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Pour une étude approfondie
Ce rapport confirme plusieurs des conclusions formulées à partir des analyses des
données de l’Enquête internationale sur l’alphabétisation des adultes :
• Il existe de grandes différences dans les niveaux de compétence entre
les pays et à l’intérieur des pays.
• La plupart des différences dans les niveaux et la distribution des
compétences peuvent s’expliquer à partir des données disponibles
dans le questionnaire de l’étude. Celles-ci comprennent l’origine
sociale, l’éducation et un ensemble de variables reflétant la manière
dont les individus mènent leur vie.
• Les différences dans les niveaux et la distribution des compétences
sont associées à de grandes disparités dans plusieurs domaines de la
vie – travail, éducation, foyer et communauté.
Ce rapport confirme également un ensemble d’éléments nouveaux :
• On observe à l’évidence des changements significatifs dans la
distribution des compétences à chacun des niveaux entre les pays et
selon le groupe d’âge. Bien que les changements au niveau de la
performance moyenne des pays ne soient pas substantiels, les résultats
révèlent une certaine amélioration pour les 5 % d’adultes ayant les
résultats les plus faibles. On note également une perte de
compétences pour certaines sous-populations.
• De grandes différences ont été observées à l’intérieur et entre les pays
en ce a trait à l’intensité de l’utilisation des technologies de
l’information et de la communication (TIC). Dans certains pays, les
répondants ayant des compétences moyennes ou élevées en littératie
étaient de deux à trois fois plus portés à être des utilisateurs intenses
des TIC, ce qui peut engendrer dans l’avenir des inégalités de salaires
étant donné le lien étroit entre littératie, utilisation intensive des TIC
et revenus.
• Les conditions de santé en général et au travail apparaissent toutes
deux comme fortement liées au niveau de littératie.
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FIGURE C1

L’ampleur du risque
Nombre d’adultes de 16 à 65 ans aux niveaux 1 et 2 en compréhension de
textes suivis, de textes schématiques et en numératie en pourcentage de la population
totale aux niveaux 1 et 2 dans n’importe quel domaine, selon le pays, 2003
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Source : Enquête sur la littératie et les compétences des adultes, 2003.

Comme nous l’avons mentionné au départ, l’Enquête sur la littératie et les
compétences des adultes permet également d’étudier différentes tendances au
niveau des lacunes ou des atouts individuels dans les quatre domaines de
compétences mesurés par l’ELCA. Il est très préoccupant de constater qu’un
grand nombre d’adultes dans chacun des pays accusent des lacunes dans plusieurs
domaines de compétence. Toutefois, la figure C1 révèle que ces lacunes varie
considérablement selon le pays.
Il s’avère utile, pour la conception de programmes spécialisés en éducation
des adultes, de disposer d’informations sur la tendance des lacunes observées. La
définition précise de l’orientation préconisée pour chaque pays doit faire l’objet
d’une analyse nationale ciblée, fondée sur l’ensemble des données de l’ELCA. Le
but de la présente conclusion n’est donc pas d’examiner les orientations stratégiques
à adopter par les pays, mais plutôt de souligner les priorités à cibler dans le cadre
d’une analyse approfondie des données de l’ELCA et de cerner les éléments de
données manquants à prendre en compte par les futures enquêtes comparatives
sur les compétences des adultes.

Priorités à cibler dans le cadre d’une analyse
approfondie
Comme le révèle la figure C1, il y a dans tous les pays de fortes proportions
d’adultes qui accusent de graves lacunes dans plusieurs domaines de compétence.
Il est donc urgent d’analyser la complémentarité et la substituabilité de différents
ensembles de compétences. On ignore si des mesures ponctuelles à temps partiel
sur le lieu de travail, structurées ou non, permettront de combler les lacunes
observées. Il faut notamment préciser cet enjeu dans le cas de groupes vulnérables
comme les minorités linguistiques, les immigrants et les populations autochtones.
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Les résultats montrent que l’utilisation intense des TIC exige des
compétences préalables en littératie et en numératie. À leur tour, les compétences
en TIC amplifient les effets du capital et de la main-d’œuvre sur la productivité
et, de ce fait, entraînent l’inégalité salariale. Les efforts visant à réduire la fracture
numérique doivent donc porter avant tout sur les lacunes en littératie et en
numératie (Kirsch et Lennon, 2002). Aussi faut-il approfondir l’analyse pour
comprendre le lien entre les compétences mesurées par l’ELCA, la segmentation
industrielle et professionnelle, et la croissance de la productivité.
Les pays étudiés ici diffèrent grandement sur le plan des moyens investis
pour soutenir l’apprentissage structuré et non structuré. Ces différences de stratégie
résultent souvent de conséquences involontaires de la divergence des hypothèses
concernant l’équilibre de l’offre et de la demande de compétences et, notamment,
la mesure dans laquelle le système d’enseignement régulier peut répondre aux
exigences professionnelles du marché du travail. Bien des gens supposent que
l’apprentissage non structuré au travail et dans la vie courante peut réduire la
pénurie de compétences. Les constatations de l’ELCA semblent infirmer cette
hypothèse, mais une analyse approfondie est nécessaire pour comprendre
l’interaction entre différents modes d’apprentissage des adultes et, en particulier,
le rôle du milieu de travail dans l’acquisition des compétences.
Les liens entre la littératie, la numératie, l’état de santé et divers résultats
sur le marché du travail sont suffisamment étroits pour nous permettre d’avancer
que l’investissement dans les compétences de base se traduirait par une
amélioration des niveaux de santé, un accroissement de la productivité, une
réduction des coûts sociaux et une hausse de la croissance. Une analyse approfondie
pourrait tenter de distinguer les effets directs et indirects de la littératie et de la
numératie sur la santé.
Les analyses des données de l’EIAA ont révélé des effets beaucoup plus
importants que prévu des compétences de base sur la croissance macroéconomique
à long terme (Coulombe, Tremblay et Marchand, 2004). Pourtant, on est encore
loin de connaître le lien entre la littératie, la numératie et des compétences d’ordre
supérieur, ainsi que l’incidence de la hiérarchie des compétences sur la croissance.
Les responsables d’une analyse approfondie auront donc la lourde tâche de
modéliser la croissance macroéconomique tout en distinguant les effets directs et
indirects de différents types de compétence.
Nous avons présenté dans ce rapport la première analyse de l’évolution
temporelle des profils de compétences dans les pays ayant recueilli des données à
deux moments distincts. Les résultats révèlent une perte significative de
compétences dans plusieurs pays. Étant donné les coûts et le rendement élevés
liés à la possession des compétences, la priorité absolue d’une étude approfondie
consiste à étudier les déterminants de l’acquisition et de la perte des compétences.

