 
scolarisation sont moins grandes chez les 
hommes que chez les femmes. 
 
Devant ces résultats, on peut aussi se demander 
si la comparaison entre hommes et femmes selon 
le domaine de compétence présente les mêmes 
tendances pour tous les groupes linguistiques. 
C’est le cas en compréhension de textes schéma-
tiques, où aucun groupe linguistique ne présente 
de lien significatif entre les scores moyens et le 
sexe des individus. En numératie, dans chacun 
des trois groupes linguistiques, les hommes 
obtiennent des scores moyens plus élevés que 
ceux des femmes. En compréhension de textes 
suivis, on ne détecte pas d’écart significatif selon 
le sexe chez les anglophones et les allophones, 
mais chez les francophones, les femmes affichent 
de meilleurs résultats moyens que les hommes 
(279 c. 273). Notons que l’échantillon des 
francophones (2 787 personnes) est beaucoup 
plus important que celui des anglophones (622) 
ou celui des allophones (492), ce qui permet 
d’identifier comme significatives des différences 
plus petites que les autres.  

Tableau 6.8 
Scores moyens selon le sexe et la langue 
maternelle par le domaine de compétence, 
population de 16 à 65 ans, Québec, 2003 

 Français  Anglais  Autres 

Compréhension de textes suivis2 

Hommes 273,1 a 289,1 a 265,9 

Femmes 278,5 b 291,7 b 255,5b 

Compréhension de textes schématiques2 

Hommes 275,1 c 293,9 c 270,6 

Femmes 270,7 d 287,8 d 253,8d 

Numératie3 

Hommes 278,9 e 291,3 e 272,9 

Femmes 260,0 f 273,1 f 245,5f 

a-f Les scores dotés du même exposant sont 
significativement différents au seuil de 0,05.. 

 Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les 
compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
 
6.2.2 Portrait comparatif des compétences des 

francophones et des anglophones du 
Québec et du reste du Canada 

 
Le Québec est la seule province canadienne où 
les francophones sont majoritaires et les 
anglophones, minoritaires. Le poids démogra-
phique de ces deux groupes linguistiques se 
trouve donc inversé dans les autres provinces, ce 
qui a évidemment des répercussions sur leur 
situation économique, sociale et culturelle. Ainsi, 
des facteurs-clés comme la scolarité, l’âge, la 
pratique quotidienne d’activités de lecture et 
d’écriture, etc. expliquent presque entièrement les 
disparités entre les compétences des 
anglophones et des francophones observées en 
1994 au Québec, alors qu’il n’en est pas ainsi au 
Nouveau-Brunswick, par exemple (Corbeil, 2000). 
Malgré tout, la situation des Québécois et des 
Québécoises en littératie peut être mieux cernée 
si l’on compare séparément les compétences des 
francophones et des anglophones à celle des 
mêmes groupes linguistiques vivant ailleurs au 
Canada. Ce portrait succinct sera d’abord fait à 
l’échelle canadienne, puis par rapport à trois 
provinces comptant une proportion notable de 
francophones, soit le Nouveau-Brunswick, 
l’Ontario et le Manitoba. 
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6.2.2.1 Francophones au Québec et à l’extérieur 
du Québec 

 
Alors qu’au Québec, la quasi-totalité des 
francophones ont choisi le français pour effectuer 
les tâches mesurant leurs compétences en 
littératie, environ les deux tiers des francophones 
(65 %) vivant ailleurs au Canada ont plutôt opté 
pour l’anglais (Statistique Canada et RHDCC, 
2005). Cette proportion varie largement dans les 
trois provinces qui, à l’extérieur du Québec, 
comptent les plus forts pourcentages de 
francophones : 33 % au Nouveau-Brunswick, 
64 % en Ontario et 84 % au Manitoba. 
 
Comme seulement le tiers des francophones du 
reste du Canada ont effectué les tâches 
d’évaluation en français, il importe de considérer 
séparément les résultats selon qu’ils ont choisi le 
français ou l’anglais comme langue d’évaluation 
(tableau 6.9). Lorsque la langue d’évaluation est 
le français, les francophones du Nouveau-
Brunswick présentent des résultats 
significativement inférieurs à ceux du Québec, 
tant pour les scores moyens que pour les niveaux 
de compétence et peu importe le domaine 
considéré. C’est aussi le cas des francophones 
de l’Ontario, mais seulement pour les scores 
moyens obtenus en numératie. 
 
Pour ce qui est des francophones ayant choisi 
l’anglais comme langue d’évaluation, leurs 
résultats ne se différencient pas significativement 
de ceux des francophones du Québec11 en 
compréhension de textes suivis. En compré-
hension de textes schématiques, ceux du 
Manitoba performent mieux que les Québécois 
francophones, tandis qu’en numératie, ceux du 
Nouveau-Brunswick et du Manitoba obtiennent 
des scores moyens inférieurs à ceux des 
Québécois francophones. 

                                                

11. La comparaison est faite avec les Québécois 
francophones qui ont choisi le français comme langue 
d’évaluation, car ils représentent la quasi-totalité de ce 
groupe, seulement 2 % d’entre eux ayant opté pour 
l’anglais. 

6.2.2.2 Anglophones au Québec et à l’extérieur 
du Québec 

 
Comme on l’a déjà mentionné, les anglophones 
du Québec occupent en général une meilleure 
position que les francophones et les allophones 
pour ce qui est des compétences en littératie. 
Leurs résultats ne se démarquent toutefois pas 
significativement de ceux des anglophones hors 
Québec (voir le tableau 6.9). En effet, les 
données ne permettent pas de déceler d’écart 
significatif entre les anglophones du Québec et 
ceux du reste du Canada quant aux niveaux de 
compétence dans les trois domaines considérés. 
Par contre, il en existe un en numératie par 
rapport aux anglophones du Nouveau-Brunswick 
dont 43 % atteignent ou dépassent le niveau 3 
contre 57 % des anglophones du Québec. 
 
Au Québec comme ailleurs au Canada, les scores 
moyens observés chez les anglophones se 
situent au niveau 3 en compréhension de textes 
suivis et schématiques (environ 290). Les scores 
moyens observés en numératie, de l’ordre 
de 280, se classent aussi à ce niveau. Comme les 
francophones, les anglophones du Québec 
affichent de meilleures moyennes que leurs 
homologues du Nouveau-Brunswick, mais l’écart 
n’est significatif qu’en numératie. Par contre, on 
ne note pas d’écart significatif entre leurs scores 
moyens et ceux des anglophones de l’Ontario et 
du Manitoba dans les trois domaines de 
compétence. 
 
Dans l’ensemble, les Québécois anglophones et 
francophones se différencient surtout par rapport 
aux anglophones et francophones du Nouveau-
Brunswick dont les compétences sont souvent 
moins élevées, principalement en numératie. Des 
études plus poussées devraient tenir compte de 
deux phénomènes importants relevés dans le 
rapport sur les résultats canadiens de l’EIACA 
(Statistique Canada et RHDCC, 2005 : 1) la 
hausse de la proportion de francophones vivant à 
l’extérieur du Québec qui ont effectué les tâches 
d’évaluation en anglais, avec des résultats 
supérieurs à ceux des francophones ayant choisi 
le français; 2) la persistance des écarts 
significatifs entre anglophones et francophones 
hors Québec lorsqu’on contrôle la scolarité, ce qui 
n’est pas le cas au Québec. 
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Tableau 6.9 
Scores moyens selon la langue maternelle et la langue d’évaluation par le domaine de compétence, 
population de 16 à 65 ans, Québec, 2003 

Langue maternelle1 
Français Anglais Langue 

d’évaluation Québec Nouveau-
Brunswick

 Ontario Manitoba Québec Nouveau-
Brunswick 

Ontario Manitoba 

 Compréhension de textes suivis 

Français 275,7 a 255,8a a 274,0 273,5 ... ... ... ... 
Anglais 286,9  267,8  275,8 283,5 288,0 280,8 290,6 291,5 

 Compréhension de textes schématiques 

Français 272,8 b,c 253,6, b 271,4 273,1 ... ... ... ... 
Anglais 287,6  263,3  273,6 282,7c 287,7 276,7 289,9 291,3 

 Numératie 

Français 269,5 d,e 252,1 d 263,7d 267,5 ... ... ... ... 
Anglais 278,4  255,4 e 264,8e 272,7 278,8 267,1 278,9 278,7 

1. Comme le fait le rapport sur les résultats canadiens de l’EIACA (Statistique Canada et RHDCC, 2005), les personnes ayant 
l’anglais et le français comme langues maternelles ne sont pas réparties entre les groupes anglophone et francophone et ne 
sont pas incluses dans la population considérée dans ce tableau. 

a-e Les scores dotés du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 

 

6.3 Profil des immigrants 

L’immigration est étroitement liée à l’évolution de 
la société québécoise. Au fil du temps, les 
différentes vagues migratoires ont contribué à la 
croissance démographique et au développement 
économique du Québec, en plus d’en modifier la 
composition ethnique. Ainsi, le poids de 
l’immigration dans la croissance de la population 
québécoise est passé d’environ 8 % au milieu du 
XXe siècle à plus de 60 % aujourd’hui (Piché, 
2005). Comme les immigrants forment aussi une 
part notable et croissante de la main-d’œuvre, 
leur intégration au marché du travail constitue un 
enjeu majeur de l’avenir de la société québécoise. 
Toutefois, comme les analystes le notent pour 
l’ensemble du Canada (Statistique Canada et 
OCDE, 2005), les immigrants demeurent 
désavantagés sur ce marché par rapport aux 
personnes nées au pays, et ce, peu importe leur 
niveau de qualification et malgré le fait que la 
proportion d’immigrants qui ont complété des 
études secondaires est à la hausse. 
Parallèlement, la diversification de l’immigration 
entreprise dans les années 1960 s’est accentuée, 

les pays européens ne représentant plus que 
le quart des pays sources d’immigration au 
Québec depuis le début des années 1980 compa-
rativement à près de 90 % avant 1961 
(Piché, 2005).  
 
L’analyse des compétences des immigrants en 
littératie devrait permettre de mieux évaluer leur 
situation dans l’ensemble de la société 
québécoise. Un portrait comparatif permettra 
d’abord de voir dans quelle mesure ces 
compétences se différencient de celles des 
Canadiens de naissance. Elles seront ensuite 
examinées en fonction de certains facteurs qui 
leur sont généralement associés, soit l’âge, le 
sexe et le niveau de scolarité. Les résultats 
obtenus par les immigrants seront aussi étudiés 
en fonction de la langue maternelle et de la 
langue d’évaluation ainsi que de deux variables 
spécifiquement liées à l’immigration, soit la durée 
de résidence au Canada et l’âge au moment de 
l’immigration. 
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6.3.1 Compétences des immigrants et des 
Canadiens de naissance 

 
La population immigrante12 représente 11 % de la 
population québécoise âgée de 16 à 65 ans 
couverte par l’EIACA en 2003. Parmi l’ensemble 
des immigrants, les deux tiers environ (67 %) sont 
allophones, un peu plus du cinquième (22 %) sont 
francophones et le dixième (11%), anglophones. 
Comme le montre le tableau 6.10, la population 
immigrante obtient en moyenne des résultats 
inférieurs à ceux de la population née au pays 
tant en compréhension de textes suivis et 
schématiques qu’en numératie. Ainsi, parmi les 
scores moyens observés au Québec, les scores 
des immigrants atteignent environ 255 points, ce 
qui correspond nettement au niveau 2 des 
échelles de compétence. D’autre part, ceux des 
Canadiens de naissance13 avoisinent les 
275 points, se situant ainsi au seuil du niveau 3. 
 
Quel que soit le domaine, les immigrants tendent 
à se trouver en plus forte proportion que les 
Canadiens de naissance au niveau le plus faible 
des échelles des compétences; l’écart est 
significatif en compréhension de textes suivis et 
schématiques. En compréhension de textes 
suivis, environ 60 % de la population immigrante 
n’atteint pas le niveau de compétence souhaité 
(niveau 3) contre 50 % pour la population née au 
pays. Cette situation peut s’expliquer en partie par 
des difficultés plus ou moins grandes à maîtriser 
au moins une des langues officielles du Canada. 
Étant donné que l’évaluation des compétences a 
été faite en anglais ou en français et que près de 
7 immigrants sur 10 n’ont ni l’une ni l’autre de ces 
langues comme langue maternelle, ces difficultés 
ont pu influencer négativement la capacité d’un 
bon nombre d’entre eux à effectuer les tâches 
demandées.  

                                                

12. La population immigrante comprend les personnes qui ne 
sont pas Canadiennes de naissance, qu’elles aient ou 
non acquis la citoyenneté canadienne depuis leur arrivée 
au pays. Sont exclues de cette population les personnes 
possédant des visas temporaires de séjour (études, 
travail ou autres) ou se trouvant en attente de statut. 

13. Les Canadiens de naissance comprennent les 
personnes nées au pays et un nombre infime de 
personnes nées à l’étranger de parents canadiens (par 
exemple, diplomates ou militaires). 

6.3.1.1 Groupe d’âge 
 
Comme le montre le tableau 6.11, les scores 
moyens baissent significativement chez les 
Canadiens de naissance en passant du groupe le 
plus jeune (16-25 ans) au groupe d’âge moyen 
(26-45 ans) et au plus âgé (46-65 ans). Chez les 
immigrants, les données ne permettent pas de 
faire de telles distinctions entre les deux premiers 
groupes d’âge : les jeunes immigrants (16-25 ans) 
ne se distingueraient donc pas de ceux formant la 
tranche d’âge suivante (26-45 ans) quant à leurs 
compétences en littératie. Par contre, les 
immigrants de 46-65 ans obtiennent des scores 
moyens significativement inférieurs à ceux des 
16-25 ans en compréhension de textes schéma-
tiques et à ceux des 26-45 ans en numératie. 
Dans tous les domaines, les scores moyens des 
Canadiens de naissance se situent autour de 290 
chez les 16-25 ans et autour de 280 chez les 26-
45 ans. Les scores observés dans ces deux 
groupes d’âge atteignent donc le niveau 3, alors 
que ceux des 46-65 ans ne dépassent pas le 
niveau 2 (environ 260). 
 
Quel que soit le groupe d’âge, il existe une 
association significative entre le statut d’immi-
gration et les scores moyens obtenus en 
compréhension de textes suivis et schématiques. 
Ainsi, les scores des Canadiens de naissance y 
sont systématiquement plus élevés que ceux des 
immigrants. Ce n’est toutefois pas le cas en 
numératie où seuls les jeunes immigrants de 16 à 
25 ans présentent des moyennes significati-
vement inférieures à celles de leurs homologues 
nés au Canada, ce qui peut constituer un élément 
critique compte tenu qu’ils sont encore en âge de 
poursuivre leur scolarité et d’améliorer éventuel-
lement leurs compétences en littératie. Par 
ailleurs, pour ce qui des immigrants plus âgés, on 
peut supposer que la numératie constitue un 
domaine relativement moins touché que la 
compréhension de textes par la maîtrise d’une 
autre langue. 
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Tableau 6.10 
Niveaux de compétence et scores moyens selon le statut d’immigration et le domaine de 
compétence, population de 16 à 65 ans, Québec, 2003 
 Niveau de compétence  Scores 

 Niveau 1  Niveau 2 Niveaux
1 et 2

 Niveau 3 Niveau 
4/5

 Niveaux 
3 et 4/5 

  moyens1

                                                       % 
 Compréhension de textes suivis 

Immigrants 31,1 a 29,0 60,1b 30,0 9,9 39,9 c  255,2
Canadiens de naissance 13,6 a 33,5 47,1b 37,7 15,2 52,9 c  277,9

 Compréhension de textes schématiques 
Immigrants 31,9 d 26,7 58,7 29,6 11,8* 41,3 e  256,5
Canadiens de naissance 15,9 d 33,6 49,4 35,1 15,4 50,6 e  275,4

 Numératie 
Immigrants 28,1  32,8 60,9 28,2* 10,9* 39,1   255,9
Canadiens de naissance 18,9  33,1 52,0 33,0 14,9 48,0   271,2

1. Association entre le statut d’immigration et les compétences significative au seuil de 0,05 dans les trois domaines. 
a-e Les pourcentages dotés du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05. 
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes  (EIACA), 2003. 
 
Tableau 6.11 
Scores moyens selon le groupe d’âge et le 
statut d’immigration par le domaine de 
compétence1, population de 16 à 65 ans, 
Québec, 2003 

 Immigrants  Canadiens de 
naissance

 

Compréhension de textes suivis 
16-25 ans 263,4  293,6c 

26-45 ans 260,1  282,0c 

46-65 ans 245,9  265,4c 

Compréhension de textes schématiques 

16-25 ans 268,1 a 294,4d 

26-45 ans 262,9  281,1d 

46-65 ans 243,8 a 259,1d 

Numératie 
16-25 ans 255,6  288,0e 

26-45 ans 263,4 b 277,8e 

46-65 ans 246,7 b 255,2e 

1. Différence significative au seuil de 0,05 entre les 
immigrants et les Canadiens de naissance, sauf pour 
les 26-45 ans et les 46-65 ans en numératie. 

 a-e Les scores dotés du même exposant sont signifi-
cativement différents au seuil de 0,05. 

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les 
compétences des adultes (EIACA), 2003. 

6.3.1.2 Sexe 
 

Tant chez les immigrants que chez les personnes 
nées au pays, les scores moyens des femmes sont 
inférieurs à ceux des hommes en numératie 
(tableau 6.12). Il n’existe pas d’écart significatif 
entre hommes et femmes dans les deux autres 
domaines, mais on note deux tendances 
divergentes dans les résultats des Canadiens de 
naissance, l’une à l’avantage des femmes en 
compréhension de textes suivis et l’autre à 
l’avantage des hommes en compréhension de 
textes schématiques. Chez les immigrants, les 
scores observés tendent plutôt à favoriser les 
hommes dans ces deux domaines. À une 
exception près, les moyennes des hommes et des 
femmes sont significativement liées au statut 
d’immigration, puisqu’elles sont plus élevées chez 
les Canadiens de naissance que chez les 
immigrants. En compréhension de textes suivis et 
schématiques, les scores moyens observés chez 
les hommes et les femmes nés au Canada sont de 
niveau 3 ou approchent ce niveau, tandis qu‘ils se 
classent au niveau 2 chez les immigrants. En 
numératie, les hommes font exception, car on ne 
décèle pas d’écart significatif entre leurs 
moyennes, tandis que celles des femmes natives 
du Canada continuent de surpasser celles des 
immigrantes. 
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Tableau 6.12 
Scores moyens selon le statut d’immigration 
et le sexe par le domaine de compétence1, 
population de 16 à 65 ans, Québec, 2003 

 Immigrants  Canadiens de 
naissance

 

Compréhension de textes suivis 
Hommes 257,0  275,6 

Femmes 253,5  280,2 

Compréhension de textes schématiques 
Hommes 261,1  277,9 

Femmes 251,9  272,8 

Numératie 
Hommes 267,6 a 280,7b 

Femmes 244,1 a 261,6b 

1. Différence significative au seuil de 0,05 entre les 
immigrants et les Canadiens de naissance, sauf pour les 
hommes en numératie. 

a-b Les scores dotés du même exposant sont signifi-
cativement différents au seuil de 0,05.  

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les 
compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
 
6.3.1.3 Niveau de scolarité 
 
Depuis les années 1960, la politique d’immigration 
canadienne tend à être de plus en plus axée sur 
les qualifications des immigrants, dont le niveau de 
scolarité a augmenté avec le temps. La politique 
québécoise en matière d’immigration met elle aussi 
l’accent sur la scolarité dans les modalités de 
sélection des immigrants (Pinsonneault, 2005). 
Selon le recensement de 2001, 22 % de la 
population immigrante résidant au Québec a un 
grade universitaire contre 13 % de la population 
non immigrante. En contrepartie, 44 % des 
immigrants vivant au Québec et 50 % des 
personnes non immigrantes ont un niveau d’études 
inférieur ou égal au diplôme d’études secondaires. 
Parmi les immigrants, ceux arrivés au Canada au 
cours des années 1990 sont plus scolarisés, 
puisque 28 % d’entre eux ont atteint un niveau 
universitaire comparativement à 19 % des 
immigrants établis depuis plus longtemps. En 
conséquence, les immigrants des années 1990 
sont proportionnellement moins nombreux à avoir 
un niveau inférieur ou égal au diplôme d’études 
secondaires, soit 36 % contre 48 % des immigrants 
plus anciens. Compte tenu du lien positif existant 

entre la scolarité et les compétences en littératie, il 
importe donc de voir si les différences observées 
entre les compétences des immigrants et celles 
des personnes nées au pays se maintiennent quel 
que soit le niveau de scolarité. 
 

La figure 6.4 compare, pour le Québec, les scores 
moyens des immigrants à ceux des Canadiens de 
naissance selon le niveau de scolarité. Dans 
l’ensemble, il existe un lien significatif positif entre 
la scolarité et les moyennes obtenues dans chacun 
de ces groupes de population, puisque celles-ci 
augmentent en passant du niveau de scolarité le 
plus bas au plus élevé. Les différences entre ces 
deux groupes sont aussi significatives pour 
presque tous les niveaux de scolarité; elles ne le 
sont toutefois pas en compréhension de textes 
schématiques et en numératie pour les personnes 
ayant complété des études postsecondaires non 
universitaires. 
 

Les immigrants dont la scolarité est inférieure au 
diplôme d’études secondaires affichent les 
moyennes les plus faibles : les scores moyens 
observés correspondent au niveau 1 sur les 
échelles de compétence alors qu’ils atteignent le 
niveau 2 chez les personnes aussi peu scolarisées 
qui sont nées au pays. Les scores moyens 
observés chez les personnes ayant un diplôme du 
secondaire se situent au niveau 2 et au niveau 3 
pour celles disposant d’un grade universitaire; cette 
observation vaut autant pour les Québécois qui ont 
immigré que pour ceux qui sont nés au Canada. 
Malgré tout, les immigrants obtiennent des scores 
moyens significativement inférieurs à ceux des 
Canadiens de naissance. 
 
