


Une main-d’œuvre ayant un niveau d’alphabétisation plus élevé augmente 
la productivité. Selon le C. D. Howe Institute, une hausse de 1 % du niveau 
d’alphabétisation d’un pays, par rapport à la moyenne internationale, est 
associée à une hausse éventuelle de 2,5 % de la productivité au travail et de 
1,5 % du produit intérieur brut (PIB) par habitant.

(Public Investment in Skills: Are Canadian Governments Doing Enough?, Serge  
Coulombe et Jean-François Tremblay, C.D. Howe Institute, 2005.)

Le RESDAC vous propose ce numéro spécial « Sur la voie des compétences : parcours 
multiples et continus » afin de faciliter une compréhension commune des enjeux et de 
proposer quelques pistes de solutions. Nous vous présentons quelques extraits du docu-
ment publié par le RESDAC dans le cadre de la Semaine canadienne des adultes appre-
nants. La version complète de ce document est disponible, en format électronique, à 
cette adresse. 

Bonne lecture !

Introduction1

http://resdac.net/documentation/pdf/scaa/Cahier_2_Competences_SCAA2012.pdf


SAVIEZ-VOUS QUE…
42 % de l’ensemble des adultes 
canadiens en âge de travailler (16 
à 65 ans) ont du mal à compren-
dre ce qu’ils lisent? (Statistique 
Canada, 2003)

LES COMPÉTENCES D’ALPHABÉTISME…
peuvent se maintenir et se développer autant dans un 
contexte concret (développement personnel ou pro-
fessionnel) que dans un contexte plus académique, 
comme celui de l’alphabétisation conventionnelle où 
l’accent porte exclusivement sur l’apprentissage plus 
abstrait de la lecture, de l’écriture et du calcul. 

Au cours des dernières décennies, les progrès 
technologiques se sont bousculés à un rythme 
sans précédent. Le marché du travail se trans-
forme rapidement, la mondialisation change la 
donne, l’économie subit des soubresauts inquié-
tants et la tornade ne semble pas vouloir s’essouf-
fler. S’ajoutent à tous ces changements, les don-
nées démographiques canadiennes qui font état 
du vieillissement de la population, de l’apport de 
nouveaux immigrants et de la présence de trois ou 

quatre générations en un même lieu de travail. Tous ces facteurs contribuent à transfor-
mer considérablement la société canadienne. 

Si l’évolution propose des occa-
sions inespérées, le progrès 
exerce également une pression 
considérable sur les individus, les 
entreprises, les agences gouver-
nementales, bref, sur l’ensemble 
de la population. Pour arriver à 
maintenir le rythme et à satisfaire 
aux exigences de ce monde du 
savoir, les gens doivent continuel-
lement se perfectionner. Mani-
festement, les intervenants qui 
proposent des ressources éducatives aux adultes peu alphabétisés et à l’ensemble de la 
population ont dû élargir leurs horizons et progresser en fonction des besoins connus et 
émergents des adultes apprenants.   

Alphabétisation, alphabétisme et 
compétences : saviez-vous que…2



UNE COMPÉTENCE…
se définit en savoirs (con-
naissances), en savoir-faire 
(pratiques), en savoir-être 
(comportements relation-
nels) ainsi qu’en aptitudes 
physiques.

D’emblée, on peut affirmer sans 
se tromper que chaque individu 
possède certaines compétences. 
Il est aussi vrai de dire que per-
sonne ne les possède toutes 
entièrement ! Elles sont liées à la 
notion d’apprentissage tout au 
long de la vie, qui peut s’exer-
cer dans tous les milieux et par 
la voie de contextes différents. 
L’univers des compétences est 
vaste et les définitions tout aussi 
abondantes. Sans prétendre en 
faire ici un exposé exhaustif, on 
peut tout de même tenter de 
mieux les comprendre et de sai-
sir leur utilité. 

Pour les déchiffrer plus facilement, considérons les 
compétences sous les catégories suivantes : les compé-
tences génériques, les neuf compétences essentielles 
reconnues au Canada, les compétences spécialisées/
techniques et les compétences langagières dans une 
langue seconde.

Les compétences… vastes et complémentaires

Par les 
activités 

quotidiennes

Par les 
projets 

personnels

Par
le travail

Par la 
formation

Développement 
continu  

des compétences
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LES AVANTAGES DE MISER SUR LES COMPÉTENCES 
POUR UN EMPLOYEUR
Les effectifs pourront…
Rehausser leur productivité
En diminuant le temps d’exécution des tâches, les erreurs et le 
gaspillage.

