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De toutes les provinces canadiennes, le Manitoba et la Saskatchewan comptent les plus fortes proportions d'Autochtones. Selon les données duDe toutes les provinces canadiennes, le Manitoba et la Saskatchewan comptent les plus fortes proportions d'Autochtones. Selon les données du
Recensement de 2001, les Autochtones représentaient environ 14 % de la population totale de chacune de ces deux provinces. Par comparaison, laRecensement de 2001, les Autochtones représentaient environ 14 % de la population totale de chacune de ces deux provinces. Par comparaison, la
troisième proportion en importance revient à l'Alberta, dont la population n'était formée que de 5 % environ d'Autochtones.troisième proportion en importance revient à l'Alberta, dont la population n'était formée que de 5 % environ d'Autochtones.

De plus, la population autochtone au Manitoba et en Saskatchewan croît rapidement. Dans ces deux provinces, de 1996 à 2001, elle a augmenté de 17De plus, la population autochtone au Manitoba et en Saskatchewan croît rapidement. Dans ces deux provinces, de 1996 à 2001, elle a augmenté de 17
%, comparativement à une croissance de moins de 1 % de la population totale du Manitoba et à une diminution d'un peu plus de 1 % de celle de la%, comparativement à une croissance de moins de 1 % de la population totale du Manitoba et à une diminution d'un peu plus de 1 % de celle de la
SaskatchewanSaskatchewan . Selon les projections, deux segments de la population autochtone au Manitoba et en Saskatchewan devraient connaître une forte. Selon les projections, deux segments de la population autochtone au Manitoba et en Saskatchewan devraient connaître une forte
croissance d'ici 2017 : les enfants de 0 à 14 ans et les jeunes adultes de 20 à 29 ans. Les projections démographiques indiquent que, d'ici 2017, 37croissance d'ici 2017 : les enfants de 0 à 14 ans et les jeunes adultes de 20 à 29 ans. Les projections démographiques indiquent que, d'ici 2017, 37
enfants sur 100 en Saskatchewan (26 % en 2001) et 31 sur 100 au Manitoba (24 % en 2001) pourraient être Autochtones. Quant à la proportion deenfants sur 100 en Saskatchewan (26 % en 2001) et 31 sur 100 au Manitoba (24 % en 2001) pourraient être Autochtones. Quant à la proportion de
jeunes adultes autochtones, elle pourrait presque doubler en Saskatchewan et atteindre 30 % en 2017, alors qu'elle était de 17 % en 2001. Aujeunes adultes autochtones, elle pourrait presque doubler en Saskatchewan et atteindre 30 % en 2017, alors qu'elle était de 17 % en 2001. Au
Manitoba, la proportion de jeunes adultes autochtones devrait passer de 17 % en 2001 à 23 % en 2017Manitoba, la proportion de jeunes adultes autochtones devrait passer de 17 % en 2001 à 23 % en 2017 ..

Les incidences de la forte concentration et des taux élevés de croissance démographique des Autochtones au Manitoba et en Saskatchewan sontLes incidences de la forte concentration et des taux élevés de croissance démographique des Autochtones au Manitoba et en Saskatchewan sont
nombreuses. Plus précisément, les services d'enseignement et le marché du travail pourraient faire face à des défis particuliers associés au grandnombreuses. Plus précisément, les services d'enseignement et le marché du travail pourraient faire face à des défis particuliers associés au grand
nombre d'enfants et de jeunes adultes autochtones au sein de la population au cours des 10 prochaines années. Il importe donc d'acquérir unenombre d'enfants et de jeunes adultes autochtones au sein de la population au cours des 10 prochaines années. Il importe donc d'acquérir une
connaissance des caractéristiques de la population autochtone au Manitoba et en Saskatchewan pour bien comprendre ces défis et les relever.connaissance des caractéristiques de la population autochtone au Manitoba et en Saskatchewan pour bien comprendre ces défis et les relever.

