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Ce chapitre examine les relations entre l’Évaluation des compétences 
des adultes (PIAAC) et les précédentes évaluations internationales 
des compétences, notamment l’Enquête internationale sur la littératie 
des adultes (IALS) et l’Enquête sur la littératie et les compétences 
des adultes (ALL). Il traite également des différences et des similitudes entre 
l’Évaluation des compétences des adultes, le Programme d’évaluation 
et de suivi de l’alphabétisation (LAMP) de l’UNESCO et l’Étude de mesure 
des compétences (STEP), menée par la Banque mondiale.

Relation entre l’Évaluation  
des compétences des adultes (PIAAC)  
et les autres évaluations internationales  

des compétences



5
RELATION ENTRE L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES DES ADULTES (PIAAC) ET LES AUTRES ÉVALUATIONS INTERNATIONALES DES COMPÉTENCES

84 © OCDE 2014 L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES DES ADULTES : MANUEL À L’USAGE DES LECTEURS

Avant l’Évaluation des compétences des adultes (PIAAC), deux études internationales portant sur l’évaluation 
des  compétences des adultes ont été menées dans les pays de l’OCDE  : l’Enquête internationale sur la littératie 
des adultes (IALS) de 1994 à 1998, et l’Enquête sur la littératie et les compétences des adultes (ALL) de 2003 à 20071. 

Au total, 18 pays ayant participé à l’Évaluation des compétences des adultes avaient également participé à l’une ou l’autre 
de ces précédentes études, voire aux deux. En outre, l’UNESCO (Programme d’évaluation et de suivi de l’alphabétisation 
– LAMP) et la Banque mondiale (l’Étude de mesure des compétences – STEP) ont également conduit, ces dernières 
années, des enquêtes sur la littératie et les compétences des adultes. 

Ce chapitre décrit les liens entre l’Évaluation des compétences des adultes et les autres enquêtes internationales sur 
les compétences des adultes. Son propos est d’aider le lecteur à comprendre les liens entre les enquêtes et les facteurs qui 
doivent être pris en compte lorsque l’on en compare les résultats. Il se concentre sur l’Évaluation des compétences des 
adultes, l’Enquête IALS et l’Enquête ALL, étant donné que de nombreux pays qui ont pris part à l’Évaluation des compétences 
des adultes avaient également participé aux deux autres études, et qu’un des objectifs de ces enquêtes est de fournir des 
mesures comparables des compétences dans les domaines de la littératie et de la numératie. Plus spécifiquement, le chapitre 
aborde les facteurs qui influencent la comparabilité des scores de littératie et de numératie provenant de l’Évaluation  
des compétences des adultes avec ceux des deux autres évaluations (voir, par exemple, Mislevy, 1992), en particulier : 

• la comparabilité des constructs mesurés et le contenu des instruments utilisés ;

• la comparabilité des populations évaluées ; et

• le degré de similarité entre les méthodologies utilisées pour mener les enquêtes. 

Les quatre premières sections de ce chapitre couvrent les relations entre l’Évaluation des compétences des adultes et 
les Enquêtes IALS et ALL. Des données concernant les pays ayant participé à plus d’une enquête sont présentées. Y sont 
également abordés les recoupements à établir par rapport aux différents constructs utilisés, aux instruments d’enquête, 
aux questionnaires de base et aux aspects opérationnels des trois évaluations. 

La dernière section décrit les liens à établir entre l’Évaluation des compétences des adultes et l’enquête LAMP d’une part, 
et l’Étude STEP, d’autre part. 

PAYS PARTICIPANT À L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES DES ADULTES (PIAAC)  
ET À L’ENQUÊTE IALS ET/OU À L’ENQUÊTE ALL
Au total, 18 des pays participant au premier cycle de l’Évaluation des compétences des adultes ont participé soit 
à l’Enquête  IALS, soit à l’Enquête  ALL, soit aux deux (voir le tableau  5.1 ci-dessous), avec 16  pays participant 
à l’Enquête IALS et 6 prenant part aux deux enquêtes (IALS et ALL). 

Tableau 5.1 [1/2]
Pays participant au premier cycle de l’Évaluation des compétences des adultes (PIAAC),  

à l’Enquête IALS et à l’Enquête ALL

Entités nationales
Enquête IALS Enquête ALL

94 96 98 2003 2006-07
Australie X X
Autriche
Canada X X
République tchèque X
Danemark X
Estonie
Finlande X
Allemagne X
Irlande X
Italie X X
Japon
Pays-Bas X X
Norvège X X
Pologne X
République slovaque
Espagne
Suède X
États-Unis X X
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Comme indiqué dans le tableau 5.1, l’Enquête IALS a été entreprise en trois vagues distinctes, avec des collectes de 
données en 1994, 1996 et 1998. L’enquête ALL a quant à elle été menée en deux vagues, avec des collectes de données 
en 2003 et en 2006-07. Le tableau 5.2 présente le nombre d’observations portant sur les résultats en littératie et en numératie 
pour les pays qui ont administré l’Enquête  IALS ou l’Enquête  ALL avant l’Évaluation des compétences des  adultes,  
ainsi que la durée écoulée entre ces observations. En ce qui concerne la littératie, cette durée varie considérablement 
d’un pays à l’autre, selon que le pays a participé uniquement à l’Enquête IALS ou aux Enquêtes IALS et ALL. 