Améliorer leurs capacités
• De comprendre les procédures,
• De travailler de façon autonome, 
• De mettre en application leurs nouvelles connaissances,
• De travailler en équipe.

Afficher plus de dynamisme
• En s’appropriant le travail,
• En accroissant leur estime et leur confiance en soi,
• En profitant des occasions de développement de carrière et 

de promotions.

L’entreprise pourra…
Tirer un avantage concurrentiel
• En améliorant sa capacité d’adaptation aux changements 

organisationnels et technologiques.
• En satisfaisant à des normes de très haute qualité.
• En améliorant les services à la clientèle.

1 - Pour plus de renseignements visitez ce site.

À titre d’employeur, avez-vous déjà posé un regard sur vos effectifs en fonction des 
compétences dont il est question ? Savez-vous quelles compétences vos employés 
gagneraient à améliorer pour mieux effectuer les tâches liées à leurs fonctions ? 
Celles qui pourraient être mises à profit de façon encore plus efficace? Celles que 
vous pourriez rehausser en proposant des formations diversifiées ?

Le Bureau de l’alphabétisation et 
des compétences de (BACE) de Res-
sources humaines et Développement 
des compétences Canada propose 
une panoplie de moyens, de res-
sources et d’outils vous permettant 
d’évaluer vos effectifs en fonction des 
compétences essentielles. Parmi ces 
ressources, on peut citer le Sondage 
sur le lieu de travail, questionnaire 
construit à partir des compétences 
essentielles et qui tracera le por-
trait de votre milieu de travail1. Vos 
employés peuvent aussi le remplir. 
L’objectif est de cerner les lacunes. 
Vous pourrez par la suite mettre en 
œuvre des offres de formation qui les 
rehausseront. Les entreprises qui ont 
procédé à ces démarches ont observé 
de nombreux avantages à s’engager 
sur ce terrain.

Employeurs, connaissez-vous réellement 
vos effectifs ?4

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/outils_public_cible/sondage_travail.shtml


TOWES
TOWES2 est conçu de sorte à aider les personnes, les employeurs, les éducateurs, les 
formateurs, les conseils sectoriels et les législateurs à évaluer les niveaux d’alpha-
bétisme en milieu de travail (lecture de textes, utilisation de documents et calcul). 

PDQ
Le système d’évaluation des compétences PDQ est offert en ligne. L’acronyme PDQ 
signifie Prose Document Quantitative, Canadian Literacy Evaluation au Canada ou 
en français, Évaluation canadienne de la littératie. Il faut d’abord acheter les tests 
auprès des Educationnal Testing Services (ETS) aux États-Unis. La compilation et 
l’analyse des résultats sont automatiquement envoyées à la compagnie de façon 
électronique. 

POUR LES PME
L’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA) dirige l’initiative Trucs 
et outils pour favoriser la formation dans les organisations3. Cette formation vise 
à faire découvrir aux gestionnaires les occasions d’apprentissage et de formation 
qu’ils sont en mesure de réaliser au sein de leur organisation ou de leur entreprise. 
La formation est offerte soit par un atelier de trois heures ou encore par une confé-
rence d’une heure trente. 

Quelques ressources utiles pour évaluer  
certaines compétences essentielles5

2 -  Pour plus de renseignements visitez ce site.
3 - Pour plus de renseignements, visitez ce site.

http://www.towes.com/fr/%c3%a0-propos-de-towes/%c3%a0-propos-de-towes
http://www.icea.qc.ca/assets/files/FormationsPME/Promo_Trucs_et_outils_PME.pdf


TOUS LES EMPLOYEURS SAVENT 
CE QUE SONT LES COMPÉTENCES ESSENTIELLES 

RECONNUES AU CANADA
FAUX !!!

Selon une enquête menée par EKOS en 2007, seuls le sixième 
des employeurs comprennent ce que signifient les compé-
tences essentielles. Le plus souvent, les compétences essen-
tielles  sont définies comme les compétences particulières à 
un emploi. (Bureau de l’alphabétisation et des compétences 
essentielles, RHDCC, revue Aperçu, mars 2011.)

4 - Pour plus de renseignements, visitez ce site.