Le maintien d’écarts significatifs entre les scores 
moyens des immigrants et ceux des Canadiens de 
naissance au niveau universitaire suscite des 
interrogations. Les immigrants de la dernière 
décennie ont des nationales plus diversifiées que 
ceux des vagues précédentes et viennent souvent 
de pays non francophones ou non anglophones. 
Leurs niveaux de scolarité ne se traduiraient pas 
nécessairement en compétences en littératie dans 
les deux langues officielles du Canada, au moins 
durant les premières années de résidence au pays 
et surtout si leurs attestations d’études ont été 
obtenues dans une autre langue. 
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Figure 6.4 
Scores moyens selon le statut d’immigration par le plus haut niveau de scolarité atteint et le domaine 
de compétence1, population de 16 à 65 ans, Québec, 2003 
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1. Association significative au seuil de 0,05 entre le statut d’immigration et les compétences pour chaque niveau de scolarité, sauf 
pour le diplôme d’études postsecondaires non universitaires en textes schématiques et en numératie. Les intervalles de 
confiance (I. C.) des estimations contenues dans cette figure sont présentés au tableau C.6.6. 

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Le rapport international de l’EIACA note qu’au 
Canada, en Suisse et aux États-Unis, la 
proportion des immigrants récents se classant 
aux niveaux 3 et 4/5 sur l’échelle des 
compétences n’est pas aussi importante qu’elle 
devrait l’être compte tenu que la majorité d’entre 
eux ont complété des études secondaires14. 
Comme les auteurs de ce rapport (Statistique 
Canada et OCDE, 2005), on peut se demander 
dans quelle mesure la transférabilité des 
compétences dépend de la maîtrise de la langue 
(officielle). Une étude faite à partir de l’enquête de 
1994 montre qu’il existe une légère corrélation 
positive entre les compétences des immigrants en 
littératie et l’expérience acquise au Canada; les 
auteurs y voient la confirmation que « les notes 
en littératie reflètent en partie la maîtrise de la 
langue du pays d’accueil » (Ferrer, Green et 
Riddell, 2004 : 33). Par ailleurs, dans la lignée des 
conclusions d’une autre étude tirée de cette 
enquête (Krahn et Lowe, 1998), on peut faire 
l’hypothèse qu’outre les femmes et les jeunes 
travailleurs, les immigrants très scolarisés font 
partie de la catégorie de personnes ayant des 
capacités de lecture sous-utilisées sur le marché 
du travail. Cette situation peut toucher de façon 
particulière les immigrants récents dont les 
diplômes et l’expérience de travail n’ont pas été 
acquis au Canada. Le fait, pour bon nombre 
d’entre eux, de ne pas travailler dans des emplois 
correspondant à leurs qualifications pourrait ainsi 
avoir un effet négatif sur le maintien et le 
développement de leurs compétences en 
littératie. 
 
La prochaine section permettra d’approfondir 
certains aspects des questions soulevées en 
traitant de la langue maternelle et de la langue 
d’évaluation.  

                                                

14. Plus de 65 % des immigrants récents ont dépassé le 
deuxième cycle de l’enseignement secondaire, alors que 
cette proportion est d’environ 40 % parmi l’ensemble de 
la population canadienne (Statistique Canada et OCDE, 
2005). 

6.3.1.4 Langue maternelle et langue d’éva-
luation 

 
Selon les données de l’EIACA, la majorité des 
Québécois immigrants (67 %) ont une autre 
langue que le français ou l’anglais comme langue 
maternelle. Par ailleurs, chez les Québécois nés 
au Canada, on compte respectivement 89 % de 
francophones, 8 % d’anglophones et 3 % 
d’allophones. Contrairement aux anglophones et 
aux franco-phones, les allophones ne pouvaient 
utiliser leur langue maternelle pour effectuer les 
tâches servant à évaluer leurs compétences en 
littératie, puisque celles-ci étaient rédigées en 
français ou en anglais seulement. La maîtrise de 
l’une ou l’autre de ces langues constituerait donc 
un élément fondamental dans la capacité à 
réussir les tâches demandées. 
 
Le tableau 6.13 montre que les immigrants 
allophones du Québec affichent les moyennes les 
plus basses, allant de 242 à 245 points. Ces 
moyennes sont inférieures à celles des 
immigrants anglophones et francophones ainsi 
qu’à celles des allophones nés au Canada. Les 
scores moyens observés chez les immigrants 
allophones se situent ainsi au niveau 2, tandis 
qu’ils correspondent au niveau 3 dans tous les 
autres groupes. Il importe de noter qu’on ne 
décèle pas de différence significative entre 
anglophones et francophones chez les 
immigrants, ni entre chacun de ces groupes 
linguistiques et leurs homologues nés au Canada. 
Par contre, chez les Canadiens de naissance, les 
francophones présentent en moyenne des scores 
plus faibles que ceux des deux autres groupes 
linguistiques. 
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Tableau 6.13 
Scores moyens selon le statut d’immigration, la langue (maternelle et d’évaluation) et le domaine 
de compétence, population de 16 à 65 ans, Québec, 2003 

Langue maternelle Langue d’évaluation Statut d’immigration 
Anglais Français Autres Anglais Français 

Compréhension de textes suivis 

Immigrants 282,0a 280,2b 242,4a,b,c 250,3 f 258,3g 

Canadiens de naissance 292,1d 275,6d,e 308,9c,e 296,9 f,h 275,8g,h 

Compréhension de textes schématiques 

Immigrants 283,7a 279,2b 244,4a,b,c 253,6 f 258,3g 

Canadiens de naissance 292,2d 272,7d,e 309,7c,e 297,1 f,h 273,0g,h 

Numératie 

Immigrants 275,5a 278,3b 245,1a,b,c 252,1 f 258,2 

Canadiens de naissance 283,2d 269,2d,e 299,2c,e 286,8 f,g 269,5g 

a-h Dans chaque domaine de compétence, les scores du même exposant sont significativement différents au seuil de 0,05.  
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
Suivant les résultats du tableau 6.13, la connaissance 
de l’anglais et du français semble constituer un atout en 
ce qui a trait aux compétences en littératie puisque, 
d’une part, les immigrants ne se différencient pas 
significativement des Canadiens de naissance lorsqu’ils 
sont anglophones ou francophones et que, d’autre part, 
les allophones nés au Canada, qui ont appris très 
jeunes au moins l’une des langues officielles du pays, 
ont des scores moyens supérieurs non seulement à 
ceux des immigrants allophones, mais aussi à ceux des 
francophones nés au Canada. Chez ces derniers, la 
scolarité est sans doute le facteur le plus important 
dans l’explication de leurs performances, comme on l’a 
vu précédemment. 
 
Contrairement à ce qu’on observe pour la langue 
maternelle, il n’y a pas de lien significatif entre les 
scores moyens et la langue d’évaluation chez les 
immigrants. La situation est différente chez les 
Canadiens de naissance où les personnes qui ont 
choisi l’anglais pour effectuer les tâches obtiennent 
systématiquement des moyennes supérieures à celles 
des personnes ayant opté pour le français. Peu importe 
la langue d’évaluation, les immigrants réussissent 
moins bien que les Canadiens de naissance en 
compréhension de textes suivis et schématiques. En 
numératie, l’écart n’est pas significatif entre ceux dont 
les compétences ont été évaluées en français. 

6.3.2 Portrait des compétences des immigrants 
au Québec selon certaines caractéris-
tiques spécifiques 

 
Les résultats de la section précédente se situent dans 
la lignée d’études qui ont montré que le statut 
linguistique constituait un élément déterminant des 
compétences en littératie, surtout dans les pays à forte 
immigration. Dans la même veine, le rapport 
international de l’EIACA confirme l’existence d’un « lien 
favorable entre la connaissance de la langue officielle 
et le rendement en littératie » (Statistique Canada et 
OCDE, 2005 : 216). Or, la durée de résidence au pays 
et l’âge au moment de l’immigration constituent deux 
caractéristiques propres aux immigrants qui peuvent 
jouer un rôle important dans la connaissance des 
langues officielles de la société d’accueil. On peut aussi 
supposer que ces caractéristiques sont liées aux 
possibilités de poursuivre des études dans le pays 
d’immigration, lesquelles sont susceptibles de 
s’accroître avec la durée de résidence et d’être aussi 
plus élevées lorsque l’immigration se fait à un âge plus 
jeune. 
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6.3.2.1 Durée de résidence 
 
L’EIACA fait la distinction entre les immigrants 
établis depuis plus de 10 ans et les immigrants 
récents, arrivés depuis 10 ans ou moins. Au 
Québec, en 2003, les immigrants établis forment 
près des deux tiers (63 %) de la population 
immigrante, alors que les immigrants récents en 
constituent un peu plus du tiers (37 %). 
 
Il n’y a pas de lien significatif entre la durée de 
résidence au Canada et les résultats obtenus 
dans les trois domaines de compétence par les 
immigrants résidant au Québec en 2003 
(données non présentées). Quel que soit le 
domaine, les scores moyens, ainsi que les 
proportions aux niveaux 1 et 2 et aux niveaux 3 et 
4/5, ne varient pas selon qu’il s’agit d’immigrants 
récents ou d’immigrants établis. Comme on ne 
dispose pas de données comparatives dans le 
temps, il n’est pas possible de voir si les 
performances des immigrants se sont améliorées 
avec l’allongement de leur durée de résidence au 
Canada. L’absence d’écart entre immigrants 
récents et immigrants établis se retrouve aussi à 
l’échelle canadienne pour la population de 16 ans 
et plus (Statistique Canada et RHDCC, 2005). 
Comme le note le rapport canadien en rendant 
compte de cette situation, les explications 
peuvent être cherchées dans les effets de 
cohorte. Ainsi, comme ils sont généralement plus 
scolarisés que les immigrants établis, les 
immigrants récents bénéficieraient des avantages 
liés à un niveau de scolarité plus élevé, ce qui 
compenserait pour les désavantages liés à leur 
durée de résidence plus courte, notamment en ce 
qui a trait à la maîtrise de l’anglais ou du français. 
 
6.3.2.2 Âge au moment de l’immigration  
 
Le fait de s’établir au Canada à un jeune âge 
permet plus facilement de poursuivre ses études 
dans l’une ou l’autre des langues officielles et de 
développer la maîtrise de l’anglais ou du français, 
le contraire ne touchant qu’une minorité de gens. 
On peut donc s’attendre à ce que les personnes 
qui avaient moins de 12 ans lorsqu’elles ont 

immigré15 au Canada aient de meilleurs résultats 
en littératie que les autres immigrants. C’est ce 
que montre le tableau 6.14 pour la population 
immigrante de 16 à 65 ans résidant au Québec 
en 2003, et ce, dans deux domaines de 
compétence : la compréhension de textes suivis 
et la compréhension de textes schématiques. 
Dans ces domaines, il existe un lien significatif 
entre l’âge au moment de l’immigration et 
les compétences, que ce soit par rapport aux 
proportions d’immigrants se classant aux 
niveaux 1 et 2 ou aux niveaux 3 et 4/5, ou par 
rapport aux scores moyens. 
 
Les immigrants arrivés avant l’âge de 12 ans ont 
un score moyen de 277 en compréhension de 
textes suivis et de 280 en compréhension de 
textes schématiques. Les scores moyens 
observés franchissent donc le seuil du niveau 3, 
soit le niveau souhaité pour fonctionner aisément 
dans la société actuelle. Pour leur part, les 
immigrants qui étaient plus âgés au moment de 
leur entrée au pays obtiennent respectivement 
249 et 250 en moyenne; tels qu’observés, ces 
scores correspondent clairement au niveau 2. 
Environ la moitié des personnes ayant immigré 
très jeunes atteignent ou dépassent le niveau 3 
en compréhension de textes suivis et schéma-
tiques, ce qu’on observe également parmi les 
Québécois nés au Canada (voir le tableau 6.10), 
tandis que ces proportions restent en deçà de 
40 % chez les personnes ayant immigré à l’âge 
de 12 ans ou plus. 
 

                                                

15. Selon les données de l’EIACA, les immigrants qui avaient 
moins de 12 ans représentent environ le cinquième des 
immigrants résidant au Québec en 2003. 
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Tableau 6.14 
Niveaux de compétence et scores moyens 
selon l’âge au moment de l’immigration, 
population immigrante de 16 à 65 ans, 
Québec, 2003 

Niveaux    
1 et 2 3 et 4/5  

Scores 
moyens 

            % 

Compréhension de textes suivis1 

Moins de 12 ans 46,2 53,8  276,7 
12 ans et plus 64,1 35,9  248,8 

Compréhension de textes schématiques1 

Moins de 12 ans 43,4 56,6  279,7 
12 ans et plus 63,2 36,8  249,6 

Numératie 

Moins de 12 ans 50,7 49,3  269,0 
12 ans et plus 64,0 36,0  251,9 

1. Association significative au seuil de 0,05 entre l’âge au 
moment de l’immigration et les compétences. 

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les 
compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
 

6.4 Principales caractéristiques et 
compétences en littératie 

En utilisant le modèle de régression logistique 
présenté dans les chapitres précédents, il est 
possible de déterminer si les quatre variables 
sociodémographiques considérées comme 
variables indépendantes (âge, sexe, plus haut 
niveau de scolarité atteint et scolarité des parents) 
ont un rôle significatif dans l’explication des 
résultats obtenus, c’est-à-dire si elles expliquent 
la proportion de personnes se classant au 
niveau 3, 4 ou 5 dans les différents domaines de 
compétence (variable dépendante). Pour les 
variables explicatives jugées significatives, on 
peut ensuite identifier le sens de leur association 
avec la variable dépendante : par exemple, pour 
la variable sexe, voir si les femmes sont plus ou 
moins susceptibles que les hommes de se classer 
au niveau 3, 4 ou 5. Les variables retenues dans 
le cadre de ce chapitre vont aussi être consi-
dérées comme des variables explicatives afin de 
savoir si, prises individuellement, elles restent 
pertinentes en présence des quatre variables 
sociodémographiques. Les tableaux 6.15, 6.16 et 
6.17 présentent les résultats du modèle de 
régression logistique lorsqu’on intègre cinq 

variables explicatives, ce qui inclut les quatre 
variables sociodémographiques et l’une des trois 
variables retenues, soit respectivement le lieu de 
résidence, la langue maternelle et le statut 
d’immigration. Dans chaque tableau, trois 
régressions sont effectuées, le modèle étant 
appliqué aux trois domaines de compétence. 
 
Comme dans les chapitres précédents, l’analyse 
permet de constater que le groupe d’âge, le plus 
haut niveau de scolarité atteint et la scolarité des 
parents ont une valeur explicative significative par 
rapport aux compétences en littératie, et ce, peu 
importe le domaine considéré. Pour ce qui est de 
la variable sexe, elle n’est significative qu’en 
numératie, où les femmes sont moins 
susceptibles que les hommes d’accéder au 
niveau 3, 4 ou 5, un résultat qui est aussi ressorti 
dans les autres chapitres utilisant le modèle. 
Dans le présent chapitre, ces résultats se 
maintiennent quelle que soit la variable 
supplémentaire analysée : lieu de résidence 
(tableau 6.14), langue maternelle (tableau 6.15) 
ou statut d’immigration (tableau 6.16). 
 
En ce qui concerne le lieu de résidence, les 
résultats présentés au tableau 6.14 indiquent que 
cette variable n’est pas significative dans l’analyse 
multivariée, et ce, pour les trois domaines de 
compétence. Comme les données concernant le 
lieu de résidence ont déjà été contrôlées selon 
l’âge (section 6.1.2), il est plausible que ce soit les 
deux variables liées à la scolarité (plus haut 
niveau de scolarité atteint et scolarité des parents) 
qui permettent en grande partie d’expliquer les 
différences observées entre les performances des 
personnes résidant dans une région métro-
politaine et celles des personnes vivant en milieu 
rural ou en milieu urbain non métropolitain. 
 
Selon le tableau 6.15, la variable langue 
maternelle est significative lorsqu’on la subdivise 
en trois catégories (francophones, anglophones et 
allophones). Ainsi, les allophones résidant au 
Québec en 2003 sont moins susceptibles que les 
francophones d’atteindre ou de dépasser le 
niveau 3 dans les trois domaines de compétence. 
Il y aurait cependant d’autres variables à 
considérer, outre l’âge et la scolarité, pour 
expliquer plus largement les différences 
observées en littératie entre les allophones et les 
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francophones. Par ailleurs, en compréhension de 
textes suivis et en numératie, la différence entre 
les deux rapports de cote n’est pas significative 
pour la catégorie « anglophones », ce qui veut 
dire que leur propension à se classer au niveau 3, 
4 ou 5 ne diffère pas de celle des francophones 
dans ces deux domaines. Notons aussi que 
lorsque la variable langue maternelle se compose 
de deux groupes seulement, anglophones et 
francophones, l’analyse multivariée donne des 
résultats non significatifs pour cette variable 
(données non présentées), ce qui tend à 
confirmer les conclusions de l’analyse bivariée 
(section 6.4.1), à savoir que la scolarité est le 
principal facteur explicatif des écarts entre 
francophones et anglophones en littératie. 

L’analyse des résultats présentés au tableau 6.16 
montre que le statut d’immigration est significatif 
comme variable explicative, quel que soit le 
domaine de compétence. Dans tous les 
domaines, les Québécois sont moins susceptibles 
de se classer au niveau 3, 4 ou 5 s’ils sont 
immigrants que s’ils sont nés au Canada. Cela 
confirme ce que l’analyse bivariée a déjà indiqué 
à la section 6.4. Plusieurs facteurs sont en cause. 
Outre l’âge et la scolarité, la connaissance de 
l’anglais et du français devrait aussi être 
considérée. Cette analyse demande toutefois de 
combiner différentes réponses à l’enquête 
de 2003 et de développer un modèle de 
régression logistique pouvant intégrer un grand 
nombre de variables. 
 
 
 

 
Encadré 6.1 

Comment interpréter les résultats de la régression logistique? 
 

La régression logistique examine l’association entre un certain nombre de variables et la probabilité de se 
classer au niveau 3, 4 ou 5 des échelles des compétences. Dans le présent rapport, une variable explicative 
est considérée comme significative lorsque le seuil observé est inférieur à 0,05. Pour évaluer le rôle respectif 
de ces variables dans le modèle, les rapports de cotes sont utilisés. Une des catégories de chaque variable 
explicative sert de référence et les rapports de cotes rattachés aux autres catégories comparent les effets 
respectifs de chacune par rapport à la catégorie de référence. Les rapports de cotes sont significatifs si leur 
intervalle de confiance ne contient pas la valeur 1. De plus, un rapport inférieur à 1 doit être interprété 
comme indiquant que la population est moins susceptible de se classer au niveau 3, 4 ou 5 des échelles des 
compétences, alors qu’un rapport supérieur à 1 indique qu’elle l’est davantage. 
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Tableau 6.15 
Propension à se classer aux niveaux 3 ou 4/5 sur l’échelle des compétences selon le lieu de 
résidence et d’autres caractéristiques sociodémographiques (modèle de régression logistique1) 
par domaine de compétence, population de 16 à 65 ans, Québec, 2003 

Compréhension 
de textes suivis 

Compréhension de textes 
schématiques 

Numératie 

 Seuil 
observé

Rapport 
de cotes

Intervalle de
confiance à 

95 %.

Seuil
observé

Rapport de 
cotes

Intervalle de 
confiance à 

95 %.

Seuil 
observé

Rapport 
de cotes

Intervalle de 
confiance à 

95 %.

Lieu de résidence 0,5383  0,7235 0,1548  
Milieu rural  1,00 ... 1,00 ...  1,00 ...
Région métropolitaine  0,95 0,68-1,34 0,93 0,62-1,41  0,82 0,62-1,08
Milieu urbain non 
métropolitain  0,79 0,52-1,18 0,81 0,49-1,33  0,67 0,45-0,98

Groupe d’âge 0,0020  0,0008 0,0002  

16-25 ans  1,00 ... 1,00 ...  1,00 ...
26-45 ans  0,57 0,42-0,78 0,56 0,42-0,76  0,63 0,47-0,86
46-65 ans  0,40 0,28-0,58 0,35 0,24-0,50  0,40 0,29-0,54

Sexe 0,0794  0,0692 <0,0001  

Homme  1,00 ... 1,00 ...  1,00 ...
Femme  1,28 0,97-1,68 0,81 0,65-1,00  0,48 0,39-0,60

Plus haut niveau de 
scolarité atteint <0,0001  <0,0001 <0,0001  

Sans diplôme 
d’études secondaires  1,00 ... 1,00 ...  1,00 ...
Diplôme d’études 
secondaires  3,53 2,58-4,83 3,83 2,75-5,34  4,19 2,86-6,12
Diplôme d’études 
postsecondaires non 
universitaires  6,14 4,40-8,56 5,61 4,18-7,52  5,28 3,42-8,17
Diplôme d’études 
universitaires  11,04 7,43-16,42 11,54 8,35- 15,96  13,27 8,03-21,91

Scolarité des 
parents 0,0067  0,0008 0,0007  

Sans diplôme 
d’études secondaires  1,00 ... 1,00 ...  1,00 ...
Diplôme d’études 
secondaires   1,40 1,05-1,87 1,64 1,27- 2,11  1,64 1,22-2,21
Supérieur au diplôme 
d’études secondaires  2,17 1,48-3,18 2,08 1,61-2,70  2,09 1,54-2,83

1. La catégorie de référence est inscrite en italique. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Tableau 6.16 
Propension à se classer aux niveaux 3 ou 4/5 sur l’échelle des compétences selon la langue 
maternelle et d’autres caractéristiques sociodémographiques (modèle de régression logistique1) 
par domaine de compétence, population de 16 à 65 ans, Québec, 2003 

Compréhension de textes suivis Compréhension de textes 
schématiques 

Numératie 

 Seuil 
observé

Rapport 
de cotes

Intervalle de 
confiance à

95 %.