Tableau 5.1 [2/2]
Pays participant au premier cycle de l’Évaluation des compétences des adultes (PIAAC),  

à l’Enquête IALS et à l’Enquête ALL

Entités sous-nationales
Enquête IALS Enquête ALL

94 96 98 2003 2006-07
Flandre (Belgique) X
Angleterre (Royaume-Uni) X
Irlande du Nord (Royaume-Uni) X

Partenaire
Chypre1

1. Voir les notes à la fin de ce chapitre.

Tableau 5.2
Participation aux évaluations de littératie et de numératie,  

dates des observations et durée écoulée entre celles-ci

Entités nationales Domaine Observations Date de l'enquête

Nombre 
d’années entre 
les observations

Australie
Littératie 3 1996, 2006, 2011 10, 5

Numératie 2 2006, 2011 5

Canada
Littératie 3 1994, 2003, 2011 9, 8

Numératie 2 2003, 2011 8

République tchèque Littératie 2 1998, 2011 13

Danemark Littératie 2 1998, 2011 13

Finlande Littératie 2 1998, 2011 13

Allemagne Littératie 2 1994, 2011 17

Irlande Littératie 2 1994, 2011 17

Italie
Littératie 3 1998, 2003, 2011 5, 8

Numératie 2 2003, 2011 8

Pays-Bas
Littératie 3 1994, 2006, 2011 12, 5

Numératie 2 2006, 2011 5

Norvège
Littératie 3 1998, 2003, 2011 5, 8

Numératie 2 2003, 2011 8

Pologne Littératie 2 1994, 2011 17

Suède Littératie 2 1994, 2011 17

États-Unis Littératie 3 1994, 2003, 2011 9, 8

Numératie 2 2003, 2011 8

Entités sous-nationales

Flandre (Belgique) Littératie 2 1996, 2011 15

Angleterre (Royaume-Uni) Littératie 2 1996, 2011 15

Irlande du Nord (Royaume-Uni) Littératie 2 1996, 2011 15



5
RELATION ENTRE L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES DES ADULTES (PIAAC) ET LES AUTRES ÉVALUATIONS INTERNATIONALES DES COMPÉTENCES

86 © OCDE 2014 L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES DES ADULTES : MANUEL À L’USAGE DES LECTEURS

Les domaines de la littératie, y compris les composantes de lecture, et de la résolution de problèmes dans des 
environnements à forte composante technologique, tels qu’ils sont évalués dans l’Évaluation des compétences des 
adultes, représentent de nouveaux domaines d’évaluation, et ce malgré les liens étroits entre la littératie telle qu’elle est 
envisagée et mesurée dans l’Évaluation des compétences des adultes et la compréhension de textes suivis ou de textes 
schématiques telle qu’elle est évaluée par les Enquêtes IALS et ALL. Les composantes de lecture constituent également 
un nouveau domaine. Par ailleurs, le cadre conceptuel mis au point pour l’évaluation de la numératie dans l’Évaluation 
des compétences des adultes est très proche de celui utilisé dans l’Enquête ALL. 

Littératie
L’Évaluation des compétences des adultes définit la littératie de manière plus large que dans les Enquêtes IALS et ALL. 
La  littératie comprend la compréhension de textes suivis et la compréhension de textes schématiques2, qui sont 
évaluées séparément dans les Enquêtes IALS et ALL. Outre la lecture de textes imprimés (voir le chapitre 1 ci-avant), 
la littératie inclut la lecture de textes numériques. Indépendamment de la présence de textes numériques et de textes 
mixtes (par exemple, des textes comprenant à la fois des éléments continus et des éléments non  continus) dans 
le corpus des textes qui constituent le domaine, il y a, dès la conception, un chevauchement considérable entre 
le concept de  littératie et celui de la compréhension de textes suivis et de la compréhension de textes schématiques 
(voir OCDE/Statistique Canada, 2005, pp. 279-295, pour une description de la conceptualisation de la compréhension 
de textes suivis et de la compréhension de textes schématiques). La conceptualisation des processus cognitifs utilisés 
pour comprendre le sens d’un texte, la définition des contextes dans lesquels la lecture a lieu et les facteurs qui 
influent sur la difficulté des items sont très semblables. Le tableau 5.4 ci-après résume les différences principales entre 
les concepts de littératie utilisés dans l’Évaluation des compétences des adultes et les concepts de compréhension de 
textes suivis et de compréhension de textes schématiques par rapport au support (numérique ou imprimé) et au format 
(continu, non continu et mixte). 

