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Les illettrés ne sont pas ceux que l’on croit
La situation se détériore chez les jeunes qui sortent de l’école
WAVEBREAK MEDIA LTD

« Il faut se rendre à l’évidence : l’école ne réussit pas avec tout le monde et c’est un problème », critique la responsable au développement d’analyses et de stratégies au Regroupement des groupes
populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ), Caroline Meunier.

MARIE LAMBER T-CHAN

I

ls sont nés au Canada, ont le français
pour langue maternelle, possèdent au
moins un diplôme d’études secondaires
et occupent un emploi. Qui sont-ils ? Les
individus qu’on retrouve le plus fréquemment parmi ceux qui présentent les plus faibles
niveaux de compétences en littératie et en numératie. C’est ce que révèlent les nouvelles
données extraites du Programme pour l’évaluation inter nationale des compétences des
adultes (PEICA), publiées en mai dernier par le
ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR).
« Ça déboulonne le mythe voulant que ce problème ne concerne que les personnes immigrantes,
allophones, au chômage et peu scolarisées », déclare Caroline Meunier, responsable au développement d’analyses et de stratégies au Regroupement des groupes populaires en alphabétisation
du Québec (RGPAQ), tout en soulignant que ces
informations ne font que confirmer des tendances observées depuis longtemps.
Réalisé en 2013 par l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE), le PEICA est une vaste enquête internationale qui porte sur les aptitudes en littératie et en numératie de plus de 166 000 adultes
âgés de 16 à 65 ans provenant de 24 pays, dont
27 000 Canadiens et 6000 Québécois. C’est la
troisième enquête du genre, les deux précédentes s’étant tenues en 1994 et 2003. « Le

de 16 à 65 ans ont des difficultés importantes
avec la lecture et l’écriture. Ils se retrouvent au
bas de l’échelle de l’enquête, aux niveaux 1 et
inférieur à 1 — le palier le plus élevé étant 5.
« La situation ne s’améliore pas, voire elle se détériore », observe Caroline Meunier. En effet, en
dépit de petites différences méthodologiques,
l’Enquête internationale sur l’alphabétisation et
les compétences des adultes (EIACA) de 2003
concluait que c’était plutôt 16 % des adultes québécois qui se retrouvaient aux niveaux les plus
faibles. Autant en 2003 qu’en 2013, le Québec
s’en sortait moins bien que l’enAutant en 2003 qu’en 2013, le Québec s’en sortait
semble du Canada qui, lui, se
dans la moyenne des pays
moins bien que l’ensemble du Canada qui, lui, se situe situe
de l’OCDE.
Les nouvelles données asdans la moyenne des pays de l’OCDE
sombrissent davantage le porplôme en ayant de solides acquis, fait remarquer trait. L’ensemble de l’échantillon a dégringolé.
Mme Meunier. Si ces aptitudes sont déjà fragiles En 2003, 12,6 % des individus interrogés se siau début de la vie adulte et qu’il n’y a pas d’occa- tuaient aux niveaux 4 et 5 ; en 2013, ils sont
sions de les exercer, au travail ou dans la vie cou- 11,3 %. Même chose pour les répondants du nirante, elles ne feront que s’affaiblir. »
veau 3, dont la proportion est passée de 38,5 % à
Les groupes d’alphabétisation accueillent très 35,5 %. Du coup, les groupes des niveaux infésouvent des gens qui ont eu un cheminement rieurs ont augmenté.
scolaire parsemé d’embûches et d’échecs. « Il
Si le PEICA n’a pas causé de surprises mafaut se rendre à l’évidence : l’école ne réussit pas jeures dans le milieu de l’alphabétisation, il a
avec tout le monde et c’est un problème », critique toutefois mis en relief une tendance inquiéla responsable.
tante : les 16-24 ans ont moins bien réussi aux
tests que les 25-34 ans. « Habituellement, les
Un Québécois sur cinq
jeunes réussissent mieux que leurs aînés, rapL’an der nier, les premières analyses du pelle Caroline Meunier. Ces résultats nous inPEICA dévoilaient que 19 % des Québécois âgés terpellent parce que ce sont des individus qui
PEICA n’évalue pas la capacité à décoder des
mots ou à faire des calculs, mais bien la compréhension des textes écrits et des mathématiques
pour ensuite utiliser les informations à bon escient », précise Caroline Meunier. Ainsi, un individu peut déchif frer une posologie sans en
comprendre le sens et, par conséquent, ne pas
ingurgiter la bonne dose de médicament.
Comment est-ce possible que des francophones scolarisés et en emploi en arrivent là ?
« Bien que l’école soit obligatoire jusqu’à 16 ans,
cela ne signifie pas que tous décrochent leur di-

sortent de l’école. » Pour le moment, les experts
ne peuvent que spéculer sur les raisons de
cette contre-performance.

Un rapport d’ici décembre
Les résultats du PEICA mettent de nouveau en
lumière la nécessité d’investir davantage en alphabétisation. «On espère toujours que ça aura des répercussions sur les orientations gouvernementales,
mais on attend encore. La lutte contre l’analphabétisme n’est pas une priorité, tant à l’échelon fédéral
que provincial», déplore Caroline Meunier.
La responsable pense que cet immobilisme est
sans doute attribuable à une mauvaise compréhension des enjeux. « C’est un problème dont les
sources sont multiples et dont les conséquences se
déclinent dans toutes les sphères de la vie, expliquet-elle. Il ne s’agit pas seulement d’alphabétiser les
adultes en difficulté. Il faut aussi s’attaquer à la
pauvreté, une situation trop souvent associée à
l’analphabétisme; investir et non pas désinvestir en
éducation pour solidifier les apprentissages des
élèves, et ce, dès la petite enfance ; encourager les
employeurs à offrir de la formation aux travailleurs
ayant de plus faibles compétences en littératie.»
Caroline Meunier signale que le MEESR a
évoqué la publication d’un rapport en bonne et
due forme sur le PEICA d’ici le mois de décembre. « On espère que ça remettra l’enjeu sur la
place publique », dit-elle.
Collaboratrice

Le Devoir
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ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

« On verra bien, conclut la responsable au développement d’analyses et de stratégies du Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ), Caroline Meunier. Peut-être qu’ils
[les candidats aux élections fédérales] attendent la Journée internationale de l’alphabétisation, mardi [8 septembre], pour annoncer leurs mesures… »

C OMPRESSIONS

EN ALPHABÉTISATION

Un réseau saigné à blanc
Les organismes québécois œuvrant en faveur de l’alphabétisation font face à deux types de
compressions budgétaires : compressions directes de la part d’Ottawa, qui a entre autres mis
fin il y a dix ans à un financement annuel de 5 millions de dollars ; compressions indirectes de
la part de Québec, puisque les coupes dans les budgets des commissions scolaires auront nécessairement un impact sur l’éducation des adultes, les programmes de francisation et l’apprentissage de la lecture, croit l’ensemble du milieu.
HÉLÈNE
ROULOT-GANZMANN

«C’

est catastrophique
ce qui s’est passé ces
dix dernières années au niveau du financement
de notre réseau, lance Caroline
Meunier, responsable au développement d’analyses et de stratégies du Regroupement des
groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ). Au
niveau du fédéral, il y a un mon-

tant de l’ordre de 17,7 millions
de dollars qui a été complètement
coupé en 2006 et qu’on n’a jamais revu. Cinq millions pour le
Québec. Ce ne sont pas des
sommes faramineuses, mais c’est
de l’argent qui servait pour des
projets de sensibilisation, de recrutement et de recherche, pour
le développement de matériel pédagogique, etc. Ça permettait de
mieux comprendre la problématique et de sensibiliser les communautés.»