Seuil
observé

Rapport 
de cotes

Intervalle de 
confiance à 

95 %.

Seuil 
observé

Rapport 
de cotes

Intervalle de 
confiance à 

95 %.

Langue maternelle 0,0030  0,0019 0,0030  
Français  1,00 ... 1,00 ...  1,00 ...
Anglais  1,33 0,98-1,80 1,42 1,01-2,00  1,09 0,78-1,53
Autres  0,44 0,28-0,68 0,52 0,35-0,77  0,47 0,32-0,69

Groupe d’âge 0,0011  <0,0001 0,0001  

16-25 ans  1,00 ... 1,00 ...  1,00 ...
26-45 ans  0,58 0,42-0,80 0,57 0,42-0,77  0,65 0,48-0,88
46-65 ans  0,38 0,26-0,55 0,33 0,23-0,47  0,38 0,28-0,53

Sexe 0,0942  0,0601 <0,0001  
Homme  1,00 ... 1,00 ...  1,00 ...
Femme  1,27 0,95-1,70 0,80 0,64-1,00  0,48 0,39-0,59

Plus haut niveau 
de scolarité atteint <0,0001  <0,0001 <0,0001  
Sans diplôme 
d’études 
secondaires  1,00 ... 1,00 ...  1,00 ...
Diplôme d’études 
secondaires   3,62 2,64-4,98 3,90 2,73-5,58  4,30 2,88-6,41
Diplôme d’études 
postsecondaires non 
universitaires  6,29 4,46-8,87 5,66 4,12-7,78  5,33 3,39-8,38
Diplôme d’études 
universitaires  12,17 7,94-18,66 12,31 8,85-17,14  14,20 8,63-23,38

Scolarité des 
parents 0,0098  0,0002 0,0006  
Sans diplôme 
d’études 
secondaires  1,00 ... 1,00 ...  1,00 ...
Diplôme d’études 
secondaires   1,38 1,03-1,87 1,61 1,25-2,08  1,62 1,22-2,16
Supérieur au 
diplôme d’études 
secondaires  2,13 1,40-3,24 2,02 1,54-2,65  2,04 1,51-2,75

1. La catégorie de référence est inscrite en italique. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Tableau 6.17 
Propension à se classer aux niveaux 3 ou 4/5 sur l’échelle des compétences selon le statut 
d’immigration et d’autres caractéristiques sociodémographiques (modèle de régression 
logistique1) par domaine de compétence, population de 16 à 65 ans, Québec, 2003 

Compréhension de textes suivis Compréhension de textes 
schématiques 

Numératie 

 Seuil
observé

Rapport 
de cotes

Intervalle de 
confiance à

95 %.

Seuil 
observé

Rapport 
de cotes

Intervalle de 
confiance à 

95 %.

Seuil 
observé

Rapport 
de cotes

Intervalle de 
confiance à 

95 %.

Statut 
d’immigration 0,0006  0,0020 0,0125  
Immigrants  1,00 ... 1,00 ...  1,00 ...
Canadiens de 
naissance  2,50 1,61-3,86 2,09 1,36-3,23  2,13 1,22-3,72

Groupe d’âge 0,0010  0,0001 0,0006  

16-25 ans  1,00 ... 1,00 ...  1,00 ...
26-45 ans  0,58 0,42-0,79 0,56 0,41-0,77  0,64 0,48-0,86
46-65 ans  0,40 0,28-0,58 0,35 0,24-0,51  0,39 0,29-0,54

Sexe 0,0669  0,0737 <0,0001  
Homme  1,00 ... 1,00 ...  1,00 ...
Femme  1,29 0,98-1,71 0,81 0,66-1,01  0,48 0,39-0,60

Plus haut niveau 
de scolarité 
atteint <0,0001  <0,0001 <0,0001  
Sans diplôme 
d’études 
secondaires  1,00 ... 1,00 ...  1,00 ...
Diplôme d’études 
secondaires   3,58 2,61-4,93 3,87 2,73-5,50  4,19 2,83-6,22
Diplôme d’études 
postsecondaires 
non universitaires  6,14 4,37-8,62 5,56 4,09-7,55  5,18 3,27-8,19
Diplôme d’études 
universitaires  12,07 8,07-18,05 12,45 9,00-17,24  14,06 8,39-23,55

Scolarité des 
parents 0,0017  <0,0001 0,0009  
Sans diplôme 
d’études 
secondaires  1,00 ... 1,00 ...  1,00 ...
Diplôme d’études 
secondaires   1,47 1,09-1,97 1,70 1,32-2,20  1,69 1,26-2,26
Supérieur au 
diplôme d’études 
secondaires  2,37 1,61-3,47 2,22 1,68-2,92  2,20 1,65-2,93

1. La catégorie de référence est inscrite en italique. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Conclusion 

Les résultats présentés dans le présent chapitre, 
qui concernent la population de 16 à 65 ans 
vivant au Québec en 2003, donnent un aperçu du 
profil de certains groupes de population en 
littératie. Ces groupes sont considérés en fonction 
de leur milieu familial et résidentiel, de leur 
appartenance linguistique et de leur statut 
d’immigration. Comme l’analyse des données est 
descriptive, les facteurs explicatifs sont présentés 
sous forme d’hypothèses et demandent que des 
études plus approfondies soient effectuées 
ultérieurement. 
 
On a d’abord vu que la présence d’enfants au 
sein d’un ménage est liée positivement aux 
compétences en littératie des adultes qui en sont 
membres. Ce lien se manifeste chez les 46-
65 ans qui, par ailleurs, composent la majorité 
des personnes seules. En littératie, celles-ci 
obtiennent généralement des résultats inférieurs à 
ceux des autres types de ménage. De plus, les 
résultats obtenus par les membres de ménages 
familiaux sont souvent meilleurs lorsqu’il y a de 
jeunes enfants (moins de 10 ans) à la maison. 
Outre le fait que les parents de ces enfants sont 
pour la plupart de jeunes adultes, l’environnement 
familial offre probablement de nombreuses 
possibilités de stimulation et d’apprentissage 
associées à l’éducation des enfants. 
 
Les compétences en littératie sont généralement 
plus élevées chez les personnes qui vivent dans 
une région métropolitaine, comme le montrent les 
scores moyens obtenus dans les trois domaines 
de compétence. Ces résultats ne semblent pas 
être liés à l’âge, mais ils pourraient l’être à la 
scolarité, comme le suggèrent les résultats de la 
régression logistique. Un autre facteur explicatif 
peut éventuellement être cherché dans la 
disponibilité des ressources socioculturelles 
(cours, bibliothèques, etc.), laquelle est 
vraisemblablement moins grande en milieu rural 
ou en milieu urbain non métropolitain. 
 
L’analyse des compétences des trois groupes 
linguistiques, définis à partir de la langue 
maternelle, montre qu’il importe de tenir compte 
du niveau de scolarité. En effet, prises 
globalement, les données indiquent que, par 

rapport aux anglophones, il y a en proportion plus 
de francophones et d’allophones qui n’atteignent 
pas le niveau souhaité pour fonctionner aisément 
dans la société actuelle. Toutefois, à scolarité 
égale, les francophones ne se différencient pas 
significativement des anglophones. Après quatre 
décennies de rattrapage collectif, le principal 
enjeu semble consister à garder le cap vers une 
hausse de la formation de base des francophones 
tout en veillant au maintien et au développement 
des compétences acquises en cours de 
scolarisation. 
 
La situation est moins homogène chez les 
allophones : ceux-ci ont des compétences plus 
faibles en littératie par rapport aux francophones 
et aux anglophones à tous les niveaux de 
scolarité, sauf celui des études universitaires. 
Bien qu’il ne soit pas possible de connaître les 
résultats qu’auraient obtenus ces personnes dans 
leur langue maternelle, le facteur le plus important 
semble être la maîtrise d’au moins une des 
langues officielles du Canada, qui constituent les 
langues d’évaluation de leurs compétences en 
littératie. 
 
La connaissance de l’anglais ou du français est 
associée de façon positive au classement sur les 
échelles des compétences en littératie. Plusieurs 
situations en témoignent directement ou 
indirectement. D’une part, les immigrants dont la 
langue maternelle est le français ou l’anglais 
obtiennent, en moyenne, des scores supérieurs à 
ceux qui ont une autre langue maternelle, peu 
importe le domaine de compétence. De plus, ces 
scores ne se différencient pas significativement 
de ceux des anglophones et francophones nés au 
Canada. 
 
D’autre part, les allophones nés au pays 
réussissent mieux dans l’évaluation de leurs 
compétences en littératie que ceux qui ont 
immigré au Canada et que leurs homologues 
francophones. En outre, le fait d’arriver jeune 
(moins de 12 ans) et de pouvoir faire des études 
dans une institution du pays, ce qui facilite 
l’apprentissage de l’une ou l’autre des langues 
officielles, favorise l’obtention de meilleurs 
résultats en compréhension de textes. Les 
résultats obtenus en littératie refléteraient donc en 
partie la maîtrise de l’une ou l’autre des langues 
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officielles du Canada. Comme le souligne une 
étude récente basée sur l’EIACA, il s’avère donc 
nécessaire de « mieux comprendre les 
interactions entre la langue, la littératie, les 
compétences et la croissance économique » 
(Statistique Canada, 2006 : 7). 
 
Enfin, l’analyse des compétences des immigrants 
en littératie mène à la question de leur intégration 
au marché du travail. Dans l’ensemble, les 
immigrants sont proportionnellement plus 
nombreux que les personnes nées au pays à ne 
pas atteindre le niveau 3 en littératie. Cette 
situation semble être en partie liée à la problé-
matique linguistique, puisqu’elle ne concerne que 
les immigrants dont la langue maternelle n’est ni 
le français ni l’anglais. Quel serait donc l’effet des 
compétences en littératie sur l’accès des 
immigrants à l’emploi et, éventuellement, sur leurs 
revenus d’emploi? 
 
Le rapport international de l’enquête de 2003 note 
que les immigrants, qu’ils aient ou non les 
compétences requises en littératie, sont 
désavantagés sur le marché du travail canadien, 
même par rapport aux travailleurs peu qualifiés 
nés au pays (Statistique Canada et OCDE, 2005). 
Il semblerait que les compétences acquises à 
l’étranger ne soient pas, pour diverses raisons, 
automatiquement converties sur le marché du 
travail de la société d’accueil. Quelles seraient 
donc les limites de l’accès à l’emploi pour les 
immigrants? 
 
Une étude plus poussée des données de l’EIACA 
sur les compétences des immigrants en littératie 
et le travail, tant à l’échelle canadienne que 
québécoise, devrait permettre d’apporter un 
éclairage additionnel sur la question de leur 
intégration au marché du travail. 
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Tableaux complémentaires 

Tableau C.6.1 
Niveaux de compétence selon la taille du ménage, le type de ménage et le domaine de 
compétence, population de 16 à 65 ans, Québec, 2003 

 TAILLE DU MÉNAGE 
 Une personne Deux personnes Trois à quatre 

personnes 
Cinq personnes 

ou plus 
 % I. C.1 % I. C. % I. C. % I. C.

 Compréhension de textes suivis 

Niveaux 1 et 2 56,9 49,1-64,4 50,4 46,3-54,4 45,0 41,2-48,9 47,1 39,0-55,4
Niveaux 3 et 4/5 43,1 35,6-50,9 49,6 45,6-53,7 55,0 51,1-58,8 52,9 44,6-61,0

 Compréhension de textes schématiques 

Niveaux 1 et 2 54,5 46,0-62,8 54,1 48,2-59,9 46,6 43,3-49,9 50,1 42,8-57,4
Niveaux 3 et 4/5 45,5 37,2-54,0 45,9 40,1-51,8 53,4 50,1-56,7 49,9 42,6-57,2

 Numératie2 

Niveaux 1 et 2 57,8 52,0-63,4 58,4 53,8-62,9 47,6 44,4-50,9 52,5 44,2-60,7
Niveaux 3 et 4/5 42,2 36,6-48,0 41,6 37,1-46,6 52,4 49,1-55,6 47,5 39,3-55,8

 TYPE DE MÉNAGE 
 Personne seule Deux personnes ou plus, 

sans enfant à charge 
Famille3 avec enfant(s) 

à charge 
 % I. C1 % I. C. % I. C.

 Compréhension de textes suivis4 

Niveaux 1 et 2 56,9 49,1-64,4 48,4 44,9-52,0 45,6 41,7-49,4
Niveaux 3 et 4/5 43,1 35,6-50,9 51,6 48,0-55,1 54,4 50,6-58,3

 Compréhension de textes schématiques 

Niveaux 1 et 2 54,5 46,0-62,8 51,5 46,9-56,1 47,5 43,7-51,3
Niveaux 3 et 4/5 45,5 37,2-54,0 48,5 43,9-53,1 52,5 48,7-56,3

 Numératie4 

Niveaux 1 et 2 57,8 52,0-63,4 54,9 51,3-58,5 48,7 45,7-51,7
Niveaux 3 et 4/5 42,2 36,6-48,0 45,1 41,5-48,7 51,3 48,3-54,3

1. Intervalle de confiance au seuil de 0,05. 
2. Association entre la taille du ménage et les niveaux de compétence regroupés (niveaux 1 et 2; niveaux 3 et 4/5) significative au 

seuil de 0.05. 
3. Famille monoparentale ou biparentale. 
4. Association entre le type de ménage et les niveaux de compétence regroupés (niveaux 1 et 2; niveaux 3 et 4/5) significative au 

seuil de 0.05. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Tableau C.6.2 
Scores moyens selon le lieu de résidence, par domaine de compétence1, population de 16 à 
65 ans, Québec, 2003 

 Région métropolitaine Région urbaine non 
métropolitaine 

Région rurale 

 Score I. C.2 Score I. C. Score I. C.
Compréhension de textes 
suivis 278,0 275,7-280,4 263,1 256,5-269,8 268,2 263,2-273,2
Compréhension de textes 
schématiques 276,2 273,3-279,0 259,4 251,6-267,1 265,8 258,5-273,2
Numératie 272,2 269,7-274,8 253,8 246,1-261,6 263,2 256,7-269,8

1. Association entre le lieu de résidence et les compétences significative au seuil de 0,05 dans les trois domaines. 
2. Intervalle de confiance au seuil de 0,05. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
 
 
 
Tableaux C.6.3 
Niveaux de compétence selon le lieu de résidence, population de 16 à 65 ans, Québec, 2003 

 Région 
métropolitaine 

Région urbaine non 
métropolitaine 

Région rurale 

 % I. C1. % I. C. %  I. C.

 Compréhension de textes suivis 

Niveau 1 14,6 12,7-16,8 18,5* 13,1-25,3 18,6  14,9-22,9
Niveau 2 31,4 28,8-34,1 43,0 35,3-51,0 36,4  27,5-46,2
Niveaux2 1 et 2 46,0 43,5-48,4 61,5 52,7-69,5 54,9  47,1-62,5
Niveau 3 37,9 35,3-40,6 31,0 24,5-38,3 34,4  27,8-41,7
Niveau 4/5 16,1 14,0-18,5 7,5* 4,7-11,9 10,7 * 7,4-15,1
Niveaux2 3 et 4/5 54,0 51,6-56,5 38,5 30,5-47,3 45,1  37,5-52,9

 Compréhension de textes schématiques 

Niveau 1 16,4 14,4-18,7 21,7* 15,1-30,3 21,6  17,3-26,6
Niveau 2 31,8 29,1-34,6 40,7 30,0-52,3 34,4  28,2-41,1
Niveaux2 1 et 2 48,2 45,3-51,0 62,4 53,1-70,9 56,0  47,6-64,0
Niveau 3 35,3 32,6-38,0 30,0 21,6-39,9 32,9  25,6-41,1
Niveau 4/5 16,6 14,6-18,7 7,6** 4,4-12,7 11,1 * 7,6-16,1
Niveaux2 3 et 4/5 51,8 49,0-54,7 37,6 29,1-46,9 44,0  36,0-52,4

 Numératie 

Niveau 1 18,4 16,6-20,3 27,0 20,0-35,4 24,2  19,1-30,1
Niveau 2 32,7 30,0-35,6 39,7 31,0-49,1 32,1  26,3-38,5
Niveaux2 1 et 2 51,1 47,9-54,3 66,7 58,5-74,0 56,3  51,0-61,5
Niveau 3 33,2 29,6-37,0 26,3 19,2-34,9 31,8  25,5-38,8
Niveau 4/5 15,7 13,7-18,0 7,0** 3,5-13,4 11,9 * 7,7-18,0
Niveaux2 3 et 4/5 48,9 45,7-52,1 33,3 26,0-41,5 43,7  8,5-49,0

1. Intervalle de confiance au seuil de 0,05. 
2. Association entre le lieu de résidence et les niveaux de compétence regroupés (niveaux 1 et 2; niveaux 3 et 4/5) significative au 

seuil de 0,05 dans les trois domaines. 
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournier à titre indicatif seulement. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Tableau C.6.4 
Niveaux de compétence selon la langue maternelle1,2 par domaine, population de 16 à 65 ans, 
Québec, 2003 

 Français Anglais Autres 
 % I. C.3 % I. C. %  I. C.

 Compréhension de textes suivis 

Niveau 1 14,2 12,5-16,0 10,5* 6,8-15,7 29,7  23,5-36,7

Niveau 2 34,3 31,2-37,7 24,7 20,3-29,8 29,1  22,2-37,2

Niveau 3 37,6 34,6-40,7 42,1 35,7-48,8 27,2  21,6-33,7

Niveau 4/5 13,9 11,9-16,1 22,7 17,6-28,8 14,0 ** 7,4-24,8

 Compréhension de textes schématiques 

Niveau 1 16,7 13,9-19,9 11,7* 7,7-17,2 29,9  23,7-37,0

Niveau 2 34,4 31,5-37,5 24,1 16,0-34,5 27,2  21,5-33,6

Niveau 3 34,9 32,2-37,6 40,2 32,5-48,4 27,6  21,2-35,0

Niveau 4/5 14,1 12,1-16,3 24,1 18,8-30,2 15,4 ** 8,0-27,7

 Numératie 

Niveau 1 19,4 17,6-21,4 15,2 11,2-20,3 27,7  22,0-34,3

Niveau 2 33,7 30,3-37,3 27,8 20,5-36,6 32,4  25,5-40,2

Niveau 3 33,1 29,2-37,2 37,0 30,9-43,6 24,3  19,6-29,7

Niveau 4/5 13,8 11,8-16,0 20,0 14,9-26,2 15,5 ** 8,3-27,1

1. Dans les cas où les répondants ont déclaré plus d’une langue maternelle, le français ou l’anglais a été retenu lorsque l’autre 
langue n’était ni l’anglais ni le français; pour les personnes ayant le français et l’anglais comme langues maternelles, le choix a 
été fait en fonction de la langue utilisée pour réaliser les tâches d’évaluation. 

2. Association entre la langue maternelle et les niveaux de compétence significative au seuil de 0,05 dans les trois domaines. 
3. Intervalle de confiance au seuil de 0,05. 
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Tableau C.6.5 
Scores moyens selon la langue maternelle par le plus haut niveau de scolarité atteint et le 
domaine de compétence1, population de 16 à 65 ans, Québec, 2003 

 Niveau inférieur au 
diplômé d’études 

secondaires 

Diplôme d’études 
secondaires 

Diplôme d’études 
postsecondaires non 

universitaires 

Diplôme d’études 
universitaires 

 Score I. C.2 Score I. C. Score I. C. Score I. C.

 Compréhension de textes suivis 

Français 237,2 232,7-241,7 274,3 270,7-277,9 289,0 285,8-292,1 304,1 298,2-310,0

Anglais 246,1 232,4-259,8 282,3 273,7-290,9 299,1 287,2-310,9 315,9 304,0-327,9

Autres 210,8 196,4-225,3 244,6 229,7-259,6 266,1 248,8-283,5 295,4 268,3-322,5

 Compréhension de textes schématiques 

Français 233,5 227,9-239,1 272,5 268,7-276,3 283,8 278,4-289,3 303,3 298,0-308,6

Anglais 245,1 232,1-258,0 282,0 272,5-291,5 297,9 284,4-311,4 318,5 304,5-332,5

Autres 211,7 196,7-226,6 245,6 231,9-259,3 268,0 251,0-285,1 297,7 271,2-324,3

 Numératie 

Français 226,5 220,9-232,2 271,1 266,3-275,8 277,8 271,6-284,1 303,6 297,8-309,3

Anglais 234,3 222,2-246,3 271,0 261,3-280,7 288,5 277,8-299,2 313,2 296,6-329,8

Autres 207,1 193,8-220,5 245,4 232,2-258,7 259,1 241,8-276,5 297,0 278,1-316,0

1. Association entre le niveau de scolarité et les compétences significative au seuil de 0,05 pour chaque langue dans les trois 
domaines. 

2. Intervalle de confiance au seuil de 0,05. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Tableau C.6.6 
Scores moyens selon le statut d’immigration par le plus haut niveau de scolarité atteint et le 
domaine de compétence1, population de 16 à 65 ans, Québec, 2003 

 Niveau inférieur au 
diplôme d’études 

secondaires 

Diplôme d’études 
secondaires 

Diplôme d’études 
postsecondaires non 

universitaires 

Diplôme d’études 
universitaires 

 Score I. C.2 Score I. C. Score I. C. Score I. C.