Tableau 5.3
Compétences évaluées dans l’Évaluation des compétences des adultes (PIAAC),  

l’Enquête ALL et l’Enquête IALS

Évaluation des compétences des adultes 
(PIAAC) (2012) Enquête ALL (2003-07) Enquête IALS (1994-98)

Littératie (comprend la lecture de textes 
suivis, de textes schématiques et de textes 
numériques)

Littératie (revue pour combiner 
la compréhension de textes suivis et 
la compréhension de textes schématiques)

Littératie (revue pour combiner 
la compréhension de textes suivis 
et compréhension de textes schématiques)

Compréhension de textes suivis Compréhension de textes suivis

Compréhension de textes schématiques Compréhension de textes schématiques

Composantes de lecture

Numératie Numératie

Compréhension de textes au contenu 
quantitatif 

Résolution de problèmes dans 
des environnements à forte composante 
technologique

Résolution de problèmes

Remarque : une couleur identique indique la comparabilité du domaine concerné entre les enquêtes.

CONSTRUCTS ET INSTRUMENTS : L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES DES ADULTES, 
L’ENQUÊTE ALL ET L’ENQUÊTE IALS
Les domaines de compétences évalués dans l’Évaluation des compétences des adultes et les enquêtes précédentes sont 
présentés dans le tableau 5.3. Les zones ombrées indiquent les liens entre les évaluations par rapport aux constructs 
mesurés et au contenu des instruments d’évaluation.
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Tableau 5.4
Le cadre de la littératie, tel que couvert par l’Évaluation des compétences des adultes (PIAAC), 

l’Enquête IALS et l’Enquête ALL : support et format de texte

Support 

Format 

Continu (textes suivis) 
Non continu 

(textes schématiques) Mixte

Numérique PIAAC PIAAC PIAAC

Imprimé PIAAC, IALS, ALL PIAAC, IALS, ALL

En plus des similitudes dans la définition de la littératie, l’Évaluation des compétences des adultes est liée 
aux Enquêtes IALS et ALL en raison de l’utilisation d’un certain nombre d’items de test communs. Sur les 52 items de 
littératie inclus dans la version informatisée de l’évaluation de la littératie, 29 étaient des items d’ancrage (c’est-à-dire 
des items qui avaient été utilisés dans les évaluations de la compréhension de textes suivis et de la compréhension 
de textes schématiques dans l’Enquête IALS et/ou dans l’Enquête ALL). Dans la version papier-crayon, 18 des 24 items 
administrés étaient des items d’ancrage. 

Les composantes de lecture constituent un nouveau volet de l’évaluation de la littératie qui n’est pas inclus dans 
l’Enquête  IALS ni dans l’Enquête  ALL. L’évaluation des composantes de lecture de l’Évaluation des compétences 
des adultes ne doit pas être confondue avec son évaluation homonyme des composantes de lecture de l’Enquête 
internationale sur les compétences en lecture (ISRS) (Grenier et. al., 2008), administrée en 2005 sur un échantillon des 
répondants à l’Enquête ALL au Canada et sur un échantillon d’un peu plus de 1 000 adultes (dont la plupart inscrits 
dans des centre d’alphabétisation pour adultes) aux États-Unis (Strucker, Kirsch et Yamamoto, 2007). L’Étude  ISRS 
portait sur la reconnaissance des mots, le vocabulaire, le traitement de textes simples et l’orthographe3. Le seul 
point de convergence entre l’Étude  ISRS et l’Évaluation des compétences des adultes concerne le vocabulaire où 
une approche globalement similaire a été utilisée.

Numératie
La conceptualisation de la numératie dans l’Évaluation des compétences des adultes est similaire à celle utilisée 
dans l’Enquête ALL. Comme indiqué dans le tableau 5.3 ci-avant, le domaine de la numératie a été introduit dans 
l’Enquête  ALL pour remplacer celui de la compréhension de textes au contenu quantitatif, qui avait été mesuré 
par l’Enquête  IALS. La compréhension de textes au contenu quantitatif couvre les compétences nécessaires pour 
entreprendre des opérations arithmétiques telles que les additions, les soustractions, les multiplications et les divisions, 
de manière distincte ou combinée, utilisant des nombres ou des quantités sur un support imprimé. La numératie est 
envisagée comme un domaine plus large que la compréhension de textes au contenu quantitatif, couvrant un éventail 
plus large de compétences et de connaissances quantitatives, bien au-delà des simples opérations de calcul. 
Elle couvre également un plus large éventail de situations dans lesquelles les acteurs doivent traiter des informations 
mathématiques de différents types, et pas uniquement des situations impliquant des nombres sur un support imprimé 
(Gal et al., 2005, p. 151). 

Comme pour l’évaluation de la littératie, de nombreux items de numératie sont communs à l’Évaluation des compétences 
des adultes et à l’Enquête  ALL. Sur les  52  items de littératie inclus dans la version informatisée de l’évaluation de 
la numératie, 30 provenaient de l’Enquête ALL. Dans la version papier-crayon, 19 des 24 items administrés avaient déjà 
été utilisés dans l’Enquête ALL. 