«

Ça a commencé sous les libéraux. Mais avec l’arrivée
de M. Harper, il y a eu un véritable virage idéologique
en faveur de l’emploi.

»

Car voilà le nerf de la guerre,
Christian Pelletier, coordonnateur du RGPAQ
selon les spécialistes du sujet :
le recrutement et la sensibilisation. Rejoindre les personnes l’éducation des adultes et la mais qui réser ve désormais bien. Mais ce n’est qu’un jalon
analphabètes ne sachant pas condition féminine (CDEACF), ses subventions aux orga- pour lutter contre le décrochage
lire est un défi constant qui de- il s’est vu dans l’obligation de ré- nismes œuvrant directement et l’analphabétisme. »
mande du temps, de l’énergie… duire considérablement ses ser- en faveur de l’employabilité.
Sur ce point, les syndicats
et de l’argent.
vices depuis quelques semaines.
« Ça a commencé sous les libé- s’entendent. Tous s’accordent à
« Or, à la suite des annonces
« Nous avons un financement raux, rappelle Christian Pell e - dire que les compressions dont
faites par le gouvernement conser- du côté du fédéral qui a pris fin t i e r , c o o r d o n n a t e u r d u est victime le réseau de l’éducavateur en 2006, nous avons en juin 2014, mais nous avions RGPAQ. Mais avec l’arrivée de tion aujourd’hui auront certaineréussi à trouver du financement des réserves, explique sa direc- M. Harper, il y a eu un véritable ment un impact sur le taux
pour une année, pas une de plus, trice générale, Geneviève Do- virage idéologique en faveur de d’analphabétisme futur. Par
poursuit Mme Meunier. Depuis rais-Beauregard, visiblement l’emploi. Or, le retour à l’emploi, manque de ser vices pour les
2008, c’est un véritable manque émue. Nous avons perdu c’est ef fectivement une des di- jeunes élèves. Mais aussi parce
à gagner.»
450 000dollars, soit pra- mensions de l’alphabétique les commissions
Créé au début des antiquement la moitié de sation, mais c’est loin
scolaires prêtent sounées 1980, le RGPAQ ofnotre budget. Nous espé- d’être la seule. Il y a des
vent des locaux aux
fre de la formation aux
rions beaucoup pouvoir gens qui sont très éloicentres d’éducation des
organismes qui font paraller rechercher cette gnés du marché du traadultes. Ce qu’elles ne
tie de son réseau, aux
somme du côté du pro- vail, mais qui ont besoin
pour ront plus faire,
travailleurs et aux bénévincial et de diverses fon- de savoir lire. Parce
faute de moyens.
voles notamment.
dations. Mais nous n’y qu’ils ont perdu un
« Ça nous préoccupe
Jusqu’au milieu des ansommes pas parvenus et conjoint qui s’occupait
beaucoup, admet Line
nées 2000, la moitié de
nous avons donc dû de tout et qu’il faut
Camerlain, vice-présiGeneviève
Véronique
son financement provenous résoudre à couper maintenant qu’ils se dédente de la Centrale
Doraisde Sève
nait des subventions aldes services. Nous avons brouillent dans la vie,
des syndicats du Quélouées par le fédéral. Beauregard la chance de bénéficier parce qu’ils ont un enbec (CSQ). Les poliMais si le regrouped’une enveloppe récur- fant qui rentre à l’école et qu’ils tiques d’austérité fragilisent nos
ment par vient encore à offrir rente provinciale, raison pour la- veulent pouvoir le suivre. Pour infrastructures éducatives et somalgré tout ses services, il n’en quelle nous survivons. Mais d’au- ceux-là, cette politique est vérita- ciales, et ce sont les plus pauva pas de même pour d’autres tres organismes, tant au Québec blement désastreuse. »
vres qui en paient le prix fort. »
acteurs du milieu. Deux orga- que dans le reste du Canada, ont
D’autant que les sommes
« Et on n’a encore rien vu,
nismes ont dû fermer leurs purement et simplement fermé perdues au fédéral sont loin ajoute Véronique de Sève,
portes durant la dernière année, dans la dernière année.»
d’avoir été retrouvées ailleurs. vice-présidente à la Confédéla BDAA, Base de données en alLe financement coupé prove- Ni du côté de fondations, la ration des syndicats natiophabétisation des adultes, et le nait du Bureau de l’alphabétisa- concur rence entre les dif fé- naux (CSN). C’est à partir de
Center for literacy. Quant au tion et des compétences essen- rentes causes étant très forte ; cette année que nous allons
Centre de documentation sur tielles, qui existe toujours, ni du côté du gouvernement réellement mesurer les impacts
provincial, austérité oblige.
des compressions au provin« Nous travaillons fort avec le cial. C’est un problème que
ministère depuis quelques an- nous prenons très au sérieux.
nées pour créer des maternelles Car une personne qui ne sait
4 ans à temps plein en milieu pas lire, c’est un travailleur
DEPUIS PLUS DE 100 ANS AU QUÉBEC
défavorisé, explique Nathalie qui sera incapable de comprenMorel, vice-présidente à la vie dre les consignes de sécurité
Depuis 1912, notre action vise le développement
professionnelle à Fédération dans l’entreprise. »
des compétences en littératie et la création
autonome de l’enseignement
Quant à savoir s’il s’agit là
d’occasions d’apprentissage :
(FAE).
L’idée
est
de
faire
en
d’un
problème idéologique et si,
• 3750 participants de tous âges reçoivent
sorte que les petits issus de mi- en conséquence, l’arrivée d’un
notre soutien.
lieux où la stimulation par la autre gouvernement à Ottawa
• Nos 400 tuteurs bénévoles œuvrent dans les
lecture est moins courante pourrait changer la donne, rien
3 grands centres urbains de la province.
qu’ailleurs puissent avoir une n’est moins sûr. Selon les diffé• Nous collaborons avec plus de 96 partenaires,
remise à niveau. Les dernières rents intervenants, aucun parti
notamment des milieux de travail, des
recherches arrivent toutes à la n’est véritablement conscientisé
communautés autochtones et des organismes
conclusion que l’approche par à la problématique.
d’intégration pour les nouveaux arrivants.
compétences est inadéquate
« On verra bien, conclut Capour les élèves les plus en diffi- r oline Meunier. Peut-être
Le bénévolat en alphabétisation
culté. Il faudrait donc revoir qu’ils attendent la Journée infait partie de la solution.
tous les programmes de pri- ternationale de l’alphabétisam a i r e p o u r r e v e n i r a u x tion, mardi, pour annoncer
connaissances. Il faudrait aussi leurs mesures… »
Devenez bénévole ou faites un don dès aujourd’hui!
plus de services spécialisés pour
détecter les problèmes plus tôt.
Collaboratrice
Nos maternelles 4 ans, c’est
Le Devoir
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L’analphabétisme, facteur d’exclusion sociale
Depuis les années 1960, le
Québec s’est doté d’une excellente infrastructure d’alphabétisation. Pour tant, une personne sur cinq éprouve de sérieuses difficultés de lecture.