 Compréhension de textes suivis 

Immigrants 209,9 196,1-223,7 244,6 231,6-257,6 271,9 256,1-287,7 279,4 269,2-289,6
Canadiens de 
naissance 238,3 234,0-242,5 275,4 272,3-278,6 289,1 286,0-292,2 

 
309,1 303,2-315,0

 Compréhension de textes schématiques 

Immigrants 210,1 196,2-224,1 246,9 230,7-263,1 270,3 253,4-287,3 281,8 270,9-292,8
Canadiens de 
naissance 234,7 229,8-239,7 273,6 270,3-276,9 284,6 279,5-289,6 308,8 302,8-314,8

 Numératie 

Immigrants 207,7 193,7-221,6 243,5 230,6-256,3 264,9 251,0-278,9 287,6 276,2-299,0

Canadiens de 
naissance 227,4 222,2-232,7 271,7 267,2-276,1 277,9 271,5-284,4 307,1 300,4-313,9

1. Association entre le niveau de scolarité et les compétences significative au seuil de 0,05 pour chaque groupe de population 
dans les trois domaines. 

2. Intervalle de confiance au seuil de 0,05. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 



 

 



 

Chapitre 7 

Utilisation des technologies, 
pratique d’activités de lecture 

et compétences en littératie 
Éric Lacroix 

CEFRIO 

Faits saillants 
 
Usage de l’ordinateur et d’Internet 

 De façon générale, en 2003, les Québécois de 
16 à 65 ans sont proportionnellement à la fois 
moins nombreux et moins assidus dans leur 
usage de l’ordinateur et d’Internet que les 
autres Canadiens. 

 
 De façon particulière, au Québec, en 2003 : 

 
• Une forte proportion des 16-65 ans 

(86 %) ont déjà utilisé un ordinateur et 
70 % vivent dans un ménage muni d’au 
moins un ordinateur. 

• Plus des trois quarts des 16-65 ans 
(77 %) ont déjà utilisé le réseau Internet 
alors que 61 % habitent un foyer muni 
d’une connexion à Internet.  

• Les plus jeunes ou les plus scolarisés, les 
plus fortunés ou les plus scolarisés sont 
généralement les plus grands utilisateurs 
des technologies de l’information. 

• Avec un ordinateur, l’usage du traitement 
de texte pour rédiger ou éditer des 
documents constitue l’activité la plus 
populaire alors que sur le réseau Internet, 
on s’adonne davantage au courriel et à 
l’exploration générale du Web. 

 
 Parmi toutes les technologies considérées par 

l’enquête, une seule est davantage utilisée au 
Québec que dans le reste du Canada. 
En 2003, 67 % des Québécois de 16 à 65 ans 
ont eu recours au guichet automatique 
plusieurs fois par semaine contre 56 % des 
autres Canadiens. 

Lien entre l’usage de l’ordinateur ou 
d’Internet et les compétences en littératie 

 Le lien est indéniable : plus un adulte 
québécois utilise fréquemment l’ordinateur ou 
Internet, meilleures sont ses chances de bien 
performer en ce qui a trait aux compétences 
mesurées dans le cadre de l’enquête. 

 
 Un exemple illustre bien cette relation : à peine 

20 % des plus faibles utilisateurs de 
l’ordinateur et de ses applications atteignent ou 
dépassent le niveau 3 en compréhension de 
textes suivis. Chez les plus grands utilisateurs 
cette proportion atteint 71 %. 

 
 
Habitudes de lecture 

 En 2003, les trois quarts (77 %) des 
Québécois âgés de 16 à 65 ans lisent 
régulièrement des journaux, une proportion 
semblable à celle mesurée dans le reste du 
Canada. 

 
 Plus de la moitié des adultes québécois 

déclarent lire souvent des revues ou 
magazines. De nouveau, cette proportion est 
tout à fait comparable à la situation observée 
dans le reste du Canada. 

 
 Cependant, la lecture de livres est moins 

répandue au Québec que dans le reste du 
Canada : 36 % des adultes québécois 
déclarent lire régulièrement des livres contre 
45 % des autres adultes canadiens.  
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Lien entre les habitudes de lecture et les 
compétences en littératie 

 Comme c’est le cas pour les technologies de 
l’information, le lien entre la fréquence de la 
lecture et les compétences mesurées est 
indéniable : plus un adulte québécois s’adonne 
fréquemment à la lecture, plus il est 
susceptible de bien performer en ce qui a trait 
aux compétences mesurées dans le cadre de 
l’enquête. 

 
 Un exemple illustre bien cette relation : environ 

le tiers (34 %) des lecteurs les moins assidus 
atteignent ou dépassent le niveau 3 en 
compréhension de textes suivis. Chez les plus 
grands lecteurs cette proportion atteint 69 %. 

 
 
Lien entre l’usage d’Internet et les 
habitudes de lecture 

 À la lumière des résultats précédents, il n’est 
pas surprenant de constater que les plus 
grands utilisateurs d’Internet sont aussi, toutes 
proportions gardées, les lecteurs les plus 
assidus. 

 
 Un exemple illustre cette relation : un peu plus 

du quart (27 %) des très faibles utilisateurs 
d’Internet lisent régulièrement des livres alors 
que chez les utilisateurs les plus assidus, cette 
proportion s’établit à 45 %. 
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Introduction 

En plus de s’intéresser aux compétences des 
adultes en littératie et aux autres sujets traités 
dans le présent rapport, l’Enquête internationale 
sur l’alphabétisation et les compétences des 
adultes (EIACA) a aussi permis de mesurer 
l’usage de l’ordinateur et d’Internet en 2003. 
Principal avantage, l’enquête permet d’analyser la 
position du Québec par rapport au reste du 
Canada et de mesurer le lien entre l’usage de ces 
technologies et les compétences en littératie. 
Comme on le verra dans les pages qui suivent, la 
grande majorité des résultats analysés 
démontrent que le Québec accusait un retard 
en 2003. Par contre, il faut être conscient que ces 
résultats témoignent de la situation qui existait 
en 2003. Or, comme tout phénomène émergent, 
l’appropriation des technologies, notamment 
l’ordinateur et Internet, est maintenant plus forte 
que jamais au Québec1. 
 
Ainsi, dans un premier temps, ce septième 
chapitre trace le portrait de l’usage de l’ordinateur 
et d’Internet au Québec en 2003, en plaçant ces 
résultats en perspective avec la situation 
canadienne. Par la suite, il illustre les relations 
entre l’usage des technologies et les 
compétences des Québécois et Québécoises en 
compréhension de textes suivis et schématiques 
et en numératie. En seconde partie, le chapitre 
s’intéresse aux habitudes de lecture de la 
population québécoise, ainsi qu’à leur lien avec 
les compétences mesurées dans le cadre de 
l’enquête. Finalement, le chapitre conclut avec 
une analyse des liens entre l’usage des 
technologies de l’information et les habitudes de 
lecture. 

                                                

1. Ainsi, au moment d’écrire ces lignes, en septembre 2005, 
l’enquête NETendances du CEFRIO révèle que 65 % des 
adultes québécois âgés de 18 ans et plus avaient utilisé 
Internet au cours de la semaine précédant l’enquête. En 
septembre 2003, toujours selon NETendances, cette 
proportion était sensiblement plus faible, se situant à 
53 %. (NETendances CEFRIO, [En ligne] : 
www.infometre.cefrio.qc.ca/loupe/omnibus/default.asp 
(page consultée le 15 septembre 2005). 

7.1 Portrait des usages de la technologie 
au Québec 

7.1.1 Usage de l’ordinateur 
 
En 2003, la grande majorité (86 %) des Québécois 
âgés de 16 à 65 ans ont déjà utilisé un ordinateur 
alors que 77 % se sont déjà branchés au réseau 
Internet. À domicile, environ 70 % des Québécois 
ont accès à un ordinateur et moins des deux tiers 
habitent un foyer muni d’une connexion à Internet. 
 
Comme on pourra le constater dans les pages qui 
suivent, les Québécois, en 2003, sont moins 
informatisés et moins branchés que les Canadiens 
hors Québec. Les données les plus récentes de 
Statistique Canada indiquent que le Québec accuse 
encore un retard sur l’ensemble canadien. En 2004, 
le taux des ménages québécois possédant un 
ordinateur est encore de sept points inférieur à 
l’ensemble du Canada et celui de l’utilisation 
d’Internet au domicile de dix points inférieur 
(Statistique Canada, 2005). En plus, leurs pratiques 
reliées à l’ordinateur et à Internet sont moins 
assidues que celles observées dans le reste du 
Canada. 
 
Comme on le constate à la figure 7.1, en 2003, 
89 % des adultes canadiens ont utilisé un ordinateur 
au moins une fois au cours de leur vie, alors qu’au 
Québec, cette proportion se situe à 86 %. 
 
Figure 7.1 
Utilisation de l’ordinateur au moins une fois, 
population de 16 à 65 ans, Québec, reste du 
Canada1 et Canada, 2003 

88,9

89,9

85,9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Québec

Reste du
Canada

Canada

 
1. Différence entre le Québec et le reste du Canada 

significative au seuil de 0,05.  
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les 

compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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La figure 7.2 permet de voir comment l’utilisation 
de l’ordinateur varie parmi les diverses strates 
socioéconomiques de la population québécoise. 
Ainsi, si les hommes et les femmes ne se 
différencient pas significativement à cet égard, on 
y constate par ailleurs que l’usage de l’ordinateur 
est plus répandu chez les plus jeunes que chez 
les plus âgés (99 % pour les 16-25 ans contre 
74 % pour les 46-65 ans). 
 
Par ailleurs, toujours à la figure 7.2, on peut 
observer que les Québécois résidant dans une 
région métropolitaine sont plus susceptibles 
d’avoir utilisé un ordinateur que ceux demeurant 
dans une région rurale (88 % c. 79 %). En ce qui 
a trait au revenu personnel, on note une 

démarcation très prononcée entre les Québécois 
qui gagnent 40 000 $ et plus et ceux dont les 
revenus sont inférieurs à ce seuil. Dans le premier 
cas, 96 % ont déjà utilisé un ordinateur alors que 
dans les tranches de revenu inférieur, cette 
proportion varie entre 80 % et 85 %. 
 
Enfin, plus un Québécois a cumulé d’années de 
scolarité, plus il est susceptible d’avoir déjà utilisé 
un ordinateur. Les deux extrêmes sont très 
révélateurs à cet égard : si seulement 62 % des 
adultes n’ayant pas obtenu un diplôme d’études 
secondaires ont déjà utilisé un tel appareil en 
2003, cette proportion grimpe à 96 % chez les 
détenteurs d’un diplôme universitaire. 
 

 
Figure 7.2 
Utilisation de l’ordinateur au moins une fois selon diverses caractéristiques socioéconomiques1, 
population de 16 à 65 ans, Québec, 2003 
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1. Association significative au seuil de 0,05 entre l’utilisation de l’ordinateur et les variables présentées dans cette figure, sauf la 

variable sexe. Les intervalles de confiance (I. C.) des estimations contenues dans cette figure sont présentés au tableau C.7.1. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Quels types d’usage de l’ordinateur sont les plus 
répandus au Québec et comment ces usages se 
comparent-ils entre le Québec et le reste du 
Canada? La figure 7.3 lève le voile sur ces 
questions. On y apprend d’abord que, de toutes 
les activités mesurées, la rédaction ou l’édition de 
textes est l’activité la plus pratiquée, et ce, tant au 
Québec que dans le reste du Canada. Ainsi, 41 % 
des Québécois contre 51 % des Canadiens hors 

Québec utilisent l’ordinateur tous les jours ou 
quelques fois par semaine à cette fin. Viennent 
ensuite les comptes ou feuilles de calcul et 
l’usage de cédéroms ou de DVD, puis les jeux et 
les calendriers, suivis du graphisme et toutes ses 
déclinaisons; la programmation arrive au dernier 
rang, pratiquée régulièrement par seulement 
environ 6 % des Québécois ou des Canadiens 
hors Québec. 

 
Figure 7.3 
Fréquence des usages de l’ordinateur, population de 16 à 65 ans, Québec, reste du Canada et 
Canada1, 2003 
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1. Association significative au seuil de 0.05 entre la région de résidence et la fréquence des usages de l’ordinateur pour les 
différents usages, sauf la programmation et les comptes, feuilles de calcul, etc. Les intervalles de confiance (I. C.) des 
estimations contenues dans cette figure sont présentés au tableau C.7.2. 

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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L’analyse plus poussée de la figure permet de 
constater que presque toutes ces activités sont 
davantage pratiquées à l’extérieur du Québec en 
2003. En fait, il n’y a que deux usages de 
l’ordinateur étudiés par l’enquête où les 
Québécois et les Canadiens hors Québec ne se 
différencient pas significativement : l’usage des 
comptes ou feuilles de calcul et la programmation. 
Dans tous les autres cas, l’usage est moins 
fréquent au Québec. 

Ces différences observées entre les Québécois et 
les autres Canadiens peuvent probablement 
s’expliquer, en partie du moins, par le fait que les 
Canadiens hors Québec ont davantage accès à 
un ordinateur à domicile que les Québécois. En 
effet, la figure 7.4 révèle que 77 % des adultes 
canadiens hors Québec vivent dans un ménage 
doté d’au moins un ordinateur comparativement à 
70 % chez les Québécois. Même constat en ce 
qui a trait au branchement à Internet : 61 % des 
Québécois font partie d’un ménage branché 
contre 70 % des Canadiens hors Québec. 
 

 
Figure 7.4 
Proportion de personnes vivant dans un ménage informatisé ou branché à Internet, population de 16 à 
65 ans, Québec, reste du Canada et Canada1, 2003 
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1. Association significative au seuil de 0,05 entre la région de résidence et l’informatisation ou le branchement du ménage. Les 

intervalles de confiance (I. C.) des estimations contenues dans cette figure sont présentés au tableau C.7.3. 
 Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Certes, le domicile n’est pas le seul lieu à partir 
duquel on peut utiliser un ordinateur et l’enquête a 
examiné les divers autres lieux où les Québécois 
et les Canadiens hors Québec se servent de 
l’ordinateur. Parmi les lieux possibles, les 
établissements d’enseignement, le domicile d’un 
ami et celui d’un parent recueillent le plus de 
mentions (figure 7.5). Ainsi, près d’un Québécois 
sur cinq utilise un ordinateur au cours d’un mois 
type dans l’un ou l’autre de ces endroits. Et, fait à 
noter, les différences apparentes entre le Québec 

et le reste du Canada ne sont pas statistiquement 
significatives pour ces trois principaux lieux 
d’accès à l’ordinateur. 
 
En fait, pour les résultats présentés dans la 
figure 7.5, on peut affirmer que l’usage de 
l’ordinateur est significativement moins répandu 
au Québec que dans le reste du Canada 
seulement dans le cas des bibliothèques 
municipales (9 % c. 11 %) et dans le cas des 
cafés Internet (1,8 % c. 2,6 %). 

 
Figure 7.5 
Lieux d’accès à un ordinateur1, population de 16 à 65 ans, Québec, reste du Canada et Canada2, 2003 
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1. Au cours d’un mois type. 
2. Association significative au seuil de 0,05 entre la région de résidence et l’accès à un ordinateur pour les bibliothèques 

municipales et les cafés Internet. Les intervalles de confiance (I. C.) des estimations contenues dans cette figure sont présentés 
au tableau C.7.4. 

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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7.1.2 Usage d’Internet 
 
La section précédente a permis de constater 
qu’en 2003, l’usage de l’ordinateur est moins 
répandu au Québec que dans le reste du 
Canada. Pour ce qui est de l’usage d’Internet, on 
constate que la situation est semblable. En effet, 
comme le révèle la figure 7.6, 77 % des 
Québécois ont utilisé Internet au moins une fois 
contre 83 % des Canadiens hors Québec. 
 
La figure 7.7 présente, selon des caractéristiques 
socioéconomiques, les Québécois qui ont eu 
recours à Internet au moins une fois en 2003. 
Contrairement à ce que l’on observe pour 
l’ordinateur, il existe une différence à cet égard 
entre les hommes et les femmes. En effet, si 
79 % des hommes déclarent avoir déjà utilisé 
Internet, chez les femmes, cette proportion ne se 
situe qu’à 75 %. Comme c’était le cas pour 
l’ordinateur, l’utilisation d’Internet décroît avec 
l’âge : 97 % des personnes de 16 à 25 ans 
mentionnent s’être déjà branchées à Internet 
alors que cette proportion chute à 59 % chez les 
46 à 65 ans. 

Par ailleurs, la figure 7.7 révèle aussi que les 
Québécois résidant dans une région métropo-
litaine de recensement (RMR) sont plus 
susceptibles de s’être déjà branchés à Internet 
(80 %) que ceux qui demeurent dans une région 
rurale (69 %) ou dans une région urbaine hors 
RMR (67 %). Sur le plan du revenu personnel, on 
note une démarcation très prononcée entre les 
Québécois qui gagnent 40 000 $ et plus et ceux 
dont les revenus sont inférieurs à ce seuil. Dans 
le premier cas, 88 % ont déjà utilisé Internet alors 
que pour les autres tranches de revenu, cette 
proportion varie entre 70 % et 75 %. 
 
Enfin, comme c’était le cas pour l’ordinateur, plus 
un Québécois a cumulé d’années de scolarité, 
plus il est susceptible d’avoir déjà eu recours à 
Internet. Les deux extrêmes sont très révélateurs 
à cet égard : si seulement 51 % des adultes 
n’ayant pas obtenu un diplôme d’études 
secondaires se sont déjà branchés à Internet, 
cette proportion grimpe à 92 % chez les 
détenteurs d’un diplôme universitaire. 
 

 
Figure 7.6 
Utilisation d’Internet au moins une fois, population de 16 à 65 ans, Québec, reste du Canada1 et 
Canada, 2003 
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1. Différence  entre le Québec et le reste du Canada significative au seuil de 0,05.  
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Figure 7.7 
Utilisation d’Internet au moins une fois selon diverses caractéristiques socioéconomiques1, population 
de 16 à 65 ans, Québec, 2003 
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1. Association significative au seuil de 0,05 entre l’utilisation d’Internet et les diverses variables socioéconomiques. Les intervalles 
de confiance (I. C.) des estimations contenues dans cette figure sont présentés au tableau C.7.5. 

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
Que font les Québécois en 2003 sur le réseau 
Internet? Les utilisations diffèrent-elles de celles 
observées dans le reste du Canada? La figure 7.8 
présente les réponses à ces questions. Premier 
constat : à une exception près, les Québécois 
sont proportionnellement moins nombreux que les 
autres Canadiens à utiliser les diverses 
applications d’Internet mesurées par l’enquête. En 
effet, seule la recherche d’information 
gouvernementale compte autant d’adeptes au 
Québec que dans le reste du Canada. 

Second constat : en concordance avec une autre 
étude réalisée en 2003 (Vachon et autres, 2003), 
le courriel demeure l’application phare d’Internet, 
et ce, tant au Québec que dans le reste du 
Canada. Ainsi, en 2003, 63 % des adultes 
canadiens hors Québec utilisent le courriel tous 
les jours ou quelques fois par semaine et 55 % 
des Québécois en font autant. 
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Figure 7.8 
Utilisation de diverses applications d’Internet1, population de 16 à 65 ans, Québec, reste du Canada et 
Canada2, 2003 
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1. Au cours d’un mois type. 
2. Association significative au seuil de 0,05 entre la région de résidence et l’utilisation d’Internet pour les diverses applications, sauf 

la recherche d’information gouvernementale. Les intervalles de confiance (I. C.) des estimations contenues dans cette figure sont 
présentés au tableau C.7.6. 

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Toujours à la figure 7.8, on constate que 
l’exploration générale arrive au second rang des 
activités les plus pratiquées sur Internet en 2003. 
Plus d’un Québécois sur trois (37 %) et 45 % des 
autres Canadiens s’adonnent à cette activité tous 
les jours ou quelques fois par semaine. Par ailleurs, 
on remarque que lire les nouvelles figure au 
troisième rang des activités les plus populaires sur 
Internet. En effet, la moitié (49 %) des Québécois 
utilisent Internet à cette fin et le tiers (31 %) y 
consultent des rubriques sur l’actualité tous les jours 
ou quelques fois par semaine. Chez les autres 
adultes canadiens, on note que 59 % se 
renseignent sur l’actualité grâce à Internet et que 
36 % le font tous les jours ou quelques fois par 
semaine. 
 
Sur le plan transactionnel, la figure 7.8 indique qu’en 
2003, plus du quart (27 %) des Québécois 
s’adonnent au magasinage en ligne, dont 6 % sur 
une base régulière. À l’extérieur du Québec, le 
cybermagasinage est un peu plus populaire : 38 % 
des adultes le pratiquent alors que 10 % s’y 
adonnent régulièrement. Par ailleurs, environ le 
quart (26 %) des adultes du Québec utilisent 
Internet pour réaliser des transactions financières et 
14 % font de telles transactions tous les jours ou 
quelques fois par semaine. 
 
Licite ou illicite, le téléchargement de musique a 
toujours fait couler beaucoup d’encre. En 2003, 
14 % des Québécois avouent télécharger de la 
musique tous les jours ou quelques fois par semaine 
et 17 % mentionnent le faire quelques fois par mois. 
Dans le reste du Canada, ces proportions 
s’établissent respectivement à 16 % et 15 %. 
 