Résolution de problèmes dans des environnements à forte composante technologique
La résolution de problèmes dans des environnements à forte composante technologique n’avait jamais été évaluée 
auparavant. En particulier, l’accent mis sur les « problèmes liés au traitement de l’information » et sur la résolution 
de problèmes dans un contexte informatisé, plutôt que sur la compétence en résolution de problèmes analytiques 
proprement dite, la distingue des conceptions précédentes en matière de résolution de problèmes4.

Mode d’administration
L’Évaluation des compétences des adultes diffère principalement des Enquêtes IALS et ALL car elle a été conçue comme 
une évaluation informatisée (avec une option «  papier–crayon  » pour les répondants qui n’ont pas suffisamment 
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de compétences informatiques pour effectuer la version informatisée de l’évaluation). À l’inverse, les Enquêtes  IALS 
et ALL étaient toutes deux des évaluations exclusivement « papier-crayon » pour lesquelles les répondants recevaient 
des carnets dans lesquels ils répondaient à des questions par écrit. 

En dépit de la similitude des compétences mesurées et de l’utilisation d’items communs, le mode d’administration 
retenu pour l’Évaluation des compétences des adultes pouvait potentiellement affecter négativement la comparabilité 
des résultats dans les domaines de la littératie et de la numératie. Il est possible que le mode d’administration informatisé 
ait un impact sur la manière de répondre  ; tout comme la difficulté et le degré de discrimination de certains items 
peuvent varier selon que l’on y réponde dans la version papier-crayon ou dans la version informatisée. 

La présence d’effets liés au mode d’administration et leur étendue ont été explorées lors de l’essai de terrain effectué 
de  mars à juillet  2010. Un pourcentage de répondants participant au test de terrain dans chaque pays s’est vu 
assigner de  façon aléatoire la version informatisée ou la version papier-crayon de l’évaluation5. Les résultats pour 
les deux échantillons aléatoires équivalents ont été comparés. Dans l’ensemble, aucun effet significatif dû au mode 
d’administration n’a été identifié6. 

COMPARABILITÉ DES QUESTIONS CONTEXTUELLES
Le degré de comparabilité entre l’Évaluation des compétences des adultes et les enquêtes précédentes ne dépend pas 
uniquement des liens psychométriques entre les évaluations. Pour que les résultats des sous-groupes de population 
puissent être comparés de manière fiable entre les enquêtes, il est impératif que la définition de ces sous-groupes soit 
similaire d’une enquête à l’autre. 

En ce qui concerne les caractéristiques personnelles des répondants (les contextes linguistiques, le statut au regard 
de l’immigration, le niveau d’instruction et la participation à des programmes d’éducation, et la situation au regard 
de l’emploi), il y a un degré élevé de similitudes entre les questions posées et les catégories de réponse utilisées par 
l’Évaluation des compétences des adultes et les Enquêtes IALS et ALL. Des informations comparables sont également 
recueillies concernant l’utilisation de la littératie, de la numératie et des TIC dans le cadre professionnel. Là où il existe 
des différences dans les catégories de réponse, des variables dérivées ont été créées pour faciliter les comparaisons 
entre les évaluations ; celles-ci ont été incluses dans les fichiers avec une documentation complète pour les analystes. 
L’annexe  B fournit une liste des variables contextuelles communes à l’Évaluation des compétences des adultes et 
à l’Enquête IALS ou à l’Enquête ALL, ou aux deux. 

Une version révisée de la Classification internationale type des professions (CITP) – CITP-08 – a été adoptée en 2007, 
remplaçant la précédente CITP-88 (OIT, 2007). Il a donc fallu mettre en correspondance les catégories  CITP-88 
utilisées dans l’encodage des professions dans les Enquêtes IALS et ALL avec celles de la CITP-08. En conséquence, 
les comparaisons ne peuvent être faites qu’au niveau des codes à un chiffre entre les informations relatives aux professions 
présentes dans l’Évaluation des compétences des adultes et celles disponibles dans les deux autres enquêtes. 

MÉTHODES D’ENQUÊTE, NORMES ET PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES
Toutes choses étant égales par ailleurs, les différences dans la conception, la méthodologie et les procédures 
opérationnelles peuvent avoir un effet potentiellement significatif sur la comparabilité des résultats des différentes 
évaluations. Cette section passe en revue les possibilités de comparaison entre l’Enquête  IALS, l’Enquête  ALL 
et l’Évaluation des compétences des adultes par rapport : 

• aux populations cibles ;

• au plan d’échantillonnage et aux procédures qui s’y rapportent ;

• aux aspects opérationnels ; et 

• aux taux de réponse. 