CLAUDE LAFLEUR

e nos jours, savoir lire
«tionD
est devenu une condid’inclusion sociale, ou d’exclusion sociale si on ne sait pas
lire », obser ve Daniel Baril, le
nouveau directeur général de
l’Institut de coopération pour
l’éducation aux adultes (ICEA).
Ne pas savoir lire est plus dramatique aujourd’hui qu’il y a
vingt ou trente ans, remarque-til, « puisqu’on vit dans une société fondée sur l’écrit, et pas
juste pour accéder au marché
du travail, mais pour profiter de
tout ce que la société nous offre,
à commencer par tout ce qu’on
trouve sur Internet ».
Or, selon l’enquête sur la littératie 2012 de Statistique Canada, 20 % de la population
éprouve de sérieuses difficultés à lire. « Ce n’est pas rien, ça,
insiste-t-il. Promenez-vous dans
la rue et dites-vous qu’une personne sur cinq parmi celles que
vous croisez a de la difficulté à
comprendre ce qu’elle lit ! »
Durant quinze ans, Daniel
Baril a été responsable de la
recherche à l’ICEA et il vient
tout juste d’être nommé à la
tête de l’institut. « Ça fait donc
quinze ans que je suis dans
l’analyse des politiques en éducation avec comme spécialité le
droit à l’éducation des adultes »,
précise-t-il.
L’ICEA est un centre de recherche, d’expertise et de développement en éducation des
adultes, indique son directeur
général. Il regroupe l’ensemble des acteurs de l’éducation
aux adultes : chercheurs, personnels d’établissements d’enseignement (écoles, cégeps et
universités), de même que des
organismes communautaires
et des syndicats. « L’institut
s’alimente de tous ces acteurs
pour développer une vision globale de l’éducation des adultes
au Québec, précise M. Baril, et
nous, nous nourrissons ces acteurs avec ce qui se passe au
Canada et sur la scène internationale. Notre rôle, c’est de faire
la promotion et de défendre le
droit à l’éducation des adultes
au Québec. »

L’infrastructure est là,
mais…
Daniel Baril constate qu’il y
a eu d’énormes progrès à partir de la réforme de l’éducation
des années 1960, puisque la
commission Parent s’est aussi

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

« On vit dans une société fondée sur l’écrit, et pas juste pour accéder au marché du travail, mais pour profiter de tout ce que la société nous of fre, à commencer par tout
ce qu’on trouve sur Internet », explique Daniel Baril, directeur général de l’Institut de coopération pour l’éducation aux adultes (ICEA).

intéressée à l’éducation des
adultes. « À l’époque, on visait
à établir au Québec, comme
dans d’autres pays, l’éducation
permanente », dit-il.
C’est ainsi que, durant une
quarantaine d’années, on a mis
en place des centres d’éducation des adultes au secondaire
et dans les cégeps, de même
que créé le réseau de l’Université du Québec afin de permettre aux adultes d’accéder à
l’enseignement universitaire.
« On a donc créé toute une infrastructure », résume M. Baril.
Puis, dans les années 1990,
l’éducation aux adultes s’est
développée avec la création de
la Commission des par tenaires du marché du travail,
rappor te-t-il, ainsi qu’avec
l’adoption de la loi qui oblige
les entreprises à consacrer 1 %
de leur masse salariale à la formation de leurs employés.
« Mais ce qu’on observe depuis une dizaine d’années,
grâce aux grandes enquêtes sur
la littératie que réalise Statistique Canada tous les dix ans,
c’est que le taux de par ticipa-

tion aux activités d’éducation
des adultes dans la population
du Québec demeure parmi les
plus bas au Canada », constate
l’analyste en politiques d’éducation aux adultes.
« C’est dire que, bien qu’on se
soit dotés d’une bonne infrastructure, il y a une partie de la
population adulte peu scolarisée qu’on ne réussit pas à rejoindre, déplore-t-il. Malgré
une offre de services et une infrastructure à tous les échelons
— scolaire, communautaire, en
emploi et sur l’ensemble du territoire québécois —, on remarque qu’on n’arrive pas à rejoindre ceux et celles qui ont les
plus grandes difficultés. »
Le problème se serait même
« un peu accentué » ces dernières années à cause des politiques du gouvernement axées
sur la formation liée à l’emploi.
« Voilà qui crée un énorme dés-

équilibre par rappor t aux autres secteurs de l’éducation des
adultes, dont l’alphabétisation », remarque M. Baril.

Internet, de l’espoir ?
On peut penser qu’une portion des adultes peu scolarisés
a justement vécu de mauvaises
expériences en classe et que
ceux-ci n’ont guère le goût de
retour ner sur les bancs
d’école. « Justement, reprend
Daniel Baril, la beauté de l’éducation aux adultes, c’est qu’il y a
des organismes communautaires dont les méthodes sont
adaptées à ceux qui ont vécu des
dif ficultés dans le milieu scolaire. » Il y a en effet beaucoup
d’organismes communautaires
en alphabétisation et en éducation populaire qui offrent des
approches plus souples pour
accompagner ces gens-là, dit-il.
« C’est peu connu, mais c’est là

un grand acquis des dernières
décennies, de sorte qu’avoir eu
des difficultés à l’école n’a plus
à être un blocage maintenant,
parce que les possibilités d’apprendre sont tellement diversifiées que tout le monde peut y
trouver son compte. »
Les chercheurs de l’Institut
de coopération pour l’éducation aux adultes se sont demandé pourquoi les gens ne
viennent pas se former. « On
nous répond souvent : “Parce
que je n’ai pas le temps !” rappor te M. Baril. Il y a donc là
un blocage structurel. »
« Le diagnostic que je pose,
poursuit-il, est : nous avons les
moyens pour répondre à tous les
besoins, mais il faut aller chercher les gens là où ils sont. » Par
exemple, faire de la formation
en entreprise lorsque celle-ci
accepte de libérer une heure
ou deux pour que ses travail-

leurs puissent se former sur
place. « Il faut en fait prendre
les gens où ils sont, insiste
M. Baril, les motiver, les rassurer, les accompagner et aussi
créer chez tout le monde une
culture de la formation. »
Mais si l’omniprésence d’Internet crée une certaine exclusion sociale, ce pourrait bien
être aussi l’outil qui contrera
l’analphabétisme. En effet, quel
jeune, de nos jours, n’est pas
motivé à utiliser Internet, ne
serait-ce que pour échanger —
par écrit ! — via les réseaux sociaux ? Quelle proportion des
moins de 30 ans n’est pas sur
Facebook ? On pourrait donc
espérer un recul de l’analphabétisme, même si, comme le
confirme Daniel Baril, il est encore trop tôt pour le mesurer.
Collaborateur

Le Devoir

al _ _ab_t _sa_ion
PEDRO RUIZ LE DEVOIR

« Le diagnostic que je pose, poursuit Daniel Baril, est : nous avons
les moyens pour répondre à tous les besoins, mais il faut aller
chercher les gens là où ils sont. »

»

