
Recommandations concernant la littératie au collégial

 Considérant qu’en 20121, dans la population de 16 à 65 ans au Québec, 40,6 % des personnes ayant un diplôme d’études post-
secondaires de niveau inférieur à un baccalauréat avaient atteint un niveau de compétence en littératie inférieur à 32;

 Considérant que le Conference Board du Canada estime que des compétences en littératie inférieures au niveau 3 sont 
insuffisantes3, la capacité de lecture au niveau de complexité 3 étant essentielle pour la majorité des emplois, même pour ceux ne 
demandant pas de diplôme d'études collégiales;

Recommandation 1. 

Considérant que les causes de l’analphabétisme fonctionnel sont multiples et qu’il faut agir sur plusieurs fronts afin de lutter contre 
cet analphabétisme, en s’appuyant sur une vision globale et cohérente du problème de l’analphabétisme fonctionnel, de ses causes et de
ses conséquences et en permettant la mise en œuvre de mesures structurantes;

Considérant que le Réseau de lutte en analphabétisme4 propose aux institutions qui souhaitent contribuer à favoriser l’acquisition des
connaissances en lecture et en écriture de prendre en compte la gamme des besoins de formation, des objectifs d’apprentissage et des
façons d’apprendre;

Considérant que le Cégep de Sherbrooke agit déjà sur quelques dimensions de la lutte à l’analphabétisme, 
 en offrant un Centre d'aide en français (CAF), des mesures d'aide à la réussite de l'Épreuve uniforme de français et des services

adaptés aux étudiant.e.s en situation de handicap;
 en permettant l’accès à un Centre des médias qui s’adapte à certaines réalités étudiantes;
 en favorisant la distribution du quotidien local La Tribune;
 en favorisant de meilleures conditions de vie (repas à petits prix pour les parents-étudiants,  banque de livres usagés, dépannage

alimentaire, paniers de Noël, accompagnement possible quant aux demandes de prêts et bourses);

il est proposé que le SPECS-CSN demande à la direction du Cégep de Sherbrooke de jouer un rôle de leader afin de
travailler  de  concert  avec  les  commissions  scolaires  de  la  région  et  les  groupes  populaires  en  alphabétisation pour
développer une stratégie régionale de lutte à l’analphabétisme fonctionnel, applicable dès la petite enfance et de façon
continue tout au long de la vie, en
• créant une mobilisation et en rendant tangibles les problèmes liés à la littératie;
 demandant que soit rehaussé le financement des groupes populaires en alphabétisation;
 fixant des objectifs ambitieux en matière de rendement des élèves et des étudiant.e.s face à la littératie.

1  Rapport québécois du Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA), page 81.
2  Posséder des compétences en littératie de niveau 3, c’est être capable de : 

 comprendre des textes denses ou longs de différents types (continus, non continus, mixtes ou multiples) et d’y 
réagir de façon adéquate;

 de comprendre des structures de texte et des procédés rhétoriques; 
 de cerner, d’interpréter ou d’évaluer une ou plusieurs informations et d’effectuer des inférences adéquates; 
 d’effectuer des opérations comportant des étapes multiples et de choisir des données pertinentes à partir 

d’informations concurrentes pour déterminer et formuler des réponses.
3  [site Internet], [https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/competences-essentielles/profils/

guide-sommaire.html], (consulté le 5 octobre 2018)
4  http://lutteanalphabetisme.ca/
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https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/a-propos-du-cegep/publications/mesures-aide-euf
https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/a-propos-du-cegep/publications/centre-aide-en-francais-caf
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/competences-essentielles/profils/guide-sommaire.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/competences-essentielles/profils/guide-sommaire.html


Recommandation 2.  

Considérant  que  le  projet  éducatif  du  Cégep  de  Sherbrooke  suggère  d’amener  les  étudiant.e.s  à  déployer  des  compétences  leur
permettant de devenir autonomes, responsables et engagé.e.s, de développer un esprit critique, tout cela en visant une maîtrise de la
langue française et l’acquisition d’autres langues comme outils de pensée, de communication et d’ouverture sur le monde;

Considérant qu’un des résultats attendus du plan de réussite 2018-2023 du Cégep de Sherbrooke est que chaque discipline introduise
des stratégies visant l’amélioration des habiletés de lecture et d’écriture dans les programmes;

il est proposé que le SPECS-CSN demande à la Direction du Cégep de Sherbrooke
 de sensibiliser la population étudiante dès son arrivée au Cégep quant à l’importance de la lecture et de l’écriture pour

aborder des études collégiales et quant aux conséquences de l’analphabétisme fonctionnel à moyen et long terme;
 de tracer pour chaque famille de programmes et pour  chaque attestation d’études collégiales offerte à la Formation

continue un portrait  le plus objectif possible de la situation et des problématiques particulières observées quant à la
littératie;

 de partager et de diffuser des résultats des travaux de recherche sur les méthodes d'enseignement efficaces en lien avec
la littératie;

 d’organiser une journée pédagogique sur le sujet dans les deux prochaines années, en invitant un.e ou des spécialistes
s’intéressant au développement de la littératie au collégial.

Recommandation 3.

Considérant que peu de recherches ont été réalisées jusqu’à maintenant sur la littératie au niveau collégial;

il est proposé que le comité exécutif du SPECS-CSN réclame par le biais de la FNEEQ des ressources au niveau national et
auprès du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour permettre à des enseignant.e.s du collégial
 de se pencher sur la problématique de la littératie au collégial;

 d’identifier des avenues possibles permettant de soutenir efficacement les étudiant.e.s analphabètes fonctionnel.le.s qui
font des études collégiales.
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