Populations cibles
La population cible définie pour les Enquêtes IALS et ALL est identique à celle de l’Évaluation des compétences 
des adultes, c’est-à-dire des personnes civiles, non institutionnalisées et âgées de 16 à 65 ans. Pour chacune de ces trois 
enquêtes, on a demandé aux pays participants d’utiliser des plans d’échantillonnage qui couvrent la population cible. 
À noter qu’un maximum de 5 % de la population cible peut être exclu7. La couverture estimée de la population cible 
dans chacune des trois enquêtes est présentée dans le tableau 5.5. 
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Plan d’échantillonnage
Dans le cadre de l’Évaluation des compétences des adultes, de l’Enquête  IALS et de l’Enquête  ALL, on a demandé 
aux pays participants d’utiliser un échantillon aléatoire représentatif de la population cible. Parmi les pays qui ont participé 
à l’Évaluation des compétences des adultes et à l’Enquête IALS ou à l’Enquête ALL ou aux deux, il n’existe qu’un seul cas 
avéré où cette exigence n’a pas été respectée. Lors de l’enquête IALS, l’Allemagne a employé une méthode de sélection 
non probabiliste pour la deuxième étape de son plan d’échantillonnage en trois étapes (Murray et al., 1998, p. 28). Toutefois, 
l’ampleur de l’écart par rapport à aux techniques d’échantillonnage aléatoire a été jugée «  relativement mineure » et 
on considère qu’il n’a pas « introduit un biais important dans les estimations de l’enquête » (Murray et al., 1998, p. 39).

Aspects opérationnels
Tant le degré de standardisation des procédures d’évaluation que le contrôle du respect de ces normes ont été plus 
importants pour l’Évaluation des compétences des adultes que pour les Enquêtes  IALS et ALL. Un examen externe 
de la mise en œuvre du premier volet de l’Enquête  IALS8 menée le deuxième semestre de 1995 (Kalton, Lyberg et 
Rempp, 1998) a conclu que le développement des instruments s’est fait de manière fiable mais que «  la mise en 
œuvre de l’enquête dans les différents pays est tellement diverse que nous recommandons que toutes les analyses 
comparatives entre les pays soient interprétées avec prudence » (Kalton, Lyberg et Rempp, 1998, p. 4). En particulier, 
alors que des indications sur les procédures à mettre en œuvre lors de l’enquête ont été fournies aux pays participants, 
les examinateurs ont constaté que peu d’efforts avaient été fournis pour « assurer le respect des procédures spécifiques » 
(Kalton, Lyberg et Rempp, 1998, p. 4). Les procédures d’assurance qualité ont ensuite été améliorées pour les deuxième 
et troisième volets de l’Enquête IALS (OCDE/Statistique Canada, 2000, p. 129) et pour l’Enquête ALL9. 

La maximisation de la standardisation des processus et procédures et, par conséquent, la réduction du risque d’erreur 
résultant d’une variation de mise en œuvre était un objectif central de l’Évaluation des compétences des adultes. 
Les procédures d’assurance qualité et de contrôle de la qualité mises en place comptent parmi les plus complètes 
et rigoureuses jamais mises en œuvre pour une enquête internationale auprès des ménages. Les normes que les pays 
participants sont tenus de respecter dans la mise en œuvre de l’Évaluation des compétences des adultes sont stipulées 
dans un document exhaustif, Technical Standards and Guidelines (normes techniques et lignes directrices (PIAAC, 2011). 
Elles se doublent d’un processus d’assurance qualité et de contrôle de qualité qui repose sur l’examen et l’approbation 
par le consortium international des étapes clés de la mise en œuvre (par exemple, les plans d’échantillonnage) et de 
la collecte de données tout au long du projet. Les résultats du contrôle de la qualité ont permis d’évaluer la qualité 
globale des données de chaque pays participant. 

Tableau 5.5
Couverture de la population : Enquête IALS, Enquête ALL  

et Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) 

Entités nationales Enquête IALS Enquête ALL
Évaluation des compétences 

des adultes (PIAAC)
Australie 98 >95 97
Canada 98 >95 98
République tchèque 98 - 98
Danemark 99 - 95
Finlande 94 - 97
Allemagne na - 97
Irlande 100 - 100
Italie na >95 99
Pays-Bas 99 >95 97
Norvège 99 >95 99
Pologne 99 - 95
Suède 98 - 99
États-Unis 97 >95 99

Entités sous-nationales
Flandre (Belgique) 99 - 95
Angleterre (Royaume-Uni) 97 - 98
Irlande du Nord (Royaume-Uni) 97 - 98