Daniel Baril, directeur général de l’Institut de coopération
pour l’éducation aux adultes (ICEA)

condition essentielle
à la vie démocratique

csn.qc.ca

«

Bien qu’on se soit doté, d’une bonne
infrastructure, il y a une partie
de la population adulte peu scolarisée
qu’on ne réussit pas à rejoindre. Malgré
une offre de services et une infrastructure
à tous les échelons, on remarque qu’on
n’arrive pas à rejoindre ceux et celles qui
ont les plus grandes difficultés.
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En voiture !
Le Train des mots passe la vitesse supérieure

laissés pour compte et de
ceux qui, à l’écar t des bancs
d’école, se fraient tant bien
que mal un chemin social et
professionnel dans une société de plus en plus complexe et codifiée. Mais l’affaire de tous ceux qui les entourent et qui les côtoient,
sans forcément connaître leur
faille cachée.
C’est l’objectif de la campagne En voiture !, qui sera
lancée dès le mois d’octobre
par l’organisme d’alphabétisation Le T rain des mots,
basé à Saint-Étienne-de-Bolton dans la MRC de Memphrémagog. À sa tête, la directrice Michèle Gaudreau
appelle à une mobilisation
générale pour s’attaquer à un
problème qui ne semble pas
reculer malgré des décennies d’efforts.
Triste constat, en ef fet, de
voir à quel point les chif fres
demeurent alarmants : près
d’un adulte sur deux au Québec est analphabète ou
éprouve de grandes difficultés
de lecture. Malgré les organismes, les for mations offer tes, les publicités et les
messages diffusés, « on ne fait
pas vraiment de progrès depuis
30 ans », avance Michèle Gaudreau. « Beaucoup de moyens
ont été essayés. Je les connais et
rien ne semble fonctionner. »
L’organisme s’est donc lancé
le défi d’« inventer quelque
chose de nouveau ».
Sa proposition : embarquer
tout le monde à bord. Le caissier qui rend la monnaie sans
se douter que la personne devant lui est incapable de savoir
si elle se fait arnaquer, le préposé au ser vice dont on ne
peut bénéficier qu’après avoir
rempli un formulaire, le professeur qui donne à ses élèves
des leçons à réviser avec leurs
parents, le directeur d’école, le
pharmacien ou le policier de
quar tier. Tous ceux qui for-

ment le maillon social de la région de Memphrémagog et qui
sont en contact avec ceux qui
ont besoin d’apprendre. Car, si
motivés soient-ils, les organismes d’alphabétisation se
heurtent invariablement à une
difficulté majeure : le recrutement de nouveaux élèves, qu’il
s’agit de convaincre de franchir le pas de leur porte.
Ce qui les en empêche ?
L’absence de repères, tout
d’abord. Ceux qui ne peuvent
lire ni le nom des rues, ni un
panneau de circulation sont
forcément limités dans leurs
déplacements et moins enclins
à se renseigner. Mais aussi la
honte d’avouer leur tare. « Les
gens qui ne savent pas lire sont
souvent en butte aux moqueries, que ce soit dans leur milieu de travail ou dans leur famille. Ce peut être d’une
cruauté incroyable et c’est pour
cela, entre autres, qu’ils se cachent. Cela engendre un cercle
vicieux : je ne peux pas le dire,
donc je ne peux pas demander
de l’aide. C’est un handicap invisible et voilà pourquoi il faut
en parler. »
Au dépar t de la campagne
se trouve donc un travail de
discussion, de rencontre, de
bouche-à-oreille et de communication. « Si on veut que
ceux qui ne savent pas lire
montent dans le train, il faut
qu’ils sentent qu’ils ne sont pas
seuls. Ceux qui les côtoient
peuvent les approcher, leur
parler, les convaincre et les
orienter. Je vais donc aller à la
rencontre de ces personnes
pour leur proposer de devenir
des aiguilleurs, leur expliquer
ce qu’on veut faire et le rôle
qu’elles pourront jouer. Si la
personne contactée accepte,
elle pourra recruter parmi ses
collègues ou employés, selon ce
qu’elle juge approprié. »
Chaque aiguilleur ainsi recruté aura à sa disposition une
trousse avec un carnet rempli
d’informations, d’illustrations,
de statistiques décrivant l’ampleur et différents aspects du
problème, comme ses causes et
ses incidences sur la vie quoti-
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ET ALPHABÉTISATION

ASSIA KETTANI

t si l’alphabétisation deveE
nait l’affaire de tous ? Pas
juste le combat solitaire des

SOURCE LE TRAIN DES MOTS

Mobiliser la population et briser les tabous autour de l’analphabétisme, tels sont les objectifs de la campagne de recrutement En voiture !

dienne, sur l’emploi et sur la
santé. «Il faut que les aiguilleurs
en sachent assez sur le projet
pour se l’approprier et qu’ils choisissent vraiment d’y participer.
C’est un mouvement du cœur,
qui passe par le contact qu’on
peut créer avec quelqu’un.»
Et pour mieux aborder les
futurs apprenants, les aiguilleurs seront également équipés d’un dialogue d’amorce,
avec des notions de ce qu’il
faut faire et de ce qu’il faut éviter. Car, au rang des arguments pour convaincre, tout
est dans l’approche, explique
Lise Pelletier, spécialiste en alphabétisation qui œuvre au
sein du Train des mots. « Tout
dépend de l’attitude de la personne qui en parle. Il faut établir un bon climat pour qu’il
sente qu’on lui ouvre une porte
et pas qu’on lui en ferme une »,
précise-t-elle. À titre d’exem-

ple, elle conseille d’éviter
« d’aborder la personne trop directement, de la traiter comme
si elle avait un retard mental
ou encore de la renvoyer à la
maison avec ses papiers en supposant que quelqu’un sera là
pour lui lire. Il faut au
contraire commencer par s’informer sur elle pour cerner ses
motivations et ses besoins ».
L’organisme fera aussi imprimer un miniquizz sur l’alphabétisation, distribué à
grande échelle dans les lieux
publics, les épiceries et les
phar macies de la région.
L’objectif : accrocher les gens
et faire connaître la problématique. Et tous les organismes d’alphabétisation de
la province sont invités à emboîter le pas. « Au-delà de notre organisme, nous voulons
que cette campagne aide l’alphabétisation en général et

que l’idée se propage », poursuit Michèle Gaudreau.
La campagne de sensibilisation, qui bénéficie d’une
subvention du MELS, s’étalera sur un an, pour s’achever
lors de la Journée de l’alphabétisation en 2016. « Nous en
avons fait une campagne
longue parce que nous sommes
convaincus que ce n’est pas un
appel à la sensibilisation de
deux semaines ou même de
deux mois qui changera la
moindre chose. Ce que nous
voulons faire, c’est prendre le
problème à bras le corps et
mar teler l’information sans
arrêt pendant un an. »
Ce faisant, Michèle Gaudreau veut « changer les mentalités et abattre le mur de l’ignorance, pour que les gens s’éveillent au problème de l’alphabétisation comme ils se sont éveillés
au problème de l’intimidation à

l’école ou à celui des maladies
mentales ». Des problématiques longtemps taboues, qui
ont gagné en visibilité et en
connaissances. « Mais ça ne
s’est jamais produit pour l’alphabétisation et c’est ce que
nous voulons faire. »
Et la campagne s’annonce
comme la pr emièr e étape
d’un long voyage. « C’est sûr
que ça va prendre du temps.
Ce n’est pas une opération
que nous allons faire pendant
un an pour ensuite nous reposer sur nos lauriers. L’idée est
d’imprimer un mouvement,
comme un train qui part tout
doucement pour ensuite prendre son erre d’aller et continuer à rouler. » Alors, tout le
monde à bord et attention au
départ !
Collaboratrice