7.1.3 Autres technologies 
 
Outre l’ordinateur et Internet, de nombreuses 
technologies sont disponibles pour faciliter la vie des 
citoyens canadiens. Ainsi, l’enquête s’est penchée 
sur les usages de cinq autres technologies et la 
figure 7.9 illustre les taux de pénétration de ces 
appareils au Québec et ailleurs au Canada en 2003. 
On y remarque d’abord que 44 % des Québécois 
utilisent un téléphone cellulaire tous les jours ou 
quelques fois par semaine et que 14 % s’en servent 
quelques fois par mois. Cet outil est plus populaire 
dans le reste du Canada où 52 % des adultes 
l’utilisent tous les jours ou quelques fois par semaine 
alors que 17 % y ont recours quelques fois par mois. 

En ce qui a trait à l’usage de la calculatrice, on ne 
remarque pas de différence significative entre le 
Québec et le reste du Canada. Partout au pays, 
près des deux tiers des adultes s’en servent tous les 
jours ou quelques fois par semaine alors que près 
du quart l’utilisent quelques fois par mois. Quant à 
l’usage du télécopieur, la différence entre le Québec 
et le reste du Canada se situe chez ceux qui s’en 
servent quelques fois par mois (20 % au Québec 
contre 23 % dans le reste du Canada). Le recours 
au téléphone à clavier pour faire des achats à 
distance est aussi plus populaire dans le reste du 
Canada qu’au Québec en 2003 (40 % c. 29 %). 
 
Finalement, un seul résultat s’inscrit à l’inverse de la 
tendance générale observée dans le présent 
chapitre. En 2003, l’usage des guichets 
automatiques des banques et institutions financières 
est plus répandu au Québec qu’ailleurs au Canada. 
En effet, 67 % des Québécois vont au guichet 
automatique tous les jours ou quelques fois par 
semaine contre 56 % des autres Canadiens. 
 
7.1.4 Lien entre l’usage de l’ordinateur et 

d’Internet et les compétences en littératie 
 
Par rapport aux autres enquêtes qui s’intéressent à 
l’utilisation de l’ordinateur et d’Internet, l’EIACA a un 
intérêt particulier et unique, soit celui de vérifier si 
des liens existent entre l’utilisation de ces 
technologies et les compétences des adultes en 
littératie. Comme on peut le constater dans les 
pages qui suivent, l’intensité de l’utilisation de 
l’ordinateur et d’Internet (voir l’encadré 7.1) est aussi 
très corrélée avec les compétences2 mesurées en 
compréhension de textes suivis et schématiques et 
en numératie. Par contre, il faut être prudent avant 
d’établir un lien de cause à effet. Est-ce l’usage plus 
intensif des technologies qui permet à un individu de 
mieux performer dans les tâches d’évaluation des 
compétences ou est-ce plutôt son niveau général de 
compétence qui lui permet d’utiliser les technologies 
plus fréquemment et plus intensément? L’analyse 
ne permet pas de trancher cette question, mais le 
lien entre ces deux caractéristiques est indéniable. 
 

                                                

2. Voir la description des échelles et des niveaux de 
compétence au chapitre 1 (encadré 1.5). 
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Figure 7.9 
Utilisation de diverses technologies1, population de 16 à 65 ans, Québec, reste du Canada et 
Canada2, 2003 
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1. Au cours d’un mois type. 
2. Association significative au seuil de 0,05 entre la région de résidence et l’utilisation des technologies, sauf l’utilisation d’une 

calculatrice. Les intervalles de confiance (I. C.) des estimations contenues dans cette figure sont présentés au tableau C.7.7. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
La figure 7.10 illustre le lien indéniable entre 
l’indice de l’intensité de l’usage de l’ordinateur et 
les résultats sur les trois échelles des 
compétences considérées. On a déjà souligné au 
chapitre 2 qu’environ 51 % de la population 
québécoise âgée de 16 à 65 ans atteint ou 
dépasse le niveau 3 en compréhension de textes 
suivis, ce niveau étant défini comme « le niveau 
minimal permettant de comprendre et d’utiliser 
l’information contenue dans des textes et des 
tâches de difficulté grandissante qui caractérisent 
la société du savoir émergente et l’économie de 
l’information » (Statistique Canada et OCDE, 
2005 : 35). Par contre, parmi les adultes qui 
présentent une utilisation très peu intense de 
l’ordinateur, cette proportion atteint seulement 
20 %. C’est donc dire que 80 % des très faibles 

utilisateurs de l’ordinateur n’atteignent pas ce 
niveau souhaité. À l’autre extrême, parmi les 
adultes qui font un usage très intense de 
l’ordinateur, 71 % atteignent ou dépassent le 
niveau 3. 
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Encadré 7.1 

 
Les indices de l’usage de l’ordinateur et d’Internet 

 
Selon le rapport international de l’EIACA (Statistique Canada et OCDE, 2005 : 189-190), voici comment sont créés les deux indices 
de la connaissance et de l’utilisation des TIC retenus pour l’analyse présentée dans cette section : 
 
On a calculé trois indices de la connaissance et de l’utilisation des TIC à partir de plusieurs variables observées et recueillies dans le 
cadre de l’EIACA. On a examiné les variables liées aux TIC en employant l’analyse factorielle exploratoire, la méthode étant fondée 
sur les composantes principales. On a ensuite employé l’analyse factorielle de confirmation pour valider trois modèles construits en 
fonction des résultats de l’analyse exploratoire et d’une interprétation des variables observées. Selon les modèles spécifiés, on a 
calculé des indices en employant la méthode d’échelonnement de Rasch. Pour chaque indice, les scores sont exprimés sous forme 
de scores normalisés sur une échelle de 10 points, la moyenne étant de 5 et l’écart-type de 1,5. Les variables sous-jacentes utilisées 
pour construire les trois mesures sont définies ci-dessous : 
 
[1. Indice de l’utilité perçue et de l’attitude à l’égard de l’ordinateur : non utilisé sans cette sectiona]. 
 
2. Indice de la diversité et de l’intensité de l’utilisation d’Internet 
Au cours d’un mois type, à quelle fréquence avez-vous utilisé Internet aux fins suivantes? (Tous les jours, quelques fois par 
semaine, quelques fois par mois, jamais) 
• Envoyer des courriers électroniques (courriels) 
• Participer à des forums de discussion ou à d’autres dialogues en ligne 
• Faire des achats (y compris naviguer à la recherche de produits ou de services, mais sans nécessairement acheter) 
• Faire des opérations bancaires 
• Participer à une formation structurée (dans le cadre d’une activité d’apprentissage structurée, comme un cours ou un programme 

d’études) 
• Obtenir ou sauvegarder de la musique 
• Lire les nouvelles et suivre l’actualité 
• Chercher des offres d’emploi 
• Chercher des renseignements sur la santé 
• Chercher des renseignements météorologiques 
• Chercher des renseignements gouvernementaux 
• Participer à des jeux avec d’autres personnes 
• Naviguer en général 
• Autres fins (préciser) 
• Au cours d’un mois type, pendant combien d’heures avez-vous utilisé un ordinateur à la maison? 
 
3. Indice d’utilisation de l’ordinateur en fonction de tâches précises 
Au cours d’un mois type, à quelle fréquence avez-vous utilisé un ordinateur aux fins suivantes? (Tous les jours, quelques fois par 
semaine, quelques fois par mois, jamais) 
• Rédiger ou modifier des textes 
• Gérer des comptes, des tableurs ou une analyse statistique 
• Créer des graphiques, des dessins, des images ou des présentations 
• Programmer ou établir un code machine 
• Tenir un échéancier ou un calendrier 
• Lire de l’information sur un CD-ROM ou un DVD 
• Au cours d’un mois type, pendant combien d’heures avez-vous utilisé un ordinateur à la maison? 
 
Ainsi construits ces deux indices standardisés présentent des valeurs entre -1,541 et 3,5816, pour le premier indice et entre -1,329 
et 2,7692 pour le second. En soi, ces chiffres n’ont pas de signification directe. Ils ont par contre l’avantage de permettre de 
catégoriser les adultes en fonction de leur usage de ces technologies. Ainsi, le premier quartile de ces deux indices peut faire 
référence à un usage très peu intense, le second quartile correspondrait à un usage peu intense, le troisième, un usage assez 
intense et le quatrième, un usage très intense. 
 
a. Cet indice n’est pas utilisé dans le présent rapport. 
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Figure 7.10 
Niveaux de compétence selon l’indice d’usage de l’ordinateur (par quartile) et le domaine1, population 
de 16 à 65 ans2, Québec, 2003 
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1. Association entre l’indice d’usage de l’ordinateur (quartiles) et les niveaux de compétence regroupés (niveaux 1 et 2; niveaux 3 
et 4/5) significative au seuil de 0,05 dans les trois domaines. Les intervalles de confiance (I. C.) des estimations contenues dans 
cette figure sont présentés au tableau C.7.8. 

2. Cette population exclut les non-répondants aux questions servant à construire l’indice, ce qui peut modifier les proportions 
relatives aux niveaux de compétence dans l’ensemble par rapport à celles présentées au chapitre 2. 

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
Le constat est le même en compréhension de 
textes schématiques et en numératie. Plus l’usage 
de l’ordinateur est intense, plus le niveau de 
compétence mesuré augmente. Ainsi, pour la 
compréhension de textes schématiques, seulement 
17 % des adultes québécois dont l’utilisation de 
l’ordinateur est qualifiée de très peu intense 
atteignent au moins le niveau 3 alors que 72 % de 
ceux qui utilisent l’ordinateur de façon très intense 
atteignent ou dépassent ce niveau. Pour ce qui 
est de la numératie, parmi tous les adultes 
québécois, 47 % sont classés dans un niveau 
égal ou supérieur à 3. Chez les très faibles 
utilisateurs, cette proportion se situe à 16 % 
contre 70 % chez les plus grands utilisateurs de 
l’ordinateur. 

La figure 7.11 qui montre les liens entre les 
compétences mesurées et l’indice d’usage 
d’Internet confirme la tendance observée précé-
demment. Plus l’usage d’Internet est intense, 
meilleurs sont les résultats sur les échelles des 
compétences, tant en compréhension de textes 
suivis et schématiques qu’en numératie. Par 
exemple, en compréhension de textes suivis, 
seulement 23 % des très faibles utilisateurs 
d’Internet dépassent le seuil critique identifié par 
l’OCDE alors que 69 % des adultes qui l’utilisent 
très fréquemment atteignent au moins le niveau 3. 
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Figure 7.11 
Niveaux de compétence selon l’indice d’usage d’Internet (par quartile) et le domaine1, population de 16 
à 65 ans2, Québec, 2003 
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1. Association entre l’indice d’usage d’Internet (quartiles) et les niveaux de compétence regroupés (niveaux 1 et 2; niveaux 3 et 4/5) 
signi-ficative au seuil de 0,05 dans les trois domaines. Les intervalles de confiance (I. C.) des estimations contenues dans cette 
figure sont présentés au tableau C.7.9. 

2. Cette population exclut les non-répondants aux questions servant à construire l’indice, ce qui peut modifier les proportions 
relatives aux niveaux de compétence dans l’ensemble par rapport à celles présentées au chapitre 2. 

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
7.1.5 Liens entre l’intensité de l’utilisation 

d’Internet et les compétences en littératie 
en tenant compte de certaines variables 
sociodémographiques 

 
L’analyse de la section 7.1.4 a permis d’illustrer 
les liens entre l’usage d’Internet et les niveaux de 
compétence des adultes dans les divers 
domaines traités par l’étude. Mais que se passe-t-
il lorsqu’on examine les liens trouvés significatifs 
en tenant compte simultanément de certaines 
variables sociodémographiques ayant également 
un effet sur ces compétences? L’usage d’Internet 
a-t-il toujours une influence sur les compétences 
mesurées ou est-ce que cette influence devient 

négligeable lorsque l’on prend en considération 
différentes caractéristiques sociodémographiques? 
Les tableaux 7.1 à 7.3 permettent de répondre à 
ces questions. En effet, on y reprend le modèle 
de régression logistique présenté dans le chapitre 
3 du présent rapport, mais en y ajoutant l’indice 
(en quartile) de l’usage d’Internet comme variable 
indépendante additionnelle. Comme au chapitre 
3, la variable dépendante est l’atteinte ou non du 
niveau souhaité de compétence pour fonctionner 
dans la société (niveau 3, 4 ou 5). En plus de 
l’indice d’usage d’Internet, les variables 
indépendantes de base sont les mêmes (la 
scolarité individuelle, le groupe d’âge, le sexe et la 
scolarité des parents).  
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Tableau 7.1 
Propension à se classer au niveau 3, 4 ou 5 sur l’échelle des compétences en compréhension de 
textes suivis selon certaines caractéristiques sociodémographiques1 (modèle de régression 
logistique), population de 16 à 65 ans, Québec, 2003 

 Seuil 
observé

Rapport 
de cotes 

Intervalle de 
confiance à 95 %

Plus haut niveau de scolarité atteint < 0,0001  
Niveau inférieur au diplôme d’études secondaires 1,00 ...
Diplôme d’études secondaires 2,97 2,07-4,25
Diplôme d’études postsecondaires non universitaires 4,60 3,16-6,68
Diplôme d’études universitaires 7,27 4,65-11,35

Groupe d’âge 0,1044  
16-25 ans 1,00 ...
26-45 ans 0,71 0,51-0,99
46-65 ans 0,61 0,40-0,94

Sexe 0,0337  
Hommes 1,00 ...
Femmes 1,38 1,04-1,84

Scolarité des parents 0,0172  
Niveau inférieur au diplôme d’études secondaires 1,00 ...
Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent 1,32 0,96-1,81
Diplôme supérieur au diplôme d’études secondaires ou l’équivalent 2,01 1,32-3,06

Quartile de l’intensité de l’usage d’Internet 0,0005  
Premier quartile (faible) 1,00 ...
Deuxième quartile 2,13 1,45-3,13
Troisième quartile 3,29 2,17-5,00
Quatrième quartile (élevée) 3,51 2,50-4,93

1. La catégorie de référence est inscrite en italique. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
 
 
 

Encadré 7.2 

Comment interpréter les résultats de la régression logistique? 
 

La régression logistique examine l’association entre un certain nombre de variables et la probabilité de se 
classer au niveau 3, 4 ou 5 des échelles des compétences. Dans le présent rapport, une variable explicative 
est considérée comme significative lorsque le seuil observé est inférieur à 0,05. Pour évaluer le rôle respectif 
de ces variables dans le modèle, les rapports de cotes sont utilisés. Une des catégories de chaque variable 
explicative sert de référence et les rapports de cotes rattachés aux autres catégories comparent les effets 
respectifs de chacune par rapport à la catégorie de référence. Les rapports de cotes sont significatifs si leur 
intervalle de confiance ne contient pas la valeur 1. De plus, un rapport inférieur à 1 doit être interprété 
comme indiquant que la population est moins susceptible de se classer au niveau 3, 4 ou 5 des échelles des 
compétences, alors qu’un rapport supérieur à 1 indique qu’elle l’est davantage. 
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Tableau 7.2 
Propension à se classer au niveau 3, 4 ou 5 sur l’échelle des compétences en compréhension de 
textes schématiques selon certaines caractéristiques sociodémographiques1 (modèle de 
régression logistique), population de 16 à 65 ans, Québec, 2003 

 Seuil 
observé 

Rapport 
de cotes 

Intervalle de 
confiance à 95 % 

Plus haut niveau de scolarité atteint < 0,0001   
Sans diplôme d’études secondaires  1,00 ... 
Diplôme d’études secondaires  3,20 2,21-4,63 
Diplôme d’études postsecondaires non universitaires  4,08 2,99-5,57 
Diplôme d’études universitaires  7,42 5,27-10,43 

Groupe d’âge 0,0323   
16-25 ans  1,00 ... 
26-45 ans  0,71 0,52-0,98 
46-65 ans  0,55 0,36-0,84 

Sexe 0,2145   
Hommes  1,00 ... 
Femmes  0,86 0,68-1,09 

Scolarité des parents 0,0005   
Niveau inférieur au diplôme d’études secondaires  1,00 ... 
Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent  1,54 1,18-2,01 
Diplôme supérieur au diplôme d’études secondaires ou 
l’équivalent  1,91 1,45-2,51 

Quartile de l’intensité de l’usage d’Internet < 0,0001   
Premier quartile (faible)  1,00 ... 
Deuxième quartile  2,34 1,66-3,31 
Troisième quartile  3,37 2,38-4,77 
Quatrième quartile (élevée)  4,16 2,88-6,00 

1. La catégorie de référence est inscrite en italique. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
Même en tenant compte de certaines variables 
sociodémographiques, l’intensité de l’utilisation 
d’Internet a toujours un effet significatif sur les 
compétences en littératie. En effet, plus son 
usage d’Internet est intense, plus une personne 
est susceptible de se classer au niveau 3 ou plus 
sur l’échelle des compétences, et ce, pour la 
numératie ou la compréhension de textes (suivis 
ou schématiques). 
 
Contrairement à ce qu’on pouvait observer au 
chapitre 3, lorsqu’on tient compte de l’usage 
d’Internet, l’âge n’a plus un effet significatif sur 
l’atteinte du niveau souhaité en compréhension 
de textes suivis (tableau 7.1). Comme on peut le 
voir dans les tableaux 7.2 et 7.3, l’effet de l’âge 
sur les résultats en compréhension de textes 
schématiques ou en numératie demeure 

cependant significatif : son niveau de significa-
tivité est diminué par l’ajout de la variable qui 
mesure l’usage d’Internet. 
 
Notons finalement que l’impact de la scolarité sur 
les résultats dans les trois domaines de 
compétence n’est pas vraiment affecté par l’ajout 
de la variable mesurant l’intensité de l’usage 
d’Internet en ce qui a trait au seuil observé. 
Cependant, lorsqu’on examine les rapports de 
cotes, on constate que cet ajout tend à diminuer 
l’association positive de la scolarité individuelle 
avec la propension à se classer au niveau 3, 4 
ou 5 en compréhension de textes suivis et 
schématiques ainsi qu’en numératie. 
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Tableau 7.3 
Propension à se classer au niveau 3, 4 ou 5 sur l’échelle des compétences en numératie selon 
certaines caractéristiques sociodémographiques1 (modèle de régression logistique), population de 
16 à 65 ans, Québec, 2003 

 Seuil 
observé 

Rapport 
de cotes 

Intervalle de 
confiance à 95 % 

Plus haut niveau de scolarité atteint < 0,0001   
Niveau inférieur au diplôme d’études secondaires  1,00 ... 
Diplôme d’études secondaires  3,51 2,33-5,30 
Diplôme d’études postsecondaires non universitaires  3,93 2,44-6,35 
Diplôme d’études universitaires  8,76 4,96-15,49 

Groupe d’âge 0,0311   
16-25 ans  1,00 ... 
26-45 ans  0,78 0,58-1,05 
46-65 ans  0,60 0,43-0,82 

Sexe < 0,0001   
Hommes  1,00 ... 
Femmes  0,49 0,39-0,61 

Scolarité des parents 0,0041   
Niveau inférieur au diplôme d’études secondaires  1,00 ... 
Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent  1,53 1,13-2,08 
Diplôme supérieur au diplôme d’études secondaires ou l’équivalent  1,92 1,41-2,62 

Quartile de l’intensité de l’usage d’Internet 0,0004   
Premier quartile (faible)  1,00 ... 
Deuxième quartile  2,74 1,67-4,49 
Troisième quartile  3,67 2,46-5,47 
Quatrième quartile (élevée)  3,54 2,49-5,05 

1. La catégorie de référence est inscrite en italique. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
7.2 Portrait des habitudes de lecture 
7.2.1 Lecture de journaux, de revues et de 

livres 
 
L’enquête révèle qu’en 2003, seulement 6 % des 
Québécois ne lisent jamais les journaux alors 
qu’environ trois Québécois sur quatre (77 %) en sont 
des lecteurs assidus. Pour leur part, les revues 
comptent un lectorat assidu estimé à 57 % des adultes 
alors que seulement 8 % avouent ne jamais lire de 
telles publications. Dans le cas du livre, quelque 36 % 
des Québécois déclarent lire un livre au moins une fois 
par semaine, alors que 20 % n’en lisent jamais. 
 
La figure 7.12 permet de constater qu’en 2003, la 
lecture de journaux est aussi répandue au Québec que 
dans le reste du Canada. En fait, environ les trois 
quarts des adultes au pays s’adonnent régulièrement à 
cette activité. Un peu moins d’un sur cinq (18 %) le fait 
sporadiquement alors qu’autour de 6 % avouent ne 
jamais lire ce type de publications. Toutefois, la lecture 
régulière des journaux est à la baisse, non seulement 

au Québec (Garon, 2004, 2005), mais également au 
Canada (Ogrodnik, 2000), aux États-Unis (Clark, 
Martire et Bartolomeo Inc., 2000) et en France 
(Donnat, 1999). Le déclin dans l’audience des médias 
traditionnels serait attribuable à la concurrence des 
nouvelles sources d’information comme Internet. 
 
Comme on peut le remarquer à l’analyse de la 
figure 7.13, au Québec, la lecture assidue de journaux 
est davantage pratiquée par les hommes que par les 
femmes (80 % c. 74 %), par les plus âgés que par les 
plus jeunes (81 % pour les 46-65 ans contre 70 % pour 
les 16-25 ans) ainsi que par les plus scolarisés (83 %) 
par rapport à ceux ayant un diplôme d’études 
secondaires (75 %) ou moins (70 %). Toutefois, il n’y a 
pas de différence significative à cet égard entre les 
anglophones et les francophones. En fait, les résultats 
observés permettent seulement d’affirmer que les 
allophones ont moins tendance à lire assidûment les 
journaux que les autres Québécois (voir le 
tableau C.7.10). 
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Figure 7.12 
Fréquence de la lecture de journaux, population de 16 à 65 ans, Québec, reste du Canada1 et 
Canada, 2003 
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1. Association non significative entre la région de résidence et la fréquence de la lecture de journaux. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
Figure 7.13 
Fréquence de la lecture de journaux selon diverses caractéristiques socioénonomiques1, population de 
16 à 65 ans, Québec, 2003 
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1. Association significative au seuil de 0,05 entre la fréquence de la lecture de journaux et les variables socioéconomiques, sauf le 
lieu de résidence. Les intervalles de confiance (I. C.) des estimations relatives à ces variables sont présentés au tableau C.7.10. 