Sources : OCDE/Statistique Canada (2000), OCDE/Statistique Canada (2011).
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NIVEAU DE FORMATION DANS L’ENQUÊTE IALS
Pour quatre pays participant à l’Enquête IALS (l’Allemagne, la Pologne, la République tchèque et le Royaume-Uni), 
le pourcentage de la population adulte répertoriée comme étant diplômées du premier cycle du secondaire (CITE 0-2) est 
considérablement plus faible et le pourcentage diplômé du deuxième cycle du secondaire (CITE 3-4) est considérablement 
plus élevé que ceux que l’on trouve dans d’autres statistiques sur le niveau de formation pour les  années pendant 
lesquelles les données de l’Enquête IALS ont été recueillies (1994 ou 1996 selon les pays). On songe, par exemple, 
à celles publiées par l’OCDE dans Regards sur l’Éducation (Gesthuizen, Solga et Künster, 2009). Les analystes doivent 
garder cet élément à l’esprit lorsqu’ils comparent les résultats des Enquêtes IALS et ALL et de l’Évaluation des compétences 
des adultes pour les pays mentionnés ci-dessus. Gesthuizen, Solga et Künster (2009) proposent une méthode qui vise 
à corriger la manière dont on affecte les niveaux de formation aux répondants dans les données de l’Enquête  IALS. 
Cette technique permet d’obtenir des données conformes aux autres statistiques en la matière. 

RÉSUMÉ DES RELATIONS ENTRE L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES DES ADULTES (PIAAC), 
L’ENQUÊTE IALS ET L’ENQUÊTE ALL
En résumé, l’Évaluation des compétences des adultes a été conçue pour établir un lien psychométrique avec 
l’Enquête IALS et l’Enquête ALL dans le domaine de la littératie, et avec l’Enquête ALL dans le domaine de la numératie. 
L’analyse des données de l’essai de terrain et de la collecte de données principale ont confirmé que les résultats de 
l’Enquête  IALS, de  l’Enquête  ALL et de l’Évaluation des compétences des adultes peuvent être placés sur la même 
échelle pour la littératie, et que les résultats de l’Évaluation des compétences des adultes et de l’Enquête ALL peuvent 
être placés sur la même échelle pour la numératie. Dans le même temps, la prudence est de mise lors de la comparaison 
des résultats de l’Évaluation des compétences des adultes avec ceux des enquêtes précédentes, particulièrement ceux 
de  l’Enquête  IALS, en raison de la possibilité de différences dans les procédures opérationnelles et de la faiblesse 
des taux de réponse dans certains pays. 

Taux de réponse
La non-réponse est une source potentiellement importante d’erreur dans toute enquête basée sur des échantillonnages. 
En comparant les résultats de l’Évaluation des compétences des adultes, de l’Enquête IALS et de l’Enquête ALL, il faut 
tenir compte des taux de réponse de ces différentes enquêtes. Le tableau 5.6 présente les taux de réponse des trois 
enquêtes pour les pays qui ont fourni ces données. 

Tableau 5.6
Taux de réponse : Enquête IALS, Enquête ALL et Évaluation des compétences des adultes (PIAAC)

Entités nationales Enquête IALS Enquête ALL
Évaluation des compétences 

des adultes (PIAAC) 
Australie 96 79 71
Canada 69 66 59
République tchèque 61 - 66
Danemark 66 - 50
Finlande 69 - 66
Allemagne 69 - 55
Irlande 60 - 72
Italie 35 44 56
Pays-Bas 45 47 51
Norvège 61 56 62
Pologne 75 - 56
Suède 60 - 45
États-Unis 60 66 70

Entités sous-nationales
Flandre (Belgique) 36 - 62
Angleterre (Royaume-Uni) 63 - 59
Irlande du Nord (Royaume-Uni) 58 - 65

Sources : OCDE/Statistique Canada (2000), OCDE/Statistique Canada (2011).
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Tableau 5.7
Compétences évaluées dans l’Évaluation des compétences des adultes (PIAAC),  

le Programme LAMP, l’Étude STEP, l’Enquête IALS et l’Enquête ALL 

Évaluation des compétences 
des adultes (PIAAC) Étude STEP Programme LAMP Enquête ALL Enquête IALS
Littératie (combinaison de 
compréhension de textes 
suivis, de textes schématiques 
et de textes numériques)

Littératie (combinaison 
de compréhension 
de textes suivis 
et de textes 
schématiques)

Littératie (combinaison 
de compréhension 
de textes suivis 
et de textes 
schématiques*)

Littératie (combinaison 
de compréhension 
de textes suivis 
et de textes 
schématiques*)

Compréhension 
de textes suivis

Compréhension 
de textes suivis

Compréhension 
de textes suivis

Compréhension 
de textes schématiques

Compréhension 
de textes schématiques

Compréhension 
de textes schématiques

Composantes de lecture Composantes 
de lecture

Composantes 
de lecture

Numératie Numératie Numératie
Compréhension 
de textes au contenu 
quantitatif

*Mise à l’échelle par souci de comparabilité avec l’échelle unique de littératie de l’Évaluation des compétences des adultes (PIAAC).
Remarque : une couleur identique indique la comparabilité du domaine concerné entre les enquêtes.