Le Devoir

Vers des partenariats plus collaboratifs
ÉMILIE CORRIVEAU

u Québec, les organismes sans but lucratif
A
sont une pierre angulaire de l’alphabétisation. En ces temps d’austérité, ces derniers
peuvent-ils compter sur l’aide de l’entreprise
privée ? Oui, répondent les acteurs du milieu,
mais à condition de diversifier ses types de requêtes et de savoir se démarquer !
D’après Mme Mélanie Valcin, gestionnaire régionale Québec et Nunavut du Collège Frontière, un organisme d’alphabétisation canadien
qui recrute et forme des bénévoles qui œuvrent
auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes depuis 1889, les rapports entre l’entreprise privée
et les organismes sans but lucratif qui travaillent en alphabétisation sont depuis quelques années en pleine transformation au Québec.
Selon cette dernière, si cer taines compagnies continuent à privilégier les dons en argent, de plus en plus d’entre elles tendent maintenant à s’investir de façon plus collaborative et
plus durable.
« Aujourd’hui, ce qu’on remarque de façon générale, c’est que les entreprises ont tendance à financer un moins grand nombre de causes que par le
passé, mais à s’investir à plus long terme auprès
de celles qu’elles choisissent, explique Mme Valcin.
Elles veulent créer des partenariats et avoir la capacité de mesurer l’impact de leur action. »
Incidemment, lorsqu’ils sollicitent des entreprises, les organismes sans but lucratif doivent
s’efforcer de leur proposer des partenariats qui
s’articulent davantage autour de contributions
humaines ou matérielles plutôt que monétaires.
« De notre côté, on s’inspire beaucoup des modèles qui ont été éprouvés dans d’autres provinces
canadiennes où la tradition philanthropique est

SOURCE CHRISTINE BOURGIER

La Fondation pour l’alphabétisation a recruté la comédienne Salomé Corbo (Unité 9, Toute la vérité)
pour promouvoir son programme La lecture en cadeau.

plus développée qu’au Québec, précise-t-elle. Aujourd’hui, quand on approche une entreprise, on
ne met pas l’accent sur les dons en argent. On lui
propose plutôt un menu de différentes interventions possibles lui permettant de s’impliquer à
plusieurs niveaux. C’est sûr que ça peut comprendre une contribution financière, mais ça va bien
au-delà de ça. »
Mme Caroline Varin, directrice générale de la
Fondation pour l’alphabétisation, un organisme
dont la mission est de faire en sorte que tous les
Québécois, adultes et enfants, aient accès à la lecture et à l’écriture, abonde dans le même sens.
« Les partenariats philanthropiques que nous
cherchons à créer sont aujourd’hui de diverses natures, dit-elle. Bien évidemment, les dons en argent

sont un aspect important de l’action philanthropique, mais on parle aussi de ressources humaines,
de dons de matériel, de placements médias et, de
plus en plus, de contributions bénévoles.»

Plus de bénévoles
Comme le soulève Mme Varin, les contributions bénévoles sont en plein essor au Québec.
S’il y a quelques années encore, cette forme
de philanthropie était peu répandue dans les
entreprises privées québécoises, aujourd’hui,
de plus en plus d’entre elles encouragent leurs
employés à s’investir bénévolement dans une
cause qu’elles parrainent.
« C’est quelque chose qui est assez fréquent ailleurs au Canada, souligne Mme Valcin. Au Col-

lège Frontière, c’est un modèle qu’on valorise
beaucoup. Je pense par exemple à un partenariat
qu’on a mis sur pied avec une station de radio.
Non seulement les enfants obtiennent de l’aide en
alphabétisation de la part des employés de cette
station, mais comme ils reçoivent cette aide dans
les locaux de la chaîne, ils ont également la
chance de découvrir l’univers radiophonique. Ce
type d’intervention commence vraiment à se développer ici et on en est très heureux. En plus,
c’est un modèle qui permet aux entreprises de diverses tailles de s’investir. »
Dans le même esprit, de plus en plus d’organismes peuvent aujourd’hui compter sur le soutien bénévole d’artistes porte-parole. C’est le
cas de la Fondation pour l’alphabétisation qui a
recruté la comédienne Salomé Corbo (Unité 9,
Toute la vérité) pour promouvoir son programme La lecture en cadeau. Ce dernier a été
mis sur pied en 1999 et permet depuis de distribuer des milliers de livres neufs chaque année
— plus de 40 000 en 2014 — à des enfants québécois dans le besoin.
« C’est une cause vraiment géniale à soutenir,
confie M m e Corbo. C’est un super beau programme qui permet à des milliers d’enfants de
découvrir la lecture. Et offrir un livre neuf à un
enfant, c’est tellement un beau geste ! C’est lui exprimer qu’il compte, qu’il est important ! »
« Salomé s’implique de façon vraiment exemplaire, tient à souligner Mme Varin. Elle est de tous
les événements qui concernent La lecture en cadeau. Elle fait aussi la lecture aux enfants lors du
Salon du livre de Montréal, qui lance notre campagne. Elle nous est d’une aide précieuse! Elle est
si investie qu’elle a été mise en nomination au Prix
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Le français en milieu de travail menacé
RÉGINALD HARVEY

e mouvement syndical s’inquiète des reculs enregisL
trés sur le plan de la francisation des milieux de travail.
Dans un Québec où la langue
officielle demeure le français
et où la pluralité linguistique
s’accentue dans les centres urbains, les travailleurs ont tout
intérêt à acquérir, à tout le
moins, une formation de base
en cette matière ; il y va de
leur gagne-pain et de l’amélioration de leurs conditions de
travail et de leur qualité de vie.
La Fédération des travailleurs
du Québec (FTQ) et la Confédération des syndicats nationaux (CSN) font valoir leurs
points de vue respectifs.
Vice-présidente de la FTQ
depuis 2003, et responsable du
dossier de l’alphabétisation au
sein de cette organisation,
Louise Mercier se rapporte à
une présentation en commission parlementaire, en compagnie du président de la centrale
Daniel Boyer, pour exprimer
une nouvelle fois sa profonde
inquiétude quant à l’avenir du
français, langue de travail :
« Durant cette rencontre, on a
essayé de démontrer que, la journée où on détruira ce genre de
dossier-là ou qu’on le relaiera à
une autre approche en disant
qu’il faut faire des choix pour les
immigrants ou pour l’éducation
en général, on va simplement
faire mourir le français en milieu de travail. »
Cette femme issue du
monde de l’éducation ouvre
cette parenthèse explicative :
« La raison en est que le français, c’est de la formation de
base, que ce soit pour les immigrants ou pour les autres salariés. De notre côté, on se livre à
des mises à niveau en français
et en mathématiques pour des
gens qui n’ont pas leur cin-

quième secondaire, ce qui va
les conduire un jour à obtenir
une équivalence de cette formation ; sans elle, il est impensable
au Québec d’accéder à une promotion dans l’industrie ou dans
un autre domaine. »