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Comme c’est le cas pour les journaux, la 
figure 7.14 révèle que la lecture de revues et de 
magazines est aussi répandue au Québec que 
dans le reste du Canada. En fait, 57 % des 
adultes au pays sont des lecteurs assidus et 
environ 35 %, des lecteurs occasionnels alors que 
8 % avouent ne jamais lire ces publications. Les 
taux de lecture des revues et des magazines sont 
cependant à la baisse au Canada (Ogrodnik, 
2000) et au Québec (Garon, 2004). À l’instar des 
quotidiens, la presse périodique voit son lectorat 
érodé par les sources électroniques d’information. 
 

Contrairement à ce que l’on observe dans le cas 
des journaux, la figure 7.15 révèle que la lecture 
assidue de revues et de magazines est 
davantage marquée chez les femmes (60 %) que 
chez les hommes (54 %) en 2003. Les Québécois 
plus fortunés ou plus scolarisés présentent aussi 
des proportions de lecteurs assidus plus élevées 
que les autres sous-groupes. Enfin, les 
anglophones du Québec sont aussi proportion-
nellement plus nombreux que les francophones 
ou les allophones à lire assidûment des revues ou 
magazines.

 
Figure 7.14 
Fréquence de la lecture de revues et de magazines, population de 16 à 65 ans, Québec, reste du 
Canada1 et Canada, 2003 
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1. Association non significative entre la région de résidence et la fréquence de la lecture de revues et de magazines. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Figure 7.15 
Fréquence de la lecture de revues et de magazines selon diverses caractéristiques socioéconomiques1, 
population de 16 à 65 ans, Québec, 2003 
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1. Association significative au seuil de 0,05 entre la fréquence de la lecture de revues et magazines et les caractéristiques 
socioéconomiques, sauf l’âge et le lieu de résidence. Les intervalles de confiance (I. C.) des estimations relatives à ces variables 
sont présentés au tableau C.7.11. 

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
Finalement, dans le cas de la lecture de livres, la 
figure 7.16 illustre une différence significative 
entre les pratiques des adultes québécois et 
celles des autres Canadiens pour 2003. En fait, 
alors que 36 % des Québécois affirment lire un 
livre au moins un fois par semaine, cette 
proportion s’élève à 48 % dans le reste du 
Canada. L’enquête canadienne sur la lecture et 
l’achat de livres pour la détente arrive aussi à la 
conclusion que la lecture de livres est une activité 
moins répandue au Québec qu’ailleurs au 
Canada (Les études de marché Créatec +, 2005). 
 
Ainsi que présenté à la figure 7.17, les 
Québécoises sont à la fois plus nombreuses et 

plus assidues que les Québécois quant à la 
lecture de livres. Les résultats selon les différents 
groupes d’âge présentent aussi quelques 
caractéristiques intéressantes. Les jeunes de 16 à 
25 ans (85 %) sont proportionnellement plus 
nombreux à s’adonner à la lecture de livres que 
les 46 à 65 ans (77 %). Cependant, dans cette 
dernière tranche d’âge, on tend à retrouver 
davantage de lecteurs assidus (39 %) que chez 
les plus jeunes (33 %). Par ailleurs, chez les 
Québécois, la fréquence de la lecture de livres 
augmente avec la scolarité. Ainsi, 24 % des gens 
qui n’ont pas obtenu de diplôme d’études 
secondaires sont des lecteurs assidus 
comparativement à 48 % des universitaires. 
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Figure 7.16 
Fréquence de la lecture de livres, population de 16 à 65 ans, Québec, reste du Canada1 et Canada, 2003 

44,8

47,5

36,3

39,2

37,8

43,6

16,0

14,7

20,1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Canada

Reste du Canada

Québec

Au moins une fois/sem. Moins d'une fois/sem. ou rarement Jamais
 

1. Association entre la région de résidence et la fréquence de la lecture de livres significative au seuil de 0,05. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
Figure 7.17 
Fréquence de la lecture de livres selon diverses caractéristiques socioéconomiques1, population de 16 
à 65 ans, Québec, 2003 
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1. Association significative au seuil de 0,05 entre la fréquence de la lecture de livres et les variables socioéconomiques, sauf le 
revenu personnel. Les intervalles de confiance (I. C.) des estimations relatives à ces variables sont présentés au tableau C.7.12. 

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Enfin, les résultats concernant la langue 
maternelle ressemblent à la tendance observée 
lorsqu’on compare le Québec avec le reste du 
Canada. Ainsi, en 2003, on trouve davantage de 
lecteurs assidus de livres parmi les Québécois de 
langue maternelle anglaise (49 %) que parmi les 
francophones (35 %). 
 
Des études québécoises viennent confirmer 
plusieurs des tendances signalées à l’égard de la 
lecture des journaux, des revues ou magazines et 
des livres. Les différences de comportement entre 
les hommes et les femmes, entre les jeunes et les 
plus âgés et entre les francophones et les 
anglophones datent de plusieurs décennies 
(Garon, 2004, 2005). 

7.2.2 Fréquentation des établissements du livre 
 
La figure 7.18 permet de constater que les 
Canadiens hors Québec sont proportionnellement 
plus nombreux à fréquenter les bibliothèques 
publiques et les librairies que les Québécois. Et ils 
sont aussi plus assidus dans leur fréquentation de 
ces établissements. En effet, 56 % des adultes 
québécois fréquentent une bibliothèque (25 % à 
toutes les semaines ou tous les mois) contre 
67 % des autres Canadiens (31 % à toutes les 
semaines ou tous les mois). Même constat pour 
la librairie : 70 % des Québécois fréquentent une 
librairie (27 % à toutes les semaines ou tous les 
mois) comparativement à 80 % des Canadiens 
hors Québec (41 % à toutes les semaines ou tous 
les mois). 

 
Figure 7.18 
Fréquentation des établissements du livre1, population de 16 à 65 ans, Québec, reste du Canada2 et 
Canada, 2003 
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1. Activités faites en personne ou par ordinateur, en dehors du travail et des études. 
2. Association significative au seuil de 0,05 entre la région de résidence et la fréquentation des établissements du livre. Les 

intervalles de confiance (I. C.) des estimations contenues dans cette figure sont présentés au tableau C.7.13. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Avec de telles différences dans les taux de 
fréquentation des librairies, ce n’est donc pas 
surprenant de constater qu’en 2003, les adultes 
du reste du Canada possèdent une bibliothèque 
familiale plus garnie que les Québécois. En effet, 
la figure 7.19 révèle que 53 % des adultes 
canadiens vivant à l’extérieur du Québec habitent 
un domicile où l’on retrouve plus de 100 livres 
alors qu’au Québec, cette proportion est de 44 %. 
 

7.2.3 Lien entre l’intensité de la lecture et les 
compétences en littératie 

 
La section 7.1.4 a permis de révéler le lien très 
fort entre l’usage de l’ordinateur ou d’Internet et 
les compétences mesurées en littératie. 
L’intensité de la lecture sur un support papier (voir 
l’encadré 7.3) va aussi dans le même sens : plus 
un adulte s’adonne à la lecture, meilleures sont 
ses chances de bien performer en littératie. 
Comme on le mentionnait précédemment, est-ce 
que ce sont les pratiques de lecture qui 
permettent à un individu de mieux performer dans 
les différents domaines de compétence ou est-ce 
plutôt son niveau général de compétence qui fait 
de lui un lecteur plus assidu? L’analyse ne permet 
pas de trancher cette question, mais le lien entre 
ces deux réalités est sans équivoque. 
 

 
Figure 7.19 
Nombre de livres à la maison, population de 16 à 65 ans, Québec, reste du Canada1 et Canada, 2003 
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1. Association significative au seuil de 0,05 entre la région de résidence et le nombre de livres à la maison. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Encadré 7.3 
 

L’indice de la fréquence et de la variété de la lecture 
 
Comme c’était le cas pour les indices d’usage des technologies, Statistique Canada a créé un indice 
standardisé qui permet de catégoriser la fréquence et la variété de la lecture chez un individu. 
 
Cet indice se base sur les variables suivantes : 
• Fréquence de la lecture de journaux 
• Fréquence de la lecture de revues ou magazines 
• Fréquence de la lecture de livres 
• Fréquence de la lecture de lettres, notes ou courriels 
• Lecture ou non au cours des douze derniers mois de manuels ou livres de référence à d’autres fins que 

celles d’un cours 
 
Au même titre que les deux indices portant sur l’usage de l’ordinateur et d’Internet, la valeur numérique de 
l’indice n’a pas de signification directe. Celle-ci a par contre l’avantage de permettre de catégoriser les 
adultes en fonction de leur intensité et de leur variété de lecture. Ainsi, le premier quartile de l’indice fait 
référence à une pratique d’activités de lecture très peu fréquente, le second quartile correspond à une 
pratique peu fréquente, le troisième, une pratique assez fréquente et le quatrième, une pratique très 
fréquente. 
 

 
La figure 7.20 montre la relation entre l’intensité 
de la lecture et les résultats sur les échelles des 
compétences. Ainsi, parmi les Québécois qui 
présentent une pratique d’activités de lecture très 
peu fréquente, à peine le tiers (34 %) atteignent 
ou dépassent le niveau 3 en compréhension de 
textes suivis. À l’autre extrême, parmi ceux qui 
déclarent une pratique très fréquente, 69 % 
atteignent ou dépassent le seuil souhaité. 
 
En compréhension de textes schématiques et en 
numératie, la relation est semblable : plus les 
pratiques de lecture sont intenses, meilleurs sont 
les résultats mesurés. Ainsi, parmi les Québécois 
qui présentent une pratique d’activités de lecture 
très peu fréquente, seulement 35 % atteignent ou 
dépassent le niveau 3 en compréhension de 
textes schématiques et en numératie. À l’autre 
extrême, parmi les lecteurs les plus assidus, 65 % 
atteignent au moins le niveau 3 sur l’échelle des 
compétences en compréhension de textes 
schématiques (60 % en numératie). 

7.2.4 Lien entre l’usage des technologies et la 
pratique d’activités de lecture 

 
Comme on l’a vu précédemment, les plus grands 
utilisateurs des technologies performent mieux 
sur les échelles des compétences et les lecteurs 
les plus assidus font de même. Mais comment 
s’exprime la relation entre l’usage des 
technologies et les habitudes de lecture? L’usage 
plus intensif d’Internet amène-t-il un abandon des 
pratiques de lecture sur support papier? Délaisse-
t-on les journaux et revues pour s’informer sur le 
Web? Autant de questions qui préoccupent les 
spécialistes en la matière3. 

                                                

3. En 2004, une enquête du CEFRIO menée auprès 
des adolescents québécois, NetAdos, s’était penchée 
sur cette problématique. « Cette enquête a démontré 
que le croisement des résultats indique que les 
plus fervents internautes (plus de 10 heures 
d’utilisation/semaine) sont aussi de plus grands lecteurs 
de journaux et de magazines : ils y consacrent en 
moyenne 1,8 heure/semaine, contre 1,3 heure pour les 
faibles utilisateurs du Net (3 heures par semaine ou 
moins) [...] » (Lamy, 2004 : 47). 
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Figure 7.20 
Niveaux de compétence selon l’indice de la fréquence et de la variété de la lecture (par quartile) et le 
domaine1, population de 16 à 65 ans2, Québec, 2003 
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1. Association entre l’indice de la fréquence et de la variété de la lecture (quartiles) et les niveaux de compétence significative au 
seuil de 0,05 dans tous les domaines. Les intervalles de confiance (I. C.) des estimations contenues dans cette figure sont 
présentés au tableau C.7.14. 

2. Cette population exclut les non-répondants aux questions servant à la construction de l’indice, ce qui peut modifier les 
proportions relatives aux niveaux de compétence dans l’ensemble par rapport à celles présentées au chapitre 2. 

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
La présente enquête permet de comprendre la 
situation qui existait au Québec en 2003. En fait, 
plus l’utilisation d’Internet est intense, plus la 
pratique d’activités de lecture est fréquente, et ce, 
que ce soit pour les journaux, les revues ou les 
livres. 
 
En effet, la figure 7.21 révèle que 72 % des très 
faibles utilisateurs d’Internet (premier quartile de 
l’indice d’usage d’Internet) lisent régulièrement 
des journaux alors que chez les utilisateurs très 
intenses (quatrième quartile), cette proportion 

atteint 82 %. Pour ce qui est de la lecture de 
revues ou magazines, l’écart est encore plus 
important : de 42 % chez les très faibles 
utilisateurs, la proportion de lecteurs assidus 
grimpe à 68 % parmi les plus grands utilisateurs 
d’Internet. Constat semblable pour la lecture de 
livres : environ le quart (27 %) des gens qui 
utilisent très peu le réseau Internet lisent 
régulièrement des livres contre près de la moitié 
(45 %) des internautes les plus fervents. 
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Figure 7.21 
Proportion de personnes lisant souvent des publications1 sur support papier selon l’indice d’usage 
d’Internet et le type de lecture2, population de 16 à 65 ans, Québec, 2003 
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1. Lecture de publications ou utilisation de l’information qui y est contenue, au moins une fois par semaine, en dehors du travail et 
des études. 

2. Association entre l’indice d’usage d’Internet (quartiles) et la lecture de publications significative au seuil de 0,05 pour les trois 
types de lecture. Les intervalles de confiance (I. C.) des estimations contenues dans cette figure sont présentés au 
tableau C.7.15. 

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
Conclusion 

Ce septième chapitre a permis notamment de 
démontrer qu’en 2003, le Québec présente un 
certain retard en matière d’usage de l’ordinateur 
ou d’Internet par rapport au reste du Canada. Il a 
aussi permis d’illustrer l’étroite relation entre 
l’usage de ces technologies et les performances 
mesurées dans le cadre de l’EIACA, que ce soit 
en compréhension de textes suivis ou 
schématiques ou en numératie. En effet, les gens 
qui utilisent fréquemment Internet ou l’ordinateur 
performent beaucoup mieux que les faibles 
utilisateurs. 
 

Déjà caractérisée par une faible scolarité, un 
faible revenu, l’âge ou l’éloignement des grands 
centres, la fracture numérique québécoise 
s’explique donc aussi par la faible compétence 
des adultes en compréhension de textes ou en 
numératie. Ce phénomène social (digital divide) 
résulte d’un accès inégal à Internet en raison de 
nombreuses barrières qui peuvent être d’ordre 
économique, géographique, social, éducationnel, 
linguistique, physique, culturel ou générationnel. 
La présente enquête tend à confirmer que le 
phénomène repose en partie sur des inégalités 
préalables au fossé numérique. Donc, la fracture 
numérique serait le miroir d’inégalités sociales 
préexistantes, qui se manifestent d’une nouvelle 
façon avec la démocratisation des technologies. 
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Ce constat est préoccupant : ces citoyens qui 
pourraient grandement bénéficier des techno-
logies pour accroître leurs compétences ne les 
utilisent pas du tout ou très peu. Exclus de la 
société de l’information, ces adultes sont privés 
de ce qu’Internet permet, notamment en matière 
d’information, d’apprentissage ou d’accès aux 
services gouvernementaux en ligne. La formation 
relative aux technologies et à Internet, en 
particulier, apparaît donc comme une avenue 
prometteuse pour aider ces individus touchés par 
la fracture numérique, et partant, pour favoriser le 
développement de leurs compétences en 
littératie. 
 
En ce qui concerne les habitudes de lecture, 
l’analyse révèle que les Québécois sont 
proportionnellement aussi nombreux à lire des 
journaux ou des revues que les autres adultes 
canadiens. Ils sont toutefois moins nombreux, 
toutes proportions gardées, à s’adonner à la 
lecture de livres. Le lien entre les habitudes de 
lecture et les compétences mesurées est 
semblable à celui observé pour l’usage des 
technologies : les gens qui lisent le moins ont des 
compétences significativement plus faibles en 
compréhension de textes et en numératie que les 
plus grands lecteurs. 
 
Donc, des mesures favorisant la lecture 
pourraient sans doute avoir un effet positif sur 
l’amélioration des compétences en compréhension 
de textes et même en numératie. Ou, si on 
inverse la notion de cause à effet, une formation 
visant à améliorer les compétences en 
compréhension de textes pourrait probablement 
résulter en une augmentation des pratiques de 
lecture. 
 
Finalement, ce septième chapitre a permis de 
constater que l’usage d’Internet est fortement 
corrélé avec les habitudes de lecture : ainsi, les 
plus grands utilisateurs d’Internet lisent aussi 
davantage de livres, de journaux ou de revues 
que les gens qui l’utilisent très peu. Donc, on peut 
faire l’hypothèse que des efforts qui viseraient à 
améliorer globalement soit la pratique de la 
lecture ou l’usage d’Internet auraient poten-
tiellement un impact positif sur les résultats du 
Québec en compréhension de textes ou en 
numératie. 
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Tableaux complémentaires 

Tableau C.7.1 
Utilisation de l’ordinateur au moins une fois selon diverses caractéristiques socioéconomiques1, 
population de 16 à 65 ans, Québec, 2003 

 % I. C.2 
Âge   

16-25 ans 99,1 98,0-99,6 
26-45 ans 90,7 88,8-92,4 
46-65 ans 73,6 70,7-76,6 

Lieu de résidence   
Région rurale 78,5 75,1-82,0 
Région métropolitaine 88,0 86,3-89,6 
Région urbaine non métropolitaine 81,1 75,7-85,8 

Revenu personnel   
Moins de 10 000 $ 82,0 78,0-85,4 
10 000 à 19 999 $ 79,7 75,8-83,7 
20 000 à 29 999 $ 85,1 80,1-89,3 
30 000 à 39 999 $ 84,0 79,6-87,8 
40 000 $ et plus 95,5 93,9-96,8 

Plus haut niveau de scolarité atteint   
Niveau inférieur au DES 62,4 58,4-66,4 
Diplôme d’études secondaires (DES) 88,6 86,4-90,8 
Diplôme d’études postsecondaires non universitaires 93,3 91,2-95,0 
Diplôme d’études universitaires 95,9 92,5-98,1 

1. Association significative au seuil de 0,05 entre l’utilisation de l’ordinateur et les variables socioéconomiques. 
2. Intervalle de confiance à 95 %. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Figure C.7.2 
Fréquence des usages de l’ordinateur, population de 16 à 65 ans, Québec, reste du Canada1 et Canada, 
2003 

 Tous les jours  ou 
quelques fois par 

semaine 

Quelques fois par 
mois 

Jamais 

 % I. C.2 % I. C. % I. C.
Création de graphiques, dessins, 
illustrations ou présentations 

  

Québec 14,3 12,8-15,9 20,6 19,0-22,1 65,1 63,2-67,0
Reste du Canada 14,8 13,6-16,0 24,2 22,8-25,6 61,0 59,4-62,5
Canada 14,7 13,7-15,7 23,2 22,2-24,4 62,0 60,7-63,2

Calendrier ou échéancier   
Québec 20,5 18,9-22,2 9,5 8,4-10,6 70,0 68,1-71,8
Reste du Canada 26,2 24,8-27,6 9,6 8,7-10,5 64,2 62,7-65,7
Canada 24,8 23,7-26,0 9,6 8,8-10,3 65,6 64,3-66,8

Usage de jeux   
Québec 20,5 18,9-22,1 21,6 20,0-23,2 57,9 55,9-59,8
Reste du Canada 24,4 23,0-25,8 22,1 20,8-23,4 53,5 51,9-55,1
Canada 23,5 22,3-24,6 22,0 20,9-23,1 54,6 53,3-55,9

Lecture d'information sur cédéroms ou 
DVD 

  

Québec 23,7 22,0-25,5 26,0 24,2-27,8 50,3 48,3-52,3
Reste du Canada 25,5 24,1-27,0 27,7 26,3-29,1 46,8 45,2-48,4
Canada 25,1 23,9-26,3 27,3 26,1-28,4 47,6 46,3-48,9

Rédaction ou édition de textes   
Québec 40,6 38,7-42,6 20,6 19,1-22,2 38,7 36,8-40,7
Reste du Canada 50,7 49,1-52,3 18,1 16,9-19,4 31,1 29,7-32,5
Canada 48,3 47,0-49,6 18,7 17,7-19,8 33,0 31,8-34,1

1. Association significative au seuil de 0,05 entre la région de résidence et la fréquence des usages de l’ordinateur pour les 
différents usages. 

