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L'ALPHA, AU QUÉBEC
QUI?

19% des adultes de 16 à 65 ans au niveau 1 ou -1

34,3% au niveau 2

53,3% des personnes ont des difficulté à lire pour apprendre
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On dit souvent que Montréal
est une ville bleue et verte.

Montréal est bleue
parce qu'elle est entourée d'eau.

Montréal est verte
parce qu'elle a 19 grands parcs.

(Source : site web simplifié de la Ville de Montréal)

Exemple de texte simple pour
personne de niveau 1-2 :
phrases affirmatives, 
phrases
courtes, lignes courtes.



L'ALPHA, AU QUÉBEC
QUI?

Les personnes immigrantes?

Les personnes en situation de handicap?

Les personnes sans emploi?

Les personnes 
Autochtones?
Les personnes en situation de pauvreté?



L'ALPHA, AU QUÉBEC
QUI?

Les personnes immigrantes?

Les personnes en situation de handicap?

Les personnes sans emploi?

Les personnes 
Autochtones?
Les personnes en situation de pauvreté?

L'analphabétisme est un marqueur 
d'exclusion sociale mais est peu 

visible



CONSÉQUENCE
S

• Santé 
• Participation citoyenne 
• Accompagnement scolaire

CAUSES

• Faible scolarisation et décrochage scolaire
• Environnement (familial, social)
• Caractéristiques personnelles
• Non maintien des habitudes de lecture



USAGES ET PERCEPTIONS DES 
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES PAR LES 
PERSONNES MOINS ALPHABÉTISÉES

Étude du CDÉACF pour les bibliothèques de la 
Ville de Montréal

Tout est dans l'accueil



RAPPORT À L'ÉCRIT
ET

VISION DE LA BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque comme lieu de savoir : 
"Ce n'est pas pour moi"



"J'ai des apprenant-e-s dans mon groupe 
qui sont fasciné-e-s par les livres 

mais qui ne vont pas à la bibliothèque"
Formatrice en alpha



• Prêt de livres
• Consultation de livres sur place

SERVICES CONNUS ET 
UTILISÉS EN GROUPE

FRÉQUENTATION

Les bibliothèques sont connues et fréquentées 
occasionnellement  (3 à 5 fois par an)
EN GROUPE

L'accès à des ordinateurs et à 
Internet est connu, 

moins utilisé, mais très 
apprécié



LES OBSTACLES NOMMÉS

Se repérer : système de classification et orientation

Manque de documents adaptés

Devoir expliquer la spécificité de ce public



Une personne-contact et un accueil suivi

Accès à du matériel adapté

Des services adaptés : 
• Prolonger les durées de prêt
• Une heure du conte pour adultes
• Des livres en plusieurs exemplaires pour que les adultes puissent lire en même temps
• Signalisation
• Espaces conviviaux

Travailler de concert avec les groupes sur le terrain

LES SOLUTIONS SOUHAITÉES

Facile à lire

"On a vécu des moments de grâce à la bibliothèque 
car l'animatrice médiatrice organisait 

des rencontres avec les auteurs"
Formatrice en alpha



Projet Alpha-Bioblio : CDÉACF, BVM et Réseau-Biblio 2007-2009

• Activités en bibliothèque, expérimentations, répertoire

• Documents en langage simple et pratique pour se repérer dans la 
bibliothèque

• Formations pour le personnel des bibliothèques

• Formation pour les formatrices et formateurs des groupes en alphabétisation 
sur la bibliothèque  comme outil d’alphabétisation

ALPHA ET BIBLIO : 
DES COLLABORATIONS RÉUSSIES



LA 
SUITE...

Le Comité alpha, coordonné par les Bibliothèques de la Ville de Montréal

Proposition de politique, soumise à la Ville de Montrél



• Seul lieu d'accès à l'information et au plaisir d'apprendre 
ouvert à toutes et tous tout au long de leur vie

• Le milieu éducatif seul ne peut répondre à un problème 
complexe

LE RÔLE DES BIBLIOTHÈQUES 
POUR UNE SOCIÉTÉ 
PLUS ALPHABÉTISÉE
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