Les plus démunis écopent
Mais voilà que les coupes en
éducation risquent de compromettre, en tout ou en par tie,
une formation de base dans laquelle la FTQ s’est engagée
depuis 1991, à la suite d’un
sondage ef fectué auprès de
ses membres en 1988 : « Il
nous sera probablement impossible d’obtenir des subventions
pour aider les compagnies avec
lesquelles on travaille en partenariat, particulièrement dans
le domaine des services. »
Louise Mercier est également coordonnatrice du programme de francisation des
travailleurs immigrants de
l’Union des employés de service (UES-FTQ). À ce titre, elle
déplore les conditions de travail difficiles d’un bon nombre
des membres de ce syndicat
qui sont dans l’ignorance de
leurs droits ; ils font aussi face
à des embûches de taille dans
l’exécution de leurs tâches
pour la bonne raison qu’ils
sont peu ou pas scolarisés.
Il importe de leur apporter
le soutien nécessaire en leur
procurant la formation de base
qui assurera leur survie et leur
avancement sur le marché du
travail : « Ces gens-là ont plus de
45 et 50 ans et ce sont majoritairement des femmes ; ils viennent du Pakistan ou de l’Afghanistan, ou sont en provenance
d’autres pays, où les femmes
n’étaient pas scolarisées ; dans
un tel cas, il leur est impossible
de fréquenter l’école ici à moins
de commencer en première année. On doit donc leur faire apprendre au moins un français

PARTENARIATS
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du dépassement Métro. Si elle est choisie — nous
allons le savoir le 20 septembre lors de la soirée
des Gémeaux —, Métro versera 20 000 $ à la
fondation. »

Événements
et dons matériels
Autre cas de figure de plus en plus fréquent : des entreprises mettent leurs ressources et leur réseau à contribution pour organiser des événements à grand déploiement
dont les profits sont versés à l’organisme
qu’elles parrainent.
« Ces événements prennent toutes sor tes de
formes : tournois de golf, soupers-bénéfice, soirées-spectacle, etc. Ils peuvent apporter une sérieuse aide, surtout lorsqu’ils sont récurrents et
tenus année après année », indique Mme Valcin.
Lorsqu’ils prennent la forme de dons matériels, les coups de pouce de l’entreprise privée
peuvent également être très profitables pour
les organismes. C’est notamment le cas pour
la Fondation pour l’alphabétisation qui, dans le
cadre de La lecture en cadeau, reçoit l’aide
d’un peu plus d’une vingtaine d’éditeurs.
« Les éditeurs collaborent beaucoup à ce programme, notamment au moyen de dons de livres
neufs, dit M me Corbo. Sans leur contribution,
c’est certain qu’on aurait beaucoup moins de livres à offrir ! »

fonctionnel de base de telle
sor te que, quand la “shop” de
couture où elles travaillent fermera ses portes, elles ne soient
pas complètement désemparées. » Les décideurs politiques, qui sont loin du terrain,
font trop souvent fi d’une telle
réalité et d’un tel contexte
dans leurs prises de position.

Du côté de la CSN
La CSN indique que la Commission scolaire de Montréal
ef fectue des coupes budgétaires de 1,3 million de dollars
dans les centres des adultes ;
de cette somme, 325 000 $ seront retranchés au budget alloué au Centre Yves-Thériault,
le plus important établissement
de francisation pour les personnes immigrantes.
Président de la centrale,
Jacques Létour neau cite de
son côté un cer tain nombre
de données démontrant que
les budgets dédiés à la francisation s’amincissent actuellement. Il résume : « Globalement donc, il y a des compressions de 1,6 million que subit
l’application de la Charte de la
langue française et il y a toute
une série de coupes qui viennent amputer les budgets qui
étaient alloués pour le travail
de francisation effectué par les
centrales syndicales ; il y a 25 %
des sommes qui ont disparu. »
Il mesure les conséquences
de choix politiques qui ne datent pas d’hier : « On observe
déjà un recul par rappor t au
français dans les milieux de
travail depuis une dizaine ou
une quinzaine d’années. On retrouve de plus en plus dans les
entreprises des af fichages de
postes bilingues et des manuels
de for mation et d’entretien
d’équipements qui sont souvent
en anglais. Les syndicats doivent livrer des batailles pour
s’assurer que le français

La course
aux partenariats
Reste que, dans un contexte d’austérité, il
s’avère de plus en plus difficile pour les organismes d’alphabétisation de sensibiliser les entreprises privées à leur cause et de créer des
partenariats d’envergure avec elles.
« Au Québec, il y a un très grand nombre d’organismes à vocation sociale, relève Mme Valcin.
Parallèlement, le financement gouvernemental
tend à diminuer. Le résultat, c’est que la compétition entre les organismes pour avoir accès à du
financement privé est en croissance. »
Une des stratégies souvent privilégiées pour
remporter cette course consiste à démontrer
très concrètement aux entreprises l’impact de
leur contribution sur les populations ciblées.
« On leur fournit beaucoup de rapports de progrès, note la gestionnaire du Collège Frontière. On
leur permet aussi de venir constater de visu ce que
leur implication a comme impact dans un milieu
donné. On peut leur présenter des gens qui ont bénéficié de services d’alphabétisation, par exemple.»
Mais l’originalité des propositions de partenariats, conjuguée à une certaine polyvalence, reste
sûrement le meilleur moyen pour les organismes
sans but lucratif d’attirer l’attention de l’entreprise privée, estiment Mme Valcin et Mme Varin.
« On est dans un marché hautement sollicité,
rappelle la directrice générale de la Fondation
pour l’alphabétisation. On n’a pas le choix, il
faut faire le nécessaire pour se démarquer ! »
Collaboratrice

Le Devoir

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Jacques Létourneau, le président de la Confédération des syndicats nationaux (CSN)

«

Il y a des compressions de 1,6 million que subit
l’application de la Charte de la langue française et il y a
toute une série de coupes qui viennent amputer les budgets
qui étaient alloués pour le travail de francisation effectué
par les centrales syndicales ; il y a 25 % des sommes
qui ont disparu.

»

Jacques Létourneau, président de la Confédération des syndicats nationaux (CSN)
comme langue de travail est
appliqué dans les entreprises
et, manifestement, ceux-ci disposent de moins de moyens
pour y arriver. »
Un autre facteur entre en
ligne de compte dans leur défense de la langue : « En 20112012, Patrimoine Canada a
investi plus d’un milliard à travers les provinces pour faire la
promotion de la “bilinguisation” ; je crois que 21 % de cette
somme étaient dirigés vers le
Québec. On ne se bat pas juste

contre un phénomène qui est
lié aux transfor mations du
marché du travail et à la mondialisation, mais il existe aussi
une bataille au sujet du français langue de travail, qui résulte de la présence du gouvernement fédéral, ce qu’il ne faut
pas se cacher. »
Entrent de plus dans le tableau les compressions budgétaires que le système d’éducation subit depuis plusieurs années: «Les libéraux n’ont pas inventé la roue avec l’austérité,

mais, au bout du compte, je
trouve la situation actuelle extrêmement préoccupante : nous, on
a tout le temps dit que, si on n’est
pas proactifs syndicalement dans
les milieux de travail et qu’il n’y
a pas une réglementation qui
s’applique pour faire en sor te
que les entreprises reconnaissent
le français comme langue de travail au Québec, on va continuer
à le voir péricliter.»