2. Intervalle de confiance à 95 %. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
Tableau C.7.3 
Proportion de personnes vivant dans un ménage informatisé ou branché à Internet, population de 
16 à 65 ans, Québec, reste du Canada1 et Canada, 2003 

 Québec Reste du Canada Canada 
 % I. C.2 % I. C. % I. C.
Ordinateur à la maison 69,7 67,9-71,5 77,4 76,1-78,7 75,5 74,5-76,6
Ordinateur branché sur Internet à la maison 61,4 59,5-63,3 70,2 68,8-71,6 68,1 66,9-69,2

1. Association significative au seuil de 0,05 entre la région de résidence et l’informatisation ou le branchement du ménage. 
2. Intervalle de confiance à 95 %. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Tableau C.7.4 
Lieux d’accès1 à un ordinateur, population de 16 à 65 ans, Québec, reste du Canada2 et 
Canada, 2003 

 Québec Reste du Canada Canada 
 % I. C.3 % I. C. % I. C.
Bibliothèque municipale 9,1 7,7-10,4 11,1 10,1-12,1 10,6 9,8-11,5
Café Internet 1,8 1,3-2,3 2,6 2,0-3,3 2,4 1,9-2,9

1. Au cours d’un mois type. 
2. Association significative au seuil de 0,05 entre la région de résidence et les lieux d’accès à l’ordinateur. 
3. Intervalle de confiance à 95 %. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
Tableau C.7.5 
Utilisation d’Internet au moins une fois selon diverses caractéristiques socioéconomiques1, 
population de 16 à 65 ans, Québec, 2003 

 % I. C.2 
Sexe   

Homme 78,6 76,3-81,0 
Femme 75,1 72,8-77,4 

Âge   
16-25 ans 97,0 95,5-98,0 
26-45 ans 83,7 81,5-85,9 
46-65 ans 58,9 55,7-62,1 

Lieu de résidence   
Région rurale 69,2 65,4-73,0 
Région métropolitaine 79,5 77,6-81,4 
Région urbaine non métropolitaine 67,3 61,3-73,2 

Revenu personnel   
Moins de 10 000 $ 74,5 70,6-78,4 
10 000 à 19 999 $ 69,5 64,9-74,1 
20 000 à 29 999 $ 74,8 70,0-79,6 
30 000 à 39 999 $ 73,3 68,7-78,0 
40 000 $ et plus 87,9 85,6-90,2 

Plus haut niveau de scolarité atteint   
Niveau inférieur au DES 51,2 47,3-55,2 
Diplôme d’études secondaires (DES) 76,3 73,4-79,2 
Diplôme d’études postsecondaires non universitaires 85,7 83,2-88,2 
Diplôme d’études universitaires 92,1 88,6-94,8 

1. Association significative au seuil de 0,05 entre l’utilisation d’Internet et les variables socioéconomiques. 
2. Intervalle de confiance à 95 %. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Tableau C.7.6 
Utilisation1 de diverses applications d’Internet, population de 16 à 65 ans, Québec, reste du 
Canada2 et Canada, 2003 

 Tous les jours  ou 
quelques fois par 

semaine 

Quelques fois par 
mois 

Jamais 

 % I. C.3 % I. C. % I. C.
Courriel   

Québec 55,3 53,3-57,3 9,1 8,1-10,2 35,6 33,7-37,5
Reste du Canada4 62,7 61,2-64,2 10,1 9,1-11,0 27,2 25,9-28,6
Canada 60,9 59,7-62,1 9,8 9,1-10,6 29,3 28,1-30,4

Clavardage et autres discussions en ligne   
Québec 10,3 9,3 11,4 9,1 7,8-10,4 80,5 79,0-82,1
Reste du Canada 12,4 11,3-13,4 7,7 6,9-8,6 79,9 78,6-81,2
Canada 11,9 11,0-12,7 8,1 7,4-8,8 80,1 79,0-81,1

Magasinage   
Québec 6,3 5,4-7,2 20,6 18,9-22,3 73,1 71,3-74,9
Reste du Canada 10,4 9,5-1,4 27,3 25,9-28,7 62,3 60,7-63,8
Canada 9,4 8,7-10,2 25,7 24,5-26,8 64,9 63,9-66,1

Transactions financières   
Québec 13,0 11,7-14,2 12,5 11,2-13,8 74,5 72,8-76,2
Reste du Canada 16,7 15,5-17,9 17,0 15,7-18,2 66,4 64,9-67,9
Canada 15,8 14,8-16,7 15,9 14,9-16,9 68,3 67,1-69,6

Études ou formation officielles   
Québec 4,8 3,7-6,0 6,1 5,2-7,0 89,1 87,7-90,5
Reste du Canada 6,2 5,4-7,0 8,9 8,0-9,8 84,8 83,7-86,0
Canada 5,9 5,2-6,6 8,3 7,5-9,0 85,9 84,9-86,8

Obtention ou sauvegarde de musique   
Québec 13,5 12,3-14,6 17,0 15,3-18,7 69,5 67,7-71,4
Reste du Canada 16,2 14,9-17,4 15,1 14,0-16,2 68,8 67,3-70,2
Canada 15,5 14,5-16,5 15,6 14,6-16,5 68,9 67,7-70,2

Nouvelles ou événements d’actualité   
Québec 31,3 29,4-33,2 18,1 16,6-19,6 50,6 48,6-52,6
Reste du Canada 35,9 34,4-37,4 22,7 21,4-24,1 41,3 39,8-42,9
Canada 34,8 33,6-36,1 21,6 20,5-22,7 43,6 42,3-44,8

Possibilités d’emploi   
Québec 9,1 8,0-10,2 13,9 12,5-15,2 77,0 75,4-78,6
Reste du Canada 10,6 9,5-11,7 16,0 14,9-17,2 73,3 71,9-74,8
Canada 10,3 9,4-11,1 15,5 14,6-16,5 74,2 73,0-75,4

Information liée à la santé   
Québec 7,6 6,6-8,6 27,0 25,3-28,6 65,4 63,6-67,2
Reste du Canada 8,7 7,8-9,6 33,5 32,0-35,0 57,8 56,2-59,4
Canada 8,4 7,7-9,1 31,9 30,7-33,1 59,6 58,4-60,9

Information météorologique    
Québec 13,3 12,0-14,5 17,3 15,9-18,7 69,4 67,7-71,2
Reste du Canada 18,3 17,1-19,5 20,0 18,8-21,3 61,7 60,1-63,2
Canada 17,1 16,1-18,1 19,4 18,4-20,4 63,5 62,3-64,8
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Tableau C.7.6 (suite) 
Utilisation de diverses applications d’Internet1, population de 16 à 65 ans, Québec, reste du 
Canada2 et Canada, 2003 
 Tous les jours  ou 

quelques fois par 
semaines 

Quelque fois par 
mois 

Jamais 

 % I. C.3 % I. C. % I. C.
Jeux avec d’autres personnes   

Québec 4,9 4,2-5,6 6,3 5,4-7,2 88,9 87,8-90,0
Reste du Canada 6,6 5,8-7,4 7,1 6,3-8,0 86,3 85,1-87,4
Canada 6,2 5,5-6,8 6,9 6,2-7,6 86,9 86,0-87,8

Exploration générale   
Québec 37,3 35,5-39,2 26,8 25,0-28,7 35,9 34,0-37,8
Reste du Canada 45,0 43,5-46,6 25,9 24,5-27,2 29,1 27,7-30,5
Canada 43,2 41,9-44,5 26,1 24,9-27,2 30,7 29,6-31,9

1. Au cours d’un mois type. 
2. Association significative au seuil de 0,05 entre la région de résidence et l’utilisation d’Internet pour les diverses applications 

présentées dans ce tableau. 
3. Intervalle de confiance à 95 %. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
Tableau C.7.7 
Utilisation1 de diverses technologies, population de 16 à 65 ans, Québec, reste du Canada2 et 
Canada, 2003 

 Tous les jours  ou 
quelques fois /sem. 

Quelques fois par 
mois 

Jamais 

 % I. C.3 % I. C. % I. C.
Téléphone cellulaire   

Québec 43,6 41,6-45,6 14,2 12,8-15,6 42,2 40,3-44,2
Reste du Canada 51,6 50,1-53,2 16,7 15,5-18,0 31,6 30,2-33,0
Canada 49,7 48,4-51,0 16,1 15,2-17,1 34,2 33,0-35,3

Télécopieur   
Québec 32,3 30,4-34,1 19,5 18,0-21,0 48,3 46,3-50,3
Reste du Canada 32,0 30,6-33,5 23,4 22,0-24,7 44,6 43,0-46,2
Canada 32,1 30,9-33,3 22,4 21,3-23,5 45,5 44,2-46,8

Téléphone à clavier pour achats, factures ou transactions     
Québec 14,2 12,6-15,8 14,3 12,9-15,6 71,5 69,6-73,4
Reste du Canada 19,1 17,8-20,4 21,3 20,0-22,6 59,6 58,0-61,1
Canada 18,0 16,9-19,0 19,6 18,6-20,7 62,4 61,2-63,7

Guichet automatique   
Québec 67,4 65,6-69,3 23,7 22,1-25,3 8,9 7,8-9,9
Reste du Canada 55,8 54,3-57,4 32,0 30,6-33,4 12,2 11,2-13,1
Canada 58,6 57,4-59,9 30,0 28,8-31,2 11,4 10,6-12,2

1. Au cours d’un mois type. 
2. Association significative au seuil de 0,05 entre la région de résidence et l’utilisation des technologies pour les diverses 

technologies présentées dans ce tableau. 
3. Intervalle de confiance à 95 %.  
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Tableau C.7.8 
Niveaux de compétence selon l’indice de l’usage de l’ordinateur et le domaine1, population de 16 à 
65 ans2, Québec, 2003 

 Indice de l’usage de l’ordinateur 
 1er quartile 2e quartile 3e quartile 4e quartile 
 

Population de 16 à 
65 ans2 

Usage très peu 
intense de 
l’ordinateur 

Usage peu intense 
de l’ordinateur 

Usage assez 
intense de 
l’ordinateur 

Usage très intense 
de l’ordinateur 

 % I. C.3 % I. C. % I. C. % I. C. % I. C.
Compréhension de 
textes suivis 

   

Niveaux 1 et 2 48,5 45,9-51,0 80,5 75,9-84,5 53,5 48,5-58,4 35,8 30,8-41,2 29,1 24,8-33,7
Niveaux 3 et 4/5 51,5 49,0-54,1 19,5 15,5-24,1 46,5 41,6-51,5 64,2 58,8-69,2 70,9 66,3-75,2

Compréhension de 
textes schématiques 

  

Niveaux 1 et 2 50,4 47,5-53,3 83,3 76,9-88,1 58,4 53,0-63,6 36,1 30,8-41,8 28,5 22,2-35,7
Niveaux 3 et 4/5 49,6 46,7 -52,5 16,7 11,9-23,1 41,6 36,4-47,0 63,9 58,2-69,2 71,5 64,3-77,8

Numératie    

Niveaux 1 et 2 53,0 50,5-55,5 84,1 78,0-88,7 61,9 58,4-65,3 40,4 36,9-44,1 29,7 26,0-33,8
Niveaux 3 et 4/5 47,0 44,5-49,5 15,9 11,3-22,0 38,1 34,7-41,6 59,6 55,9-63,1 70,3 66,2-74,0

1. Association entre l’indice d’usage de l’ordinateur et les niveaux de compétence significative au seuil de 0,05 dans les trois 
domaines. 

2. Cette population exclut les non-répondants aux questions servant à construire l’indice, ce qui peut modifier les proportions 
relatives aux niveaux de compétence dans l’ensemble par rapport à celles présentées au chapitre 2. 

3. Intervalle de confiance à 95 %. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
Tableau C.7.9 
Niveaux de compétence selon l’indice de l’usage d’Internet et le domaine1, population de 16 à 
65 ans2, Québec, 2003 

 Indice de l’usage d’Internet 
 1er quartile 2e quartile 3e quartile 4e quartile 
 

Population de 16 à 
65 ans2 

Usage très peu 
intense d’Internet 

Usage peu intense  
d’Internet 

Usage assez 
intense d’Internet 

Usage très intense 
d’Internet 

 % I. C.3 % I. C. % I. C. % I. C. % I. C.
Compréhension de 
textes suivis 

   

Niveaux 1 et 2 48,5 45,9-51,0 77,2 72,4-81,4 49,0 42,6-55,4 35,5 31,2-40,1 31,0 26,8-35,6
Niveaux 3 et 4/5 51,5 49,0-54,1 22,8 18,6-27,6 51,0 44,6-57,4 64,5 59,9-68,8 69,0 64,4-73,2

Compréhension de textes 
schématiques 

  

Niveaux 1 et 2 50,4 47,5-53,3 80,5 76,4-84,0 52,2 45,4-59,0 38,1 33,8-42,6 29,7 25,1-34,7
Niveaux 3 et 4/5 49,6 46,7 -52,5 19,5 16,0-23,6 47,8 41,0-54,6 61,9 57,4-66,2 70,3 65,3-74,9

Numératie    

Niveaux 1 et 2 53,0 50,5-55,5 82,6 78,0-86,4 52,9 47,3-58,4 40,2 36,3-44,2 35,1 30,9-39,6
Niveaux 3 et 4/5 47,0 44,5-49,5 17,4 13,6-22,0 47,1 41,6-52,7 59,8 55,8-63,7 64,9 60,4-69,1

1. Association entre l’indice d’usage d’Internet et les niveaux de compétence significative au seuil de 0,05 dans les trois domaines. 
2. Cette population exclut les non-répondants aux questions servant à construire l’indice, ce qui peut modifier les proportions 

relatives aux niveaux de compétence dans l’ensemble par rapport à celles présentées au chapitre 2. 
3. Intervalle de confiance à 95 %. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Tableau C.7.10 
Fréquence de la lecture de journaux selon diverses caractéristiques socioéconomiques1, population de 
16 à 65 ans, Québec, 2003 

 Au moins une fois 
par semaine 

Moins d’une fois 
par semaine ou 

rarement 

Jamais 

 % I. C.2 % I. C. %  I. C.
Population de 16 à 65 ans 76,6 75,0-78,2 17,9 16,4-19,3) 5,5  4,7-6,3

Sexe    
Hommes 79,5 77,2-81,8 15,8 13,7-17,9 4,7  3,7-5,9
Femmes 73,7 71,5-75,9 20,0 17,9-22,0 6,3  5,1-7,5

Âge    
16-25 ans 69,8 66,3-73,4 25,6 22,2-28,9 4,6 * 3,2-6,4
26-45 ans 75,5 72,9-78,2 18,5 16,1-20,9 6,0  4,7-7,5
46-65 ans 81,3 78,9-83,7 13,3 11,2-15,4 5,4  4,2-6,8

Revenu personnel annuel    
Moins de 10 000 $ 69,4 65,7-73,1 23,1 19,7-26,5 7,4  5,5-9,8
10 000 à 19 999 $ 71,4 66,9-75,9 22,2 18,0-26,3 6,4 * 4,6-8,7
20 000 à 29 999 $ 79,7 75,7-83,7 16,2 12,6-20,4 4,1 * 2,4-6,3
30 000 à 39 999 $ 78,2 73,9-82,4 15,2 11,7-19,2 6,7 * 4,2-9,9
40 000 $ et plus 83,2 80,5-86,0 12,9 10,4-15,4 3,9 * 2,6-5,5

Plus haut niveau de scolarité atteint    
Niveau inférieur au DES 70,1 66,6-73,6 19,8 16,9-22,8 10,1  7,7-12,4
Diplôme d’études secondaires (DES) 74,5 71,4-77,5 20,2 17,3-23,1 5,3  4,0-6,9
Diplôme d’études postsecondaires non 
universitaires 78,8 75,7-82,0 16,2 13,4-19,1 4,9 * 3,4-6,8
Diplôme d’études universitaires 83,4 80,2-86,3 14,5 11,7-17,6 2,1 * 1,2-3,5

Langue maternelle    
Anglais 77,6 73,5-81,8 17,4 13,7-21,7 4,9 * 3,1-7,3
Français 77,4 75,6-79,2 17,3 15,7-18,9 5,3  4,4-6,2
Autre 70,1 64,2-75,9 22,4 17,0-27,8 7,5 * 5,1-10,7

1. Association significative au seuil de 0,05 entre la fréquence de la lecture de journaux et les variables socioéconomiques. 
2. Intervalle de confiance à 95 %. 
* Coefficient de variation de 15 % à 25 %; interpréter avec prudence. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Tableau C.7.11 
Fréquence de la lecture de revues et de magazines selon diverses caractéristiques 
socioéconomiques1, population de 16 à 65 ans, Québec, 2003 

 Au moins une fois 
par semaine 

Moins d’une fois 
par semaine ou 

rarement 

Jamais 

 % I. C.2 % I. C. %  I. C.
Population de 16 à 65 ans 57,0 55,0-58,9 35,1 33,2-37,0 7,9  6,9-8,9

Sexe    
Hommes 53,7 50,8-56,7 36,6 33,8-39,5 9,6  8,1-11,3
Femmes 60,2 57,7-62,8 33,6 31,1-36,0 6,2  5,0-7,4

Revenu personnel annuel    
Moins de 10 000 $ 52,6 48,5-56,6 35,2 31,3-39,0 12,3  9,6-15,4
10 000 à 19 999 $ 51,1 45,6-56,5 39,2 34,1-44,4 9,7  7,2-12,7
20 000 à 29 999 $ 57,1 52,1-62,1 35,4 30,6-40,3 7,5 * 5,2-10,4
30 000 à 39 999 $ 56,3 51,1-61,4 36,0 31,0-41,0 7,8 * 5,1-11,1
40 000 $ et plus 64,2 60,5-67,9 31,4 27,8-34,9 4,4 * 3,0-6,3

Plus haut niveau de scolarité atteint    
Niveau inférieur au DES 42,9 39,0-46,8 39,3 35,4-43,2 17,8  14,7-20,8
Diplôme d’études secondaires (DES) 55,5 52,0-59,0 37,7 34,3-41,1 6,8  5,3-8,6
Diplôme d’études postsecondaires non 
universitaires 59,3 55,4-63,2 35,2 31,4-39,0 5,5 * 3,9-7,5
Diplôme d’études universitaires 69,6 65,8-73,5 27,4 23,7-31,1 2,9 * 1,7-4,7

Langue maternelle    
Anglais 62,5 57,7-67,3 33,9 29,2-38,6 3,6 * 2,2-5,6
Français 57,2 55,0-59,4 34,8 32,7-36,9 8,0  6,9-9,1
Autre 50,9 44,0-57,8 38,6 32,2-44,9 10,5 * 7,3-14,5

1. Association significative au seuil de 0,05 entre la fréquence de la lecture de revues et de magazines et les caractéristiques 
socioéconomiques. 

2. Intervalle de confiance à 95 %. 
* Coefficient de variation de 15 % à 25 %; interpréter avec prudence. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Tableau C.7.12 
Fréquence de la lecture de livres selon diverses caractéristiques socioéconomiques1, population 
de 16 à 65 ans, Québec, 2003 

 Au moins une fois 
par semaine 

Moins d’une fois 
par semaine ou 

rarement 

Jamais 

 % I. C.2 % I. C. %  I. C.
Population de 16 à 65 ans 36,3 34,4-38,2 43,6 41,6-45,5 20,1  18,6-21,7

Sexe    
Hommes 26,1 23,4-28,8 46,7 43,7-49,7 27,2  24,7-29,8
Femmes 46,6 44,0-49,2 40,4 37,9-43,0 12,9  11,2-14,6

Âge    
16-25 ans 33,4 29,9-37,0 51,6 47,6-55,5 15,0  12,5-17,5
26-45 ans 35,4 32,2-38,6 44,8 41,7-48,0 19,8  17,4-22,2
46-65 ans 38,8 35,7-41,9 38,1 34,9-41,3 23,1  20,4-25,8

Lieu de résidence    
Région rurale 28,4 24,7-32,1 46,6 42,4-50,7 25,1  21,5-28,7
Région métropolitaine 38,9 36,6-41,2 42,6 40,3-45,0 18,5  16,7-20,2
Région urbaine non métropolitaine 27,5 22,1-33,0 46,3 39,9-52,7 26,2  20,6-31,8

Plus haut niveau de scolarité atteint    
Niveau inférieur au DES 24,4 20,8-27,9 38,5 34,7-42,4 37,1  33,3-40,9
Diplôme d’études secondaires (DES) 34,6 31,3-37,8 45,4 41,9-49,0 20,0  17,4-22,7
Diplôme d’études postsecondaires non 
universitaires 37,6 33,7-41,4 47,0 43,0-51,1 15,4  12,6-18,2
Diplôme d’études universitaires 48,4 43,9-52,9 42,0 37,7-46,3 9,6 * 6,9-12,9

Langue maternelle    
Anglais 49,4 44,3-54,6 38,7 33,7-43,7 11,8  8,8-15,5
Français 34,7 32,6-36,8 43,9 41,7-46,1 21,4  19,6-23,1
Autre 38,5 31,1-45,9 44,6 37,8-51,3 17,0  12,9-21,7

1. Association significative au seuil de 0,05 entre la fréquence de la lecture de livres et les variables socioéconomiques. 
2. Intervalle de confiance de 95 %. 
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Tableau C.7.13 
Fréquentation des établissements du livre, population de 16 à 65 ans, Québec, reste du Canada1 et 
Canada, 2003 

 Toutes les semaines 
ou tous les mois 

Quelques fois par 
année 

Jamais 

 % I. C.3 % I. C. % I. C.
Québec   

Bibliothèque 25,3 23,5-27,1 31,1 29,3-32,9 43,6 41,7-45,6
Librairie 27,2 25,4-29,0 43,0 41,0-44,9 29,8 28,0-31,6

Reste du Canada   
Bibliothèque 31,1 29,6-32,5 35,7 34,2-37,3 33,2 31,7-34,7
Librairie 40,5 38,9-42,0 39,8 38,2-41,3 19,7 18,5-21,0

Canada   
Bibliothèque 29,7 28,5-30,9 34,6 33,4 -35,9 35,7 34,5-36,9
Librairie 37,3 36,0-38,6 40,5 39,3-41,8 22,2 21,1-23,2

1. Activités faites en personne ou par ordinateur, en dehors du travail ou des études. 
2. Association significative au seuil de 0,05 entre la région de résidence et la fréquentation des établissements du livre. 
3. Intervalle de confiance à 95 %.  
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
Tableau C.7.14 
Niveaux de compétence selon l’indice de la fréquence et de la variété de la lecture (par quartile) et 
le domaine1, population de 16 à 65 ans, Québec, 2003 

 Population de 16 à 
65 ans2 

Lecture très peu 
fréquente 

Lecture peu 
fréquente 

Lecture assez 
fréquente 

Lecture très 
fréquente 

 % I. C.3 % I. C. % I. C. % I. C. % I. C.
Compréhension de 
textes suivis 

    

Niveaux 1 et 2 46,7 44,1-49,4 66,2 61,5-70,6 49,5 44,2-54,8 41,0 36,1-46,1 31,3 25,7-37,6
Niveaux 3, 4/5 53,3 50,6-55,9 33,8 29 4-38,5 50,5 45,2-55,8 59,0 53,9-63,9 68,7 62,4-74,3

Compréhension de textes 
schématiques 

   

Niveaux 1 et 2 48,7 45,8-51,6 65,0 58,2-71,2 52,7 48,3-57,0 42,6 37,7-47,7 35,4 31,2-40,0
Niveaux 3, 4/5 51,3 48,4-54,2 35,0 28,8-41,7 47,3 43,0-51,7 57,4 52,3-62,3 64,6 60,0-68,8

Numératie     

Niveaux 1 et 2 51,3 48,7-53,8 64,9 59,3-70,1 53,7 48,5-58,7 47,4 41,0-53,9 40,0 34,9-45,2
Niveaux 3, 4/5 48,7 46,2-51,3 35,1 29 9-40,7 46,3 41,3-51,5 52,6 46,1-59,0 60,0 54,8-65,1

1. Association entre l’indice de la fréquence et de la variété de la lecture (quartiles) et les niveaux de compétence significative au 
seuil de 0,05 dans les trois domaines. 