RELATION ENTRE L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES DES ADULTES (PIAAC),  
LE PROGRAMME LAMP ET L’ÉTUDE DE MESURE DES COMPÉTENCES STEP
Deux autres évaluations internationales des adultes administrées depuis 2003 – le Programme d’évaluation et de suivi 
de l’alphabétisation (LAMP) de l’UNESCO et l’Étude de mesure des compétences (STEP) de la Banque mondiale10 – 
ont évalué des compétences apparentées  (LAMP) ou des compétences identiques  (STEP) à celles mesurées dans 
l’Évaluation des compétences des adultes. Le tableau 5.7 fournit une vue d’ensemble des compétences communes 
évaluées par les  trois études ; la relation entre ces études et l’Évaluation des compétences des adultes est traitée plus 
en détail ci-après. 

PROGRAMME D’ÉVALUATION ET DE SUIVI DE L’ALPHABÉTISATION DES ADULTES (LAMP)
Le développement du Programme d’évaluation et de suivi de l’alphabétisation a commencé en 2003, sous l’égide 
de l’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU). Son objectif est de « fournir aux décideurs politiques des informations 
solides sur les profils de population en termes de littératie et de numératie » (Institut de statistique de l’UNESCO, 
2009, p. 7). Le Programme LAMP évalue la maîtrise des compétences dans les domaines de la compréhension des 
textes suivis, de la compréhension des textes schématiques et de la numératie. En outre, il inclut une évaluation 
des composantes de lecture (reconnaissance des lettres et des nombres, reconnaissance des mots, exercices de 
vocabulaire, traitement au niveau de la phrase et maîtrise des passages). La conception du Programme LAMP s’inspire 
en grande partie des Enquêtes IALS et ALL. En particulier, la conceptualisation de la compréhension des textes suivis 
et des textes schématiques et des items de numératie se base sur les cadres d’évaluation mis au point pour ces 
études. Dans chacun des domaines évalués, certains items de l’Enquête IALS et de l’Enquête ALL sont inclus dans 
les instruments d’évaluation. Quatre pays11 ont administré cette évaluation. La mise en œuvre du Programme LAMP 
a été assez différente de celle de l’Évaluation des compétences des adultes. En particulier, le calendrier de mise 
en œuvre a été laissé à la discrétion des pays participants, et le processus de contrôle et d’assurance qualité a été 
beaucoup plus léger.

En dépit de sa relation avec les Enquêtes ALL et IALS (et par là-même, avec l’Évaluation des compétences des adultes) 
au niveau des cadres d’évaluation, le Programme  LAMP n’a pas été conçu pour établir des liens psychométriques 
avec l’une ou à l’autre de ces enquêtes dans aucun des domaines évalués. Dans la présentation des résultats, la nature 
distincte des échelles du Programme LAMP a été soulignée en utilisant des échelles de valeurs allant de 0 à 2 000, avec 
une moyenne de 1 000 (par opposition à une échelle de valeurs de 0 à 500 points) et en définissant trois (par opposition 
à cinq) niveaux de compétences. 
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ÉTUDE DE MESURE DES COMPÉTENCES (STEP)
L’Étude de mesure des compétences STEP de la Banque mondiale a été lancée en 2010 dans le but d’améliorer 
les  informations disponibles pour les décideurs politiques concernant le niveau et la distribution des compétences 
liées au marché du travail dans les populations adultes de pays en développement. Huit pays ont été impliqués dans 
la première vague de collecte de données qui s’est déroulée en 2011  : la Bolivie, la Colombie, le Ghana, le Laos, 
Sri  Lanka, l’Ukraine, le Viêtnam et la province du Yunnan en Chine. La deuxième vague a eu lieu en 2012-13 et 
a concerné cinq pays supplémentaires : l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, le Kenya et la Macédoine. 

L’Étude se déclinait en deux volets : une enquête réalisée auprès des « individus » et une autre auprès des employeurs. 
L’enquête individuelle contenait trois modules concentrés sur les aptitudes cognitives, les compétences techniques 
et les  compétences socio-émotionnelles. En plus de recueillir des données auto-déclarées sur certaines aptitudes 
cognitives, le module cognitif impliquait une évaluation directe de la littératie sur la base des instruments de l’Évaluation 
des compétences des adultes. 

L’évaluation de la littératie par l’Étude STEP impliquait deux versions. La première utilisait une version étendue de 
l’évaluation de littératie en mode « papier-crayon » telle qu’administrée par l’Évaluation des compétences des adultes, 
ainsi que son évaluation des composantes de lecture. Cette première version a été mise en œuvre en Arménie, en Bolivie, 
en Colombie, en Géorgie, au Ghana, au Kenya, en Ukraine et au Viêtnam. La deuxième version utilisait uniquement 
le test de base en littératie de l’Évaluation des compétences des adultes, et a été mise en œuvre au Laos, en Macédoine, 
au Sri Lanka et dans la province du Yunnan en Chine. L’évaluation de la littératie de l’Étude STEP a été conçue de manière 
à enregistrer des résultats sur la même échelle de littératie que l’Évaluation des compétences des adultes. 