« JE VIENS DE
PERDRE L’EMPLOI
QUE J’AVAIS
DEPUIS 23 ANS.
VU QUE J’AI PAS
D’INSTRUCTION,
ÇA VA ÊTRE DUR
D’EN TROUVER
UN AUTRE. »
– Paul, 45 ans

Luttons contre l’analphabétisme
LIRE
ET ÉCRIRE,

Depuis sa création, en 1990, la ligne Info-Alpha
a aidé 65 000 personnes qui, comme Paul, ont
fait le choix de retourner en formation.

c’est chaque
jour s’accomplir.

Info-Alpha est un service téléphonique sans frais
et con½Gentiel qui offre aiGe et écoute au[ personnes
analphabètes et à toute personne souhaitant avoir
accès à la forPation Ge base en lecture et en écriture

NIR

Un service de la

S
N
ÉO
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L’A

AIDEZ-NOUS À LES AIDER, FAITES UN DON
fonGationalphabetisationorJGonne]
1 800 361-9142

Collaborateur

Le Devoir

H 6

L E

D E V O I R ,

L E S

S A M E D I

5

E T

D I M A N C H E

6

S E P T E M B R E

2 0 1 5

ALPHABÉTISATION
LE

FLÉAU DE L’ ANALPHABÉTISME MÉDICAL

« J’aimerais ça comprendre mon médecin ! »
Le seul fait de ne pas comprendre ce que votre médecin vous a prescrit ou diagnostiqué
peut jouer sur votre santé… pour le pire, bien
sûr. Et ça, des groupes populaires en alphabétisation l’ont bien compris. C’est pour cette
raison que certains d’entre eux ont créé des
outils de communication pour s’assurer que
le patient et son professionnel, voire le réseau
de la santé, sont au diapason.
THIERRY HAROUN

a Jarnigoine, un centre d’alphabétisation
L
populaire situé dans le quartier Villeray à
Montréal, a produit une vidéo intitulée Bongour
Docteur (oui, avec un « g ») visant à sensibiliser
les professionnels de la santé, ainsi que la population, aux enjeux liés à l’analphabétisme médical. Ce projet a été réalisé par les participants
de l’organisme dans le but aussi de s’assurer
que le professionnel de la santé et son patient
arrivent à mieux se comprendre. La documentation de ce groupe populaire rappelle que le
jargon médical représente, bien souvent, un vocabulaire incompréhensible pour une grande
par tie de la population. Par ailleurs, les personnes ayant de faibles capacités de lecture ont
un accès très limité aux informations médicales, ce qui compromet grandement leur état
de santé.
Par exemple, la difficulté à déchiffrer les posologies des médicaments, l’incapacité à lire les
ordonnances du médecin et l’engorgement du
réseau de la santé dû aux erreurs de médications attribuables à des soucis de lecture sont
autant de problèmes qui sont constatés sur le
terrain. « Ce fléau, appelé “analphabétisme médical”, entraîne de lourdes conséquences allant
même jusqu’à causer la mor t de cer tains patients. Il est donc souhaitable que les intervenants
en santé soient conscients de cette réalité, afin de
pouvoir tenir compte du niveau de langage de
leurs patients », lit-on dans la documentation.

Vidéo
C’est donc dans ce contexte que les participants de La Jarnigoine, c’est-à-dire des adultes
en démarche d’apprentissage de la lecture et
de l’écriture, ont décidé de réaliser cette vidéo
— d’une vingtaine de minutes, que Le Devoir a
visionnée et qui est disponible sur le site Internet de l’organisme (jarnigoine.com/nosvideos/) — visant une communication simplifiée de la part des professionnels de la santé et,
par le fait même, un accès plus équitable à l’in-

O UTILS

formation relative à leur santé. En toute logique, c’est par l’acquisition de ce savoir médical que les patients pourront devenir plus autonomes dans les démarches liées à leur santé,
en plus de bénéficier de leur droit à des soins
adaptés et adéquats, fait aussi valoir La Jarnigoine. L’animatrice et formatrice Amélie Bouchard raconte la genèse, l’esprit et la lettre de
ce projet singulier.
« En 2006, j’ai commencé l’année en demandant à mes participants ce qu’ils changeraient
s’ils avaient la possibilité d’avoir plus de pouvoir
dans leur vie. Et là, un des par ticipants a répondu : “Eh bien, moi, j’aimerais ça comprendre
mon médecin !” Et dès lors, d’autres participants
ont dit : “Moi aussi, moi aussi, moi aussi !” À ce
moment-là, on sentait qu’on détenait quelque
chose. On sentait qu’il y avait là un cri du cœur
de la part des participants. » D’où la création de
cette vidéo franchement touchante et qui
donne la parole tant aux participants, qui témoignent de leurs dif ficultés à comprendre leur
médecin, qu’à des professionnels qui admettent
qu’il leur faudra être davantage à l’écoute des
personnes peu alphabétisées et mieux vulgariser leur savoir médical.
D’ailleurs, cette vidéo ser t présentement
d’outil au sein du réseau de la santé, tant chez
les médecins qu’auprès des pharmaciens. Bref,
c’est utile, n’est-ce pas ? « Oui ! Les professionnels trouvent que c’est un outil intéressant. Et je
pense que tout se passe quand ce sont les participants eux-mêmes qui présentent cette vidéo. Ça
fait de bons échanges », note Mme Bouchard.

Mon carnet santé
De son côté, le groupe populaire en alphabétisation Atout-Lire a produit en 2014 un document appelé Mon car net santé, qui est
adapté aux besoins d’adultes peu scolarisés et
favorise une meilleure compréhension et un
meilleur suivi lors de rendez-vous avec des
professionnels de la santé. Constitué d’une
vingtaine de pages, il fournit au lecteur des
questions simples, des informations claires et
per tinentes de même que des conseils pratiques sur la façon de s’exprimer de manière à
bien se faire comprendre par le professionnel
de la santé. Et ça marche.
Quelque 200 exemplaires ont été produits
l’an dernier lors de la première impression, lesquels ont été distribués parmi les gens peu alphabétisés. Seulement voilà, « au printemps dernier, on a reçu le soutien du CSSS de la Vieille
Capitale, et là, le Carnet santé a été produit à
5000 exemplaires ! », fait remarquer Johanne Arseneault, animatrice chez Atout-Lire. « D’ail-
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Le groupe populaire en alphabétisation Atout-Lire a produit en 2014 un document appelé Mon carnet
santé, qui est adapté aux besoins d’adultes peu scolarisés et favorise une meilleure compréhension
et un meilleur suivi lors de rendez-vous avec des professionnels de la santé.

leurs, une intervenante communautaire au
CLSC de la Basse-Ville, qui s’occupe d’en faire la
distribution, me disait que plus de la moitié des
exemplaires ont déjà été distribués. De notre côté,
on en a gardé 800 exemplaires que l’on distribue
à des groupes en alphabétisation à travers le
Québec. On a des demandes de partout, que ce
soit à Montréal ou en Montérégie, et même de
gens auxquels on ne s’attendait pas, comme des
groupes de personnes âgées. On s’aperçoit que ça
répond vraiment à un besoin. C’est un outil qui
est beau, qui est simple, qui est facile d’accès et

même les professionnels de la santé veulent l’utiliser », tient aussi à dire Mme Arseneault, qui rappelle au passage que, en 1965, au moment où
l’UNESCO avait déclaré le 8 septembre la Journée internationale de l’alphabétisation, « on faisait déjà le lien entre l’alphabétisation et la
santé. Ce qu’on sait, c’est que les personnes analphabètes sont des gens qui sont en moins bonne
santé ».
Collaborateur