Priorités à cibler pour les futures évaluations des
compétences des adultes
Trois priorités se dégagent tout naturellement des constatations énoncées plus
haut. Premièrement, il est nécessaire d’évaluer directement les compétences en
TIC des travailleurs pour mieux comprendre leur incidence sur la croissance de la
productivité et sur les résultats individuels. Deuxièmement, le lien entre les
compétences et la santé nécessite une évaluation ciblée des exigences de la littératie
en matière de santé ainsi que des compétences correspondantes, et une observation
directe des indicateurs de la santé. Troisièmement, pour comprendre la dynamique
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de l’acquisition et de la perte des compétences, il est essentiel d’établir un plan
d’enquête qui échantillonne les travailleurs au sein des entreprises et d’un marché
du travail segmenté.
Le programme de travail Définition et sélection des compétences (DeSeCo)
cerne les compétences clés qui sont essentielles à l’épanouissement individuel et
social au sein d’une société moderne et complexe (Rychen et Salganik, 2001,
2003). Approuvé et soutenu par l’OCDE et par les États membres, le programme
DeSeCo offre un cadre conceptuel pour orienter les futures évaluations des
compétences des adultes. Il définit trois catégories de compétences : fonctionner
dans des groupes socialement hétérogènes, agir de façon autonome et se servir
d’outils de manière interactive. L’ELCA a fait avancer la mesure de ce dernier
type de compétence ainsi que des valeurs et des croyances connexes. Il reste une
priorité pour les enquêtes futures : celle d’enrichir le cadre conceptuel du
programme DeSeCo ainsi que de mettre au point d’autres cadres d’évaluation
opérationnelle et les instruments de mesure connexes. L’évaluation de la capacité
d’établir de bonnes relations avec autrui, de coopérer, de gérer et de résoudre les
conflits, ainsi que d’agir de façon autonome, est particulièrement pertinente pour
les évaluations futures des compétences des adultes dans une société pluraliste.
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Valeurs des données
des figures

TABLEAU C1

Nombre d’adultes âgés de 16 à 65 ans au niveau 1 et 2 en compréhension de
textes suivis, schématiques et de la numératie en pourcentage de la population de
niveau 1 et 2 dans au moins un domaine, par pays, 2003
Nombre de domaines dans lesquels les individus sont à risque
(en dessous du niveau 3)

0
Bermudes

38,8

1
(0,02)

16,0

2
(0,01)

13,1

À risque dans
les 3 domaines
en pourcentage
de ceux qui sont
à risque dans au
moins un domaine

3
(0,01)

32,1

(0,01)

52,5

(0,01)

Canada

42,1

(0,01)

14,5

(0,01)

10,5

(0,01)

32,9

(0,01)

56,8

(0,01)

Italie

10,3

(0,01)

8,5

(0,01)

11,7

(0,01)

69,5

(0,01)

77,4

(0,01)

Norvège

50,2

(0,01)

16,0

(0,01)

10,8

(0,01)

23,1

(0,01)

46,3

(0,01)

Suisse (francophone)

30,4

(0,02)

16,7

(0,02)

19,0

(0,02)

33,9

(0,02)

48,7

(0,02)

Suisse (germanophone)

39,1

(0,02)

15,8

(0,01)

17,3

(0,02)

27,8

(0,02)

45,6

(0,02)

Suisse (italophone)

26,1

(0,02)

16,6

(0,01)

21,6

(0,02)

35,6

(0,01)

48,2

(0,01)

États-Unis

33,7

(0,02)

12,3

(0,01)

10,7

(0,01)

43,3

(0,01)

65,4

(0,01)

Source : Enquête sur la littératie et les compétences des adultes, 2003.
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