Il existe des différences importantes entre l’Étude STEP et l’Évaluation des compétences des adultes. Tout d’abord, 
la population cible de l’Étude STEP n’était pas la population adulte résidant dans le pays ou la région participant, mais 
la population vivant dans les centres urbains. Ensuite, bien que des normes techniques similaires pour l’évaluation 
de la littératie aient été suivies dans les deux enquêtes, les normes opérationnelles appliquées (y compris l’assurance 
de la qualité et les processus de contrôle) ont suivi des protocoles établis par chaque organisme de collecte de données. 
Ces deux facteurs doivent être pris en compte lors de la comparaison des résultats de l’Étude STEP et de l’Évaluation 
des compétences des adultes. 

Notes

1. Voir OCDE/Statistique Canada (2000), OCDE/Statistique Canada (2005) et OCDE/Statistique Canada (2011) pour plus d’informations 
sur les méthodes et les résultats de l’Enquête IALS et de l’Enquête ALL.

2. Dans l’Enquête IALS et l’Enquête ALL, la compréhension de textes suivis est définie comme la connaissance et les compétences 
nécessaires pour comprendre et utiliser des textes continus – soit un format comprenant des informations organisées en phrases 
et paragraphes. La compréhension de textes schématiques représente la connaissance et les compétences nécessaires pour traiter 
des documents (ou des textes non continus) dans lesquels l’information est organisée en structures matricielles (par exemple, en rangées 
et en colonnes). Le type de documents couverts par ce domaine inclut les tableaux, les panneaux, les index, les listes, les coupons, 
les calendriers, les diapositives, les graphiques, les cartes et les formulaires.

3. La reconnaissance des mots est évaluée par le Test d’habileté en lecture de mots (ThaLeM) – mots réels (ThaLeM-A) et pseudo-mots 
(ThaLeM-B). Le vocabulaire est évalué avec l’échelle de vocabulaire en images Peabody (EVIP-r), les compétences de traitement général 
sont évaluées via le test de dénomination rapide automatisée (DRA) et le test de mémoire de chiffres, et l’orthographe via la version 
abrégée du test développé par Moats (Grenier et al., 2008, p. 94).

4. Dans l’Enquête ALL, la résolution de problème correspond « à la pensée et à l’action orientées vers les buts dans une situation 
où il n’existe aucune procédure courante de résolution » (OCDE/Statistique Canada, 2005, p. 16).

5. Parmi les répondants qui ont passé le test de base en informatique, 27 % ont été dirigés vers la version papier-crayon et 63 % vers 
la version informatisée.

6. Une description complète de la conception de l’essai de terrain et de l’analyse des effets liés au mode d’administration peut être 
trouvée aux chapitres 18 et 19 du rapport technique (OCDE, 2013, à paraître en anglais uniquement).
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Notes concernant Chypre

Note de la Turquie : les informations figurant dans ce document qui font référence à « Chypre » concernent la partie méridionale 
de l’Ile. Il n’y a pas d’autorité unique représentant à la fois les Chypriotes turcs et grecs sur l’Ile. La  Turquie reconnaît 
la  République Turque de Chypre Nord (RTCN). Jusqu’à ce qu’une solution durable et équitable soit trouvée dans le cadre 
des Nations Unies, la Turquie maintiendra sa position sur la « question chypriote ».

Note de tous les États de l’Union européenne membres de l’OCDE et de l’Union européenne : la République de Chypre 
est reconnue par tous les membres des Nations Unies sauf la Turquie. Les informations figurant dans ce document concernent 
la zone sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre.

7. Des exclusions ont été autorisées pour des raisons « opérationnelles et pratiques » dans l’Enquête ALL (OCDE/Statistique Canada, 
2005, p. 216). Murray Kirsch et Jenkins (1998, p. 26) fournissent une liste des exclusions dans les pays participant à la première vague 
de l’Enquête IALS. 

8. La première phase impliquait neuf pays  : l’Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l’Irlande, les Pays-Bas, la Pologne, 
la Suède et la Suisse. La France s’est retirée de l’étude en 1995 en raison de préoccupations concernant la qualité des données.

9. Un rapport technique couvrant la première vague de l’Enquête IALS a été publié en 1998 (Murray, Kirsch et Jenkins [éd.], 1998). 
Certaines informations sur la mise en œuvre des 2e et 3e phases de cette enquête et sur la mise en œuvre de l’Enquête ALL sont 
disponibles dans les annexes méthodologiques de OCDE/Statistique Canada  (2000), OCDE/Statistique Canada  (2005), et  OCDE/
Statistique Canada  (2011). Toutefois, les rapports techniques couvrant les 2e et 3e phases de l’Enquête  IALS et les deux phases de 
l’Enquête ALL n’ont pas été publiés.

10. Les informations concernant le Programme LAMP peuvent être trouvées à l’adresse www.uis.unesco.org/literacy/Pages/
lamp-literacy-assessment.aspx et les informations concernant l’Étude STEP dans Banque mondiale (n.d.). 

11. Jordanie, Mongolie, Palestine et Paraguay.
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