2. Cette population exclut les non-répondants aux questions servant à la construction de l’indice, ce qui peut modifier les 
proportions relatives aux niveaux de compétence dans l’ensemble par rapport à celles présentées au chapitre 2. 

3. Intervalle de confiance à 95 %. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 
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Tableau C.7.15 
Proportion de personnes lisant souvent des publications1 sur support papier selon l’indice 
d’usage d’Internet (par quartile) et le type de lecture2, population de 16 à 65 ans, Québec, 2003 

 Personnes de 16 à 
65 ans lisant 
souvent des 
publications 

Usage très peu 
intense d’Internet 

Usage peu intense 
d’Internet 

Usage assez 
intense d’Internet 

Usage  très intense
d’Internet 

 % I. C.3 % I. C. % I. C. % I. C. % I. C.
Lecture de journaux 76,6 75,0-78,2 71,6 67,9-75,3 75,5 72,3-78,6 76,9 73,8-80,0 81,9 79,0-84,7

Lecture de revues et 
de magazines 57,0 55,0-58,9 41,6 37,2-46,0 56,9 53,2-60,6 58,2 54,6-61,7 68,3 64,6-72,1

Lecture de livres 36,3 34,4-38,3 26,8 22,8-30,8 32,4 29,0-35,8 40,1 36,6-43,6 45,0 40,8-49,2

1. Lecture de publications ou utilisation de l’information qui y est contenue, au moins une fois par semaine, en dehors du travail et 
des études. 

2. Association significative entre l’indice d’usage d’Internet (quartiles) et la lecture fréquente de publications au seuil de 0,05 pour 
les trois types de lecture. 

3. Intervalle de confiance à 95 %. 
Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 



 

 



 

 

Conclusion

En guise de conclusion à ce rapport d’enquête, 
certains des résultats les plus probants seront de 
nouveau mis de l’avant, quelques pistes d’action 
visant à améliorer le niveau des compétences des 
Québécoises et des Québécois seront suggérées 
au regard des résultats dégagés, et finalement, 
de nouvelles avenues de recherche, 
complémentaires aux efforts déjà investis à ce 
jour, seront proposées afin d’améliorer les 
connaissances fondamentales sur la littératie des 
adultes. 
 
 

 Bref retour sur les principaux résultats 

Environ la moitié des Québécois atteignent ou 
dépassent le niveau de compétence jugé 
souhaitable 
 
L’analyse des données en compréhension de 
textes suivis et schématiques et en numératie a 
permis de constater qu’environ la moitié des 
Québécois de 16 à 65 ans atteignent ou 
dépassent le niveau 3, c’est-à-dire le niveau jugé 
souhaitable pour fonctionner aisément dans la 
société actuelle. 
 
Amélioration au Québec depuis 1994 
 
Dans les deux domaines où il était possible 
d’estimer l’évolution des compétences depuis 
l’EIAA de 1994, à savoir la compréhension de 
textes suivis et de textes schématiques, on 
remarque une tendance à la baisse de la 
proportion de personnes se situant au niveau le 
plus faible, et ce, au profit d’une augmentation au 
niveau 2. On constate également une 
augmentation de la proportion de personnes se 
classant au niveau 4/5 en compréhension de 
textes suivis. En comparant les résultats 
québécois avec ceux du reste du Canada, on se 
rend compte que le Québec est la seule province 
où l’on note, entre 1994 et 2003, une amélioration 
significative du score moyen en compréhension 
de textes suivis. Cette amélioration coïncide avec 
de bonnes performances dans les cohortes d’âge 
les plus jeunes. 

Performances encourageantes des jeunes 
québécois 
 
Ces performances encourageantes des jeunes 
adultes québécois semblent en partie être liées à 
l’augmentation générale du niveau de scolarité de 
leurs parents. En effet, on doit considérer que les 
16 à 25 ans d’aujourd’hui constituent une des 
premières cohortes à avoir des parents ayant 
bénéficié d’une éducation post-secondaire 
largement accessible. Plus de jeunes ont donc 
été élevés par des parents scolarisés et se sont 
développés dans un environnement marqué par 
les acquis de l’éducation, ce qui en bout de ligne 
favorise probablement le développement et 
l’utilisation de leurs compétences. Un tel 
phénomène pourrait contribuer à briser le cycle 
récurrent des faibles compétences dans les 
familles. Ajoutons à cela que la plus forte 
propension des jeunes à utiliser les technologies 
de l’information et de la communication (TIC) 
n’est probablement pas étrangère à leurs bonnes 
performances en compréhension de textes, ces 
deux phénomènes étant inter-reliés positivement. 
 
Investir afin de rehausser les compétences en 
littératie 
 
Cependant, les résultats de l’EIACA montrent 
clairement que le Québec devrait poursuivre ses 
efforts d’investissement pour rehausser les 
compétences en littératie puisque, les résultats 
des Québécoises et des Québécois en 
compréhension de textes suivis et schématiques 
demeurent inférieurs à la moyenne canadienne. 
En fait, les résultats de l’EIACA pour le Québec, 
de même que ceux particulièrement stables pour 
l’ensemble du Canada, mettent en évidence que 
le remplacement des générations ne peut 
contribuer seul à l’amélioration continue des 
compétences. À cet égard, il importe de souligner 
que le vieillissement de la population contribue 
probablement à contrebalancer l’accroissement 
des compétences des plus jeunes, comme en 
témoignent les résultats obtenus chez les 66 ans 
et plus. 
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Plusieurs autres résultats présentés dans ce 
rapport permettent de mieux comprendre une 
situation de faibles compétences. Pensons aux 
faits de ne pas avoir obtenu de diplôme d’études 
secondaires, d’être sans emploi, d’avoir un emploi 
ne nécessitant pas de pratiquer la lecture, 
l’écriture ou le calcul sur une base régulière, de 
ne bénéficier que rarement de programmes de 
formation continue ou de ne pas maîtriser 
adéquatement le français ou l’anglais. De tels 
résultats peuvent également servir à définir les 
actions à entreprendre ou à intensifier pour 
améliorer la littératie au Québec en ce sens qu’ils 
permettent de bien cibler les groupes de 
personnes les plus concernés. 
 
 

 Quelques pistes d’intervention 
suggérées par les résultats 

Bon nombre de Québécois pourraient bénéficier 
de programmes d’alphabétisation et d’éducation 
des adultes 
 
Même si le pourcentage de la population adulte 
québécoise se situant au niveau 1 sur l’échelle 
des compétences en compréhension de textes 
suivis a eu tendance à diminuer depuis 1994, le 
nombre absolu de personnes qui pourraient 
bénéficier de services d’alphabétisation demeure 
important1. De plus, lorsque l’on combine les 
adultes se classant au niveau 1 ou 2 en 
compréhension de textes suivis avec ceux se 
trouvant en situation de sous-scolarisation (sans 
diplôme d’études secondaires), c’est près du 
cinquième de la population québécoise qui est 
susceptible de tirer avantage de programmes 
d’alphabétisation et d’éducation des adultes. 

                                                

1. On estime à environ 800 000 le nombre d’adultes 
québécois de 16 à 65 ans qui se classent au niveau 1 en 
compréhension de textes suivis en 2003. 

Dans la même veine, la prévalence de la 
population adulte dont la performance ne dépasse 
pas le niveau 1 dans trois domaines étudiés 
(compréhension de textes suivis et schématiques 
et numératie) atteint environ 10 %. Il importe de 
rappeler ici qu’il ne s’agit pas nécessairement de 
personnes dites analphabètes, mais il n’est pas 
hasardeux de dire que ce sont des adultes très 
faiblement équipés sur le plan de la littératie pour 
répondre aux exigences de plus en plus élevées 
de la société actuelle et pour s’adapter aux 
nombreux changements qui la caractérisent. 
Comme le montrent les résultats du tableau C.1, 
présentés à titre indicatif, il s’agit en très grande 
majorité de personnes pouvant vivre des 
difficultés socioéconomiques. Par exemple, 34 % 
de ces personnes ont déclaré un revenu annuel 
personnel inférieur à $10 000 alors que cette 
proportion est de 18 % chez celles atteignant ou 
dépassant le niveau 2 dans au moins un domaine 
de la littératie. 
 
Maintenir les efforts visant la prévention du 
décrochage scolaire 
 
De tels résultats mettent en lumière l’importance 
de maintenir les actions déjà entreprises visant la 
prévention du décrochage scolaire, notamment 
dans le but d’augmenter le taux d’obtention du 
diplôme d’études secondaires, et ce, particu-
lièrement dans les milieux défavorisés. Ils 
montrent également la pertinence d’accentuer les 
interventions dans ces milieux, où les parents 
sont souvent moins scolarisés. Les programmes 
d’intervention auprès des jeunes de milieux 
défavorisés, les programmes de développement 
des compétences parentales, d’éveil à la lecture, 
de soutien aux parents dans l’aide aux devoirs 
ainsi que ceux visant la réussite scolaire des 
jeunes sont porteurs d’avenir. Il convient aussi de 
développer une meilleure accessibilité à la 
formation des adultes, tant dans les modalités 
que dans les lieux de formation, tout en favorisant 
l’expression de la demande de formation. 



Tableau C1 
Situation de vulnérabilité1 en littératie selon diverses caractéristiques socioéconomiques et selon 
l’âge, population de 16 à 65 ans, Québec, 2003 

 Ensemble de la 
population 

16-25 ans 26-65 ans 

  
  Non  

(90,1 %) 
Oui

(3,5* %)
 Non 

(96,5 %) 
Oui 

(11,4 %) 
Non 

(88,6 %) 
 % 

Revenu personnel       

Moins de 10 000 $ 34,0 17,6 87,3 50,5 30,6 9,4 
10 000 $ à 19 999 $ 32,0 17,2 9,7** 28,9 33,4 14,3 
20 000 $ et plus 34,0 65,2 2,9** 20,5 36,0 76,3 

Situation d’emploi       

Sans emploi 15,7 5,8 33,8** 8,9 14,5 5,0 
En emploi 44,9 72,8 38,6** 53,8 45,3 77,5
Hors du marché du travail 39,4 21,5 27,7** 37,4 40,2 17,5 

Scolarité       

Sans diplôme d’études secondaires 65,9 16,1 67,5* 24,2 65,8 14,1 
Diplôme d’études secondaires ou plus 34,1 83,9 32,5** 75,8 34,2 85,9 

1. Prévalence de personnes de 16 à 65 ans se situant au niveau 1 de l’échelle des compétences en compréhension de textes 
suivis, de textes schématiques et en numératie (au moins trois valeurs plausibles sur cinq se situant au niveau 1, et ce pour 
chacun des trois domaines considérés). 

* Coefficient de variation de 15 % à 25 %; interpréter avec prudence. 
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement. 

Source : Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA), 2003. 

 
Importance de l’acquisition et du maintien du 
capital humain 
 
Dans l’optique de tirer le maximum de bénéfices 
d’une amélioration des compétences en littératie, 
les résultats révèlent que lorsque celles-ci sont 
conjuguées à la scolarité, elles semblent être un 
gage de performances économiques et de 
bonnes conditions de travail. Les taux d’emploi 
sont supérieurs chez les personnes dont les 
compétences sont plus élevées en littératie, ce 
qui fait ressortir l’importance de l’acquisition et du 
maintien du capital humain chez les Québécois 
en général et les Québécois en âge de travailler 
en particulier. Les exigences en la matière 
devraient continuer de s’accroître à mesure que 
se développe l’économie du savoir, plus 
particulièrement dans les secteurs d’activité à 
haute technologie et les professions à haute 
teneur en savoir. 
 

Pour soutenir la croissance économique à long 
terme, plusieurs pays adoptent également des 
politiques de formation continue qui visent à 
maintenir et à hausser les niveaux de 
compétence de la population. Les résultats 
montrent bien que la participation à la formation 
est positivement liée aux compétences en 
littératie. Mais ces résultats attirent aussi 
l’attention sur le fait que de nombreuses 
personnes aux compétences faibles en sont 
exclues. Un défi important se pose donc en 
matière d’actions visant à favoriser un 
rehaussement des compétences au sein de la 
population active du Québec, plus 
particulièrement par la formation orientée vers les 
personnes en situation de faibles compétences. 
De telles interventions sont d’ailleurs déjà 
entreprises en ce domaine dans la foulée de la 
mise en œuvre du Plan d’action en matière 
d’éducation des adultes et de formation continue 
de la Politique gouvernementale d’éducation des 
adultes et de formation continue. 
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Arrimer réciproquement les compétences et le 
marché de l’emploi 
 
Si on a souvent tendance à mettre l’accent sur les 
carences individuelles au regard de la formation 
et des compétences, l’enjeu semble plus vaste. 
Les exigences de l’emploi interviennent 
également dans le maintien des compétences 
puisqu’un lien manifeste existe entre les pratiques 
de lecture, d’écriture et de calcul au travail et les 
compétences des travailleurs. Une augmentation 
du pourcentage des Québécois affichant des 
compétences de niveau 3, 4 ou 5 devrait être 
accompagnée d’une création parallèle d’emplois 
nécessitant de tels niveaux de compétence. 
Toutefois, les résultats montrent l’existence de 
déséquilibres de compétences dans le marché de 
l’emploi québécois, soit en excédent de 
compétences, soit en déficit de compétences. 
Même si un certain niveau de disparité est 
inévitable, il n’en demeure pas moins qu’il y aurait 
place pour un rajustement, tant du côté de 
l’emploi que du côté de la formation. 
 
Un rehaussement des compétences visant la 
population immigrante allophone 
 
Par ailleurs, une partie des efforts de 
développement des compétences devrait cibler 
les immigrants allophones puisque ceux-ci ont 
tendance à obtenir de moins bonnes performances 
que les francophones et les anglophones, que 
ces derniers soient immigrants ou non. Cela 
tiendrait en bonne partie à leur capacité d’utiliser 
l’une ou l’autre des langues d’évaluation de 
l’enquête, d’où la nécessité de favoriser une plus 
grande maîtrise du français chez les immigrants 
du Québec. En outre, ces derniers seraient 
également désavantagés sur le marché du travail 
dans la mesure où les compétences acquises à 
l’étranger ne seraient pas facilement reconnues 
par le marché du travail de la société d’accueil. 
Assurer une meilleure reconnaissance de leur 
scolarité et des expériences de travail acquises 
dans leur pays d’origine leur conférerait une 
meilleure position pour mettre en œuvre leurs 
compétences, ce qui pourrait également favoriser 
leur intégration à la société québécoise. Le Plan 
d’action en matière d’immigration, d’intégration et 
de relations interculturelles prévoit des mesures 

allant dans le sens d’un développement des 
compétences pour ce groupe cible. 
 
Continuer à réduire l’ampleur de la fracture 
numérique 
 
Enfin, les résultats suggèrent de continuer à 
réduire l’ampleur de la fracture numérique en 
utilisant davantage les technologies de 
l’information de la communication (TIC) dans 
toutes les sphères de la vie des personnes, et 
notamment dans le cadre des programmes 
d’alphabétisation ou d’éducation des adultes, et 
en ciblant les milieux plus défavorisés. Des efforts 
en ce sens ont cours depuis un certain temps et 
on peut espérer que leur influence positive sur les 
compétences en littératie se fera davantage sentir 
avec le temps, qu’il s’agisse du Programme 
familles branchées ou de l’utilisation de plus en 
plus répandue des TIC à l’école et dans les 
bibliothèques. Plus ces initiatives seront 
accompagnées d’un soutien aux utilisateurs, plus 
elles seront susceptibles de favoriser un 
rehaussement des compétences en littératie pour 
ceux qui sont moins bien pourvus à ce chapitre. 
 
 
Des recherches à envisager 

Il reste encore plusieurs pas à franchir pour mieux 
saisir la valeur économique et sociale de la 
littératie et des autres compétences utiles à la vie. 
D’autres recherches et études approfondies 
devront permettre de dégager des interprétations 
encore plus probantes pour éclairer les pistes 
d’intervention en alphabétisation que suggèrent 
les résultats actuels de l’EIACA. Plusieurs 
avenues de recherche sont possibles. En voici 
quelques-unes. 
 
Mener des analyses exploratoires spécifiques 
 
En premier lieu, même si les données 
québécoises de l’EIAA (1994) ne génèrent pas de 
résultats très précis, elles mériteraient d’être 
juxtaposées à celles de l’EIACA (2003), ne serait-
ce que pour mener des analyses exploratoires 
spécifiques. Par exemple, des analyses de 
« cohortes fictives » d’âge pour le Québec 
pourraient donner de premières pistes 
descriptives de l’acquisition, du maintien, mais 
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aussi de l’érosion des compétences. Il y aura bien 
sûr lieu de poursuivre les études sur les 
déterminants de l’acquisition et de la perte des 
compétences, « une priorité absolue » selon les 
auteurs du rapport international de l’EIACA. 
 
Réaliser une étude orientée vers les milieux de 
travail 
 
Pour concrétiser cette priorité, il s’avérerait 
pertinent de réaliser une étude orientée vers les 
milieux de travail (Murray et autres, 2005 : 275) 
en optant pour un devis longitudinal. Face aux 
changements structuraux provoqués par une 
économie axée sur le savoir, l’État, l’entreprise et 
l’individu sont confrontés à des enjeux importants. 
Une telle évolution nous oblige à tenter de mieux 
comprendre comment les milieux de travail et les 
diverses dynamiques qui les caractérisent 
s’inscrivent dans tout le processus de 
développement des compétences. On aurait 
besoin, notamment, de mieux cerner l’apport 
respectif de l’apprentissage continu et des 
pratiques de littératie au travail dans une 
démarche visant un meilleur appariement des 
compétences des travailleurs et des exigences 
professionnelles des emplois.  
 
Raffiner les comparaisons avec d’autres 
juridictions 
 
En prenant soin d’éviter les comparaisons 
trompeuses, il serait sûrement utile de mettre 
davantage en relation les données québécoises 
avec celles des autres juridictions canadiennes ou 
des pays ayant participé à l’EIACA. Au-delà des 
comparaisons, les données d’un pays comme la 
Norvège méritent d’être examinées de près. 
Comment la population norvégienne arrive-t-elle à 
maintenir des niveaux de compétence aussi 
élevés? À quelles politiques publiques ces 
résultats peuvent-ils être attribuables? En ajout à 
ce que Kaspalis (2001) a pu dégager du cas de la 
Suède, notamment en ce qui a trait à l’influence 
potentielle de la participation civique sur le niveau 
de compétence, des éléments de réponse à ces 
questions ne peuvent qu’être d’intérêt pour les 
décideurs qui militent en faveur d’une amélio-
ration des compétences. 

Approfondir les liens entre les différents types de 
compétence 
 
Pour améliorer les connaissances sur les liens 
pouvant exister entre les quatre compétences en 
littératie mesurées dans le cadre de l’EIACA, il y 
aurait lieu, à l’aide des techniques d’analyse de 
regroupement, de dégager l’ensemble des profils 
combinés et de mettre ceux-ci en relation avec les 
indicateurs socioéconomiques classiques. Plus 
généralement, il serait important que d’autres 
mesures directes d’indicateurs de la littératie 
soient développées pour de futures enquêtes, en 
commençant par une mesure des compétences 
en TIC. Il y aurait également lieu de raffiner 
l’échelle de mesure en résolution de problèmes. 
Mais d’autres compétences utiles à la vie 
complètent celles liées à la littératie. À ce titre, les 
ambitions de recherche visant à s’intéresser 
davantage aux aptitudes face au travail d’équipe 
demeurent pertinentes. 
 
Enfin, comme on semble considérer que ces 
compétences sont garantes de la qualité de vie, il 
serait intéressant que des données comme celles 
de l’EIACA puissent être enrichies de mesures 
sur la satisfaction à l’égard du travail et de la vie 
quotidienne. Tout comme il serait intéressant de 
relier les données portant sur les compétences à 
celles rattachées à d’autres aspects fondamentaux 
de la qualité de vie telles la santé, la famille et 
l’appartenance à des réseaux sociaux. 
 
On le voit bien, les possibilités d’exploitation des 
données de l’EIACA sont nombreuses. Il serait 
sûrement éclairant de continuer à s’y intéresser 
afin d’approfondir certaines pistes qui se 
dégagent de ces premiers résultats et d’en 
développer d’autres pouvant permettre d’orienter 
les actions en faveur d’une amélioration des 
compétences de la population québécoise en 
littératie. 
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