Le Devoir

WEB

Abracadabra : une porte ouverte sur la lecture
ANDRÉ LAVOIE

gide Royer, psychologue,
É
professeur en adaptation
scolaire à l’Université Laval et
auteur de plusieurs livres sur la
réussite scolaire, a déclaré qu’il
est « plus facile de construire des
enfants forts que de réparer des
adultes brisés ». Ses propos font
écho à l’engagement indéfectible de Line Laplante en faveur
de l’alphabétisation des enfants
d’âge scolaire, elle qui est impliquée depuis quelques années dans l’élaboration d’un logiciel à la fois ludique et pédagogique pour insuffler le goût
de la lecture.
Abracadabra, c’est beaucoup plus qu’un mot magique
pour la directrice des cycles
supérieurs et professeure de
didactique des langues de
l ’ U Q A M . C e t o u t i l We b ,
d’abord élaboré en anglais par
des chercheurs du Centre
d’études sur l’apprentissage et
la performance de l’Université
Concordia, possède enfin son
pendant francophone grâce à
Line Laplante et à son équipe,
tous se préparant au lancement of ficiel de cette ressource gratuite le 8 septembre
prochain, événement coïncidant avec la Journée internationale de l’alphabétisation.
Le choix de cette date est
hautement symbolique pour
Line Laplante, autrefois orthopédagogue et dont l’expérience
professionnelle l’a amenée à cô-

toyer des jeunes dont les carences en lecture les ont marqués au fer rouge. «J’ai travaillé
avec des élèves âgés de 12-13 ans
qui fonctionnaient avec un niveau de lecture équivalent à la
première année du primaire, se
souvient la professeure avec
amertume. J’ai vite compris qu’il
fallait des outils qui soutiennent
ces élèves-là dès le début de leur
apprentissage scolaire. Car ces
enfants ne restent pas longtemps
des enfants…»
Elle n’hésite pas à remodeler à sa manière la métaphore
d’Égide Royer : « Quand on essaie de construire une maison
et que les fondations ne sont pas
solides, tout se fissure à mesure
qu’on rajoute des structures. »
Dans une salle de classe, la
consolidation des apprentissages nécessite plusieurs ingrédients. « Quand un enseignant présente une notion, l’explique, il est démontré que la
majorité des élèves ont besoin de
la mettre en pratique à de nombreuses reprises pour qu’elle soit
intégrée. À cette étape, la littérature scientifique l’a clairement démontré, les premières
années d’apprentissage sont fondamentales et ont un impact
majeur sur toute leur scolarité.
S’ils accumulent du retard pendant ces années-là, ils ne le récupèrent à peu près jamais. »
V isiblement, pour nombre
d’élèves sortant du secondaire
sans diplôme et les 19 % de
Québécois considérés comme
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Line Laplante s’est impliquée depuis quelques années dans
l’élaboration d’un logiciel à la fois ludique et pédagogique pour
insuffler le goût de la lecture.

analphabètes complets, les fissures sont nombreuses.
Abracadabra ne cherchera
pas à se substituer au travail
des enseignants, mais bien à
les soutenir, la ressource visant d’abord les élèves de mater nelle, de première et de
deuxième année du primaire.
« C’est surtout une occasion de
mettre en pratique des notions
de lecture. Et l’ordinateur fournit un grand avantage : la rétroaction. L’enseignant ne peut
pas être systématiquement assis
à côté de tous les élèves de sa
classe. Lorsque l’élève ne comprend pas cer taines notions,
c’est moins gênant de recevoir
des explications et de reprendre

l’activité seul devant son ordinateur. Et il faut aussi parler
du plaisir de lire, pas juste de
sa dimension utilitaire. C’est
pourquoi Abracadabra combine
des approches pédagogiques reconnues et ef ficaces avec un
côté ludique. »
Cette ressource s’adresse
bien sûr aux enseignants et à
leurs élèves, mais les parents
peuvent eux aussi participer à
la magie d’Abracadabra. « Plusieurs parents éprouvent un
sentiment d’impuissance devant leurs enfants qui entrent à
l’école », déplore Line Laplante.
Car, parmi eux, on compte des
adultes pour qui le parcours
scolaire fut semé d’embûches,

écorchant au passage leur estime personnelle et plaçant
certains d’entre eux dans cette
vaste catégorie des analphabètes fonctionnels. Selon la
Fondation pour l’alphabétisation, 39 % des Québécois âgés
de 26 à 46 ans, et donc en âge
d’être parents, éprouvent de
sérieuses difficultés en lecture
et en écriture.
Les artisans d’Abracadabra
connaissent bien cette réalité,
et ils en ont tenu compte dans
l’élaboration de la ressource.
« Le module parental s’adresse
non seulement aux parents qui
savent lire et qui considèrent
que la lecture est impor tante,
mais aussi aux parents qui peuvent se sentir démunis. Toutes
les explications ont été bâties en
tenant compte du fait qu’on ne
s’adresse pas à des experts. Celui qui ne veut pas lire, qui ne
se sent pas compétent, peut
avoir accès à des capsules audio
et vidéo. D’ailleurs, nous rêvons
d’élaborer une version d’Abracadabra pour les adultes. » Lise
Laplante souligne que l’éducation des adultes se retrouve
par fois devant une clientèle
qui pose de grands défis aux
enseignants. « Cer taines personnes qui intègrent ce secteur
n’ont pas les compétences minimales en lecture et en écriture. »
On en revient ainsi à la nécessité d’of frir, dès le plus
jeune âge, les meilleures
conditions d’apprentissage
pour assurer à tous de bonnes

chances de réussite, « une dimension importante de l’école
publique, précise Line Laplante, qui doit permettre à
chacun de développer son plein
potentiel ». Consciente que
chaque enfant n’arrive pas à la
maternelle avec le même bagage intellectuel et les mêmes
ressources familiales (« Les disparités commencent même
avant la naissance, quand par
exemple la mère se nourrit
moins bien pendant la grossesse »), elle estime que ce n’est
pas une raison pour abandonner les plus faibles à une période cruciale de leur développement. « Il faut que tous comprennent que la lecture, c’est
d’abord une matière et un objet
d’apprentissage, mais que très
rapidement ça devient un outil… pour apprendre. Alors si
on ne maîtrise pas cet outil, tout
le reste s’effondre. »
On connaît déjà l’ampleur
des coûts sociaux et économiques de cette triste réalité,
et ceux qui construisent des
maisons savent à quel point
les vices cachés peuvent causer bien des maux de tête, en
plus de plomber les finances
personnelles. Ça nécessitera
plus qu’une baguette magique
pour régler le problème, mais
Line Laplante n’entend pas
baisser les bras, et laisser les
enseignants seuls au combat.
Collaborateur

Le Devoir

Pour un futur prospère,

conjuguons
la lutte à l’analphabétisme au présent!

Regroupement
des groupes populaires
en alphabétisation du Québec