CAMERA
Offert en anglais par PTP 
– Adult Learning and 
Employment Services 
de Toronto, le système 
d’évaluation des compé-
tences CAMERA4 (Com-
munication and Math 
Readiness Assessment) 
vise à mesurer les com-
pétences en utilisation 
de documents, en lec-
ture et en rédaction de 
textes de même qu’en 
numératie. Fondé sur les 
compétences essentielles de Ressources humaines et Développement des com-
pétences, le système repose sur trois composantes : une série d’examens norma-
lisés, des directives sur les programmes de formation à privilégier en fonction des 
lacunes observées et des cahiers de travail proposant des centaines d’activités en 
classe liées au perfectionnement des compétences en milieu de travail. 

http://www.ptp.ca/publications/camera/


Si vous voulez améliorer vos compétences 
en lecture ou en écriture, ou encore ac-
quérir des habiletés en informatique, 
dites-vous qu’il n’y a pas d’âge pour ap-
prendre ! Les groupes communautaires et 
les institutions d’enseignement peuvent 
vous accueillir et vous aiguiller vers les ser-
vices éducatifs dont vous avez besoin. Ils 
peuvent aussi vous appuyer dans une dé-
marche d’intégration ou de réintégration 
au marché du travail, ou tout simplement 
vous permettre d’entreprendre une dé-
marche de perfectionnement personnel.

Les agences gouvernementales peuvent aussi vous épauler. Par exemple, le site 
web de Ressources humaines et Développement des compétences Canada propose 
une série d’autoévaluations relatives aux compétences essentielles5. Les autoéva-
luations peuvent être remplies en ligne et vos résultats vous situeront à l’égard de 
ce qu’il serait utile d’améliorer. 

 Vous pouvez également visiter le site web de SkillPlan6, sous la section « Vos com-
pétences sont-elles à la hauteur  ? », où vous trouverez le Test des compétences es-
sentielles en milieu de travail. Le site permet une autoévaluation en ligne de trois 
compétences essentielles dans tous les types d’emploi, soit la lecture de texte, l’uti-
lisation de documents et le calcul.

 Miser sur vos forces et combler vos lacunes6
Au Canada, chaque année de formation 
additionnelle équivaut à 8,3 % de plus sur 
le chèque de paie d’une personne. Pour un 
salaire annuel de base de 30 000  $, cela 
équivaut à 2 490 $ de plus par année.

(Les capacités de lecture et de calcul et la 
situation sur le marché du travail au Ca-
nada, Statistique Canada, 2001. Cité dans 
Réalités de l’alphabétisation en milieu de 
travail, ABC Life Literacy)

5 - Vous trouverez les autoévaluations à cet endroit.
6 - Vos compétences sont-elles à la hauteur ? Pour vérifier.

http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/outils_soutiens/evaluation.shtml
http://measureup.towes.com/francais/index.asp


 Concevoir des occasions 
d’apprentissages adaptées7
Il existe déjà plusieurs occasions d’appren-
tissage à l’intention des adultes apprenants. 
Cependant, elles gagneraient à reposer sur la 
collaboration d’un plus grand nombre d’ac-
teurs, de sorte à les rendre plus cohérentes 
et surtout, à répondre aux multiples besoins 
des gens à qui elles sont destinées. En coor-
donnant leurs efforts, les intervenants et 
acteurs des collectivités favoriseront le déve-
loppement et le maintien de compétences 
de base et d’alphabétisme chez les adultes 
de leurs milieux. Par surcroit, la coopération 
contribuera à solutionner deux problèmes 
observés actuellement, soit la duplication et 
les « vides » caractérisés par l’absence de cer-
tains types de services. 

La formation destinée aux adultes moins 
alphabétisés peut prendre des formes très 
diversifiées et il n’en tient qu’à la volonté et à la créativité des intervenants pour 
mettre en place des services complémentaires et efficaces. On peut apprendre par 
la voie de la formation en milieu de travail, des programmes de formation de base 
ou de formation professionnelle, des programmes d’employabilité, des projets et 
groupes communautaires, du mentorat, du jumelage. Les possibilités sont riches. 
Encore faut-il agir !

LES AVANTAGES DES 
PARTENARIATS
•	 Coûts moins élevés pour chaque 

partenaire (coûts partagés).

•	 Facilitent la mise en commun des 
connaissances.

•	 Améliorent le taux de réussite des 
initiatives.

•	 Rendent accessibles des ressour-
ces qui pourraient ne pas l’être 
autrement (financement).

