Alphabétisation…
Y a-t-il plus ou moins de personnes analphabètes
qu’auparavant? À qui la faute lorsqu’en tant qu’adulte
nous nous retrouvons face à des difficultés de lecture,
d’écriture et de compréhension? Selon la Fondation
pour l’alphabétisation, le problème viendrait de l’école
primaire, car le système d’éducation ne prioriserait pas
suffisamment l’apprentissage de la lecture dans les
milieux défavorisés. Mais quand on pense qu’une
partie de notre population se retrouve sous ou à
proximité du seuil de la pauvreté, que les exigences et
les compétences pour obtenir un emploi convenable
sont de plus en plus élevées, à quoi ressemblera le
portrait de notre société au cours des prochaines
décennies?
Au Québec, c'est 16 % de la population qui est
complètement analphabète. Il y a aussi ceux qui savent
plus ou moins lire et écrire, mais qui éprouvent des
difficultés de compréhension. Ce sont les analphabètes
fonctionnels.

alors que le contraire a des répercussions importantes
sur le plan économique et social !
Le site de la Fondation note: «Les personnes
analphabètes subissent plus d’accidents sur le lieu de
travail, prennent plus de temps à se rétablir et font
plus souvent mauvais usage de médicaments par
méconnaissance des ressources du milieu de la santé
et parce qu’elles ont de la difficulté à lire et à
comprendre l’information. »
Notre monde évolue à une vitesse fulgurante, la
mondialisation et la compétition laissent peu de place
au manque de connaissance. Le décrochage scolaire
n’est donc pas le seul cheval de bataille à prendre en
considération pour donner le goût de développer
notre savoir et nos connaissances. Si la Fondation
souligne que 49 % de la population est analphabète
fonctionnelle, devrait-on craindre que dans un avenir
pas si éloigné la croissance devienne davantage
marginalisée par son manque de connaissance?

Ces personnes ont, par exemple, du mal à comprendre
un article de journal, la posologie d'un médicament,
une offre d'emploi ou un manuel d'instruction. C'est
un Québécois sur deux qui est dans cette situation et
qui n'a pas le niveau de lecture souhaité par
l’Organisation de coopération et de développement
économiques. Avec de telles lacunes, il est
pratiquement impossible pour eux de trouver un bon
emploi, stimulant, bien rémunéré et valorisant.
Une personne mieux éduquée prend plus soin de sa
santé, est plus sensible aux enjeux de l'environnement,
prend des responsabilités plus grandes. Il n'y a pas de
désavantages à avoir une population alphabétisée,
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Au Québec, il y a peu de personnes analphabètes. Il n’y
en a que dans les pays en voie de développement. FAUX

16 % des Québécois sont analphabètes et 33 %
éprouvent de grandes difficultés de lecture. Il ne
s’agit pas là de fiction, mais bien de chiffres réels.
L’analphabétisme touche l’ensemble des pays, qu’ils
soient industrialisés ou non. Le Québec n’échappe
pas à cette réalité.

Parmi la population active :
 10% ont de 16 à 25 ans
 39% ont de 26 à 46 ans
 51% ont de 46 à 65 ans
 Seulement 31% de 16 à 25
ans sont des immigrants

La majorité des personnes analphabètes (niveau 1) sont
des personnes âgées et des immigrants. FAUX

Les personnes dyslexiques ne sont pas nécessairement

Une personne qui est dyslexique est
analphabète. FAUX

analphabètes. Elles sont capables de lire et d’écrire,
même si elles connaissent des difficultés. La dyslexie,
comme la dysorthographie et les autres problèmes du
même type peuvent être une cause de l’analphabétisme
s’ils sont jumelés à un autre facteur, comme le manque

Bien au contraire, les personnes analphabètes sont

d’encadrement et d’aide.

extrêmement débrouillardes. Évoluant dans une
culture

de

survie,

elles

acquièrent

leur

débrouillardise rapidement et apprennent dans
l’action. Elles réussissent souvent à cacher leur
problème pendant une bonne partie de leur vie à

Les personnes analphabètes ne sont
pas intelligentes. FAUX

leur entourage immédiat, car en apparence, elles
semblent fonctionner normalement.

Des ressources, pour vous!
Fondation pour l’alphabétisation
Info-Alpha : 1 800 361-9142
Info Apprendre : 1 888 488-3888
www.fondationalphabetisation.org
La marée des mots
418 667-1985
http://membre.oricom.ca/lamareedesmots
Pour rejoindre la personne-ressource en Entraide, Isabelle Larouche, vous pouvez le faire les lundis et mardis.
Téléphone : 418 647-5885 Courriel : isabelle.larouche@csn.qc.ca
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