•	 Permettent aux divers partenaires 
de faire valoir leurs expertises 



 Les ressources sont là... pour vous servir8
Base de données en alphabétisation 

des adultes (BDAA)  
Tél. : 506-457-6900 – Sans frais : 1-800-720-6253 
Fax : 506-457-6910
Courriel : contactbdaa@nald.ca 
www.bdaa.ca

Tél. : 819-953-0243 – Fax : 819-997-4774
Courriel : silvano.tocchi@hrsdc-rhdcc.gc.ca
www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/index.shtml 

Tél. : 416-218-0010 – Sans frais : 1 800 303-1004 
Fax : 416-218-0457
Courriel : info@abclifeliteracy.ca
www.abclifeliteracy.ca

Tél. : 613-565-363 – Fax : 613-231-6853
www.councils.org/fr/default.aspx

Tél. : 613-746-2222 poste 3109 – Fax : 613-746-6721
Courriel : info@accc.ca
www.accc.ca

Tél. : 613-563-2464 – Fax : 613-563-2504
Courriel : clln@literacy.ca
www.literacy.ca

Tél. : 514-876-1180, poste 1203 - 
Sans frais : 1-866-972-1180 – Fax : 514-876-1325
Courriel : info@cdeacf.ca
www.cdeacf.ca

Organisme Coordonnées

Bureau de l’alphabétisation et des 
compétences essentielles (BACE) de 

Ressources humaines et Développement 
des compétences Canada (RHDCC)

ABC Alpha pour la vie Canada

L’Alliance des conseils sectoriels 

Association des collèges communautaires 
du Canada (ACCC), Initiatives sur 

les compétences essentielles

Canadian Literacy and Learning Network 
(CLLN)

Centre de documentation sur  
l’éducation des adultes et la condition 

féminine (CDÉACF) 

http://www.bdaa.ca/
http://www.rhdcc.gc.ca/fra/competence/ACE/index.shtml
http://abclifeliteracy.ca/
http://www.councils.org/fr/default.aspx?rdr=true&LangType=3084
http://www.accc.ca/xp/index.php/fr
http://www.literacy.ca/
http://www.cdeacf.ca/


Tél. : 705-524-3672 – Fax : 705-524-8535
Courriel : info@centrefora.on.ca
www.centrefora.on.ca

Tél. : 613-230-7729 – Fax : 613-521-4655
Courriel : tlevine@clc-cta.ca
www.congresdutravail.ca/education-syndicale 

Tél. : 613-567-2477 poste 221
Sans frais : 1-866-560-1288 poste 221
Courriel : s.duff@cchra-ccarh.ca
www.cchra.ca/en

Tél. : 514-495-7960 – Fax : 514-495-9661
Courriel : alpha@rgpaq.qc.ca
Publications : www.rgpaq.qc.ca/publications.php 
www.rgpaq.qc.ca

Tél. : 613-244-7308 – Fax : 613-244-3934
Courriel : info@rdee.ca
www.rdee.ca

Tél. : 613-749-5333 – Fax : 613-749-2252
Courriel : info@resdac.net
www.resdac.net

Tél. : 613-237-1590 poste 341 – Fax : 613-237-5508
Courriel : ssioufi@cupe.ca
www.scfp.ca/alpha

Tél. : 514-798-5601 – Fax : 514-798-5602
Courriel : info@centreforliteracy.qc.ca
www.centreforliteracy.qc.ca

Centre franco-ontarien de ressources 
en alphabétisation (FORA)

Centre des niveaux de compétence 
linguistique canadiens (CNCLC) 

Conseil canadien des associations en 
ressources humaines (CCHRA-CCARH) 

Regroupement des groupes populaires 
en alphabétisation du Québec (RGPAQ)

Réseau de développement économique 
et d’employabilité du Canada 

(RDÉE CANADA)

Réseau pour le développement de 
l’alphabétisme et des compétences 

(RESDAC) 

Syndicat canadien de la fonction publique 
(SCFP)

The Centre for Literacy

Le RESDAC reçoit l’appui financier du gouvernement du Canada, par l’intermédiaire du Bureau de 
l’alphabétisation et des compétences essentielles de RHDCC et du ministère du Patrimoine canadien.

Organisme Coordonnées

http://www.centrefora.on.ca/
http://www.congresdutravail.ca/education-syndicale
http://www.cchra.ca/en/
http://www.rgpaq.qc.ca/
http://www.rdee.ca/
http://www.resdac.net/
http://scfp.ca/alpha
http://www.centreforliteracy.qc.ca/
http://canada.gc.ca/accueil.html