La population autochtone du Canada n'est pas un groupe homogène. Le Recensement de la population permet de recueillir des renseignements surLa population autochtone du Canada n'est pas un groupe homogène. Le Recensement de la population permet de recueillir des renseignements sur
l'identité autochtone de déclaration volontaire (Indien de l'Amérique du Nordl'identité autochtone de déclaration volontaire (Indien de l'Amérique du Nord , Métis et Inuit), ainsi que le lieu de résidence (réserves, régions urbaines, Métis et Inuit), ainsi que le lieu de résidence (réserves, régions urbaines
et régions rurales). D'après les données du Recensement de 2001, la majorité des Autochtones au Manitoba et en Saskatchewan vivaient hors réserve,et régions rurales). D'après les données du Recensement de 2001, la majorité des Autochtones au Manitoba et en Saskatchewan vivaient hors réserve,
soit respectivement 65 % et 64 % d'entre eux. La majorité des Autochtones vivant hors réserve au Manitoba étaient des Métis (57 %) et à peu près 40soit respectivement 65 % et 64 % d'entre eux. La majorité des Autochtones vivant hors réserve au Manitoba étaient des Métis (57 %) et à peu près 40
% appartenaient aux Premières nations. En Saskatchewan, un peu moins de la moitié de la population autochtone vivant hors réserve était composée% appartenaient aux Premières nations. En Saskatchewan, un peu moins de la moitié de la population autochtone vivant hors réserve était composée
de Métis (49 %), tandis qu'une proportion semblable (48 %) était formée de membres des Premières nationsde Métis (49 %), tandis qu'une proportion semblable (48 %) était formée de membres des Premières nations . En outre, les données du recensement. En outre, les données du recensement
révèlent que, en 2001, 54 % des Autochtones vivant hors réserve au Manitoba et 42 % de ceux en Saskatchewan habitaient dans de grands centresrévèlent que, en 2001, 54 % des Autochtones vivant hors réserve au Manitoba et 42 % de ceux en Saskatchewan habitaient dans de grands centres
urbains comptant au moins 100 000 habitants.urbains comptant au moins 100 000 habitants.

Les données sur les caractéristiques démographiques et socioéconomiques des membres des Premières nations vivant hors réserve et des Métis auLes données sur les caractéristiques démographiques et socioéconomiques des membres des Premières nations vivant hors réserve et des Métis au
Manitoba et en Saskatchewan ont été examinées dans des rapports précédents de Statistique Canada. Ainsi, en utilisant les données du RecensementManitoba et en Saskatchewan ont été examinées dans des rapports précédents de Statistique Canada. Ainsi, en utilisant les données du Recensement
de 2001, de l'Enquête auprès des peuples autochtones de 2001 et de l'Enquête sur la population active de 2004 2005, O'Donnell et Ballardin ontde 2001, de l'Enquête auprès des peuples autochtones de 2001 et de l'Enquête sur la population active de 2004 2005, O'Donnell et Ballardin ont
présenté des rapports détaillés sur les caractéristiques démographiques et socioéconomiques de la population autochtone provinciale et territorialeprésenté des rapports détaillés sur les caractéristiques démographiques et socioéconomiques de la population autochtone provinciale et territoriale
vivant hors réserve. Ces rapports contenaient des renseignements sur la scolarité, la fréquentation de pensionnats, la technologie de l'information,vivant hors réserve. Ces rapports contenaient des renseignements sur la scolarité, la fréquentation de pensionnats, la technologie de l'information,
l'emploi, la mobilité, le logement, la santé et la languel'emploi, la mobilité, le logement, la santé et la langue . Siggner et Costa ont fourni des renseignements sur la structure démographique de la. Siggner et Costa ont fourni des renseignements sur la structure démographique de la
population autochtone vivant dans onze grandes villes – dont Winnipeg, Saskatoon et Regina – et sur les tendances relatives au niveau de scolarité depopulation autochtone vivant dans onze grandes villes – dont Winnipeg, Saskatoon et Regina – et sur les tendances relatives au niveau de scolarité de
cette population d'après les données du recensement (1981, 1996 et 2001) et de l'Enquête auprès des peuples autochtones de 2001cette population d'après les données du recensement (1981, 1996 et 2001) et de l'Enquête auprès des peuples autochtones de 2001 ..

Encadré 1 : Encadré 1 :   
Profil de la population autochtone vivant hors réserve au Manitoba et en SaskatchewanProfil de la population autochtone vivant hors réserve au Manitoba et en Saskatchewan

Le profil scolaire de la population autochtone vivant hors réserve au Manitoba et en Saskatchewan s'améliore. Selon les données du recensement,Le profil scolaire de la population autochtone vivant hors réserve au Manitoba et en Saskatchewan s'améliore. Selon les données du recensement,
la proportion d'Autochtones de 25 ans ou plus ayant des titres postsecondaires au Manitoba est passée de 29 % en 1996 à 35 % en 2001. Enla proportion d'Autochtones de 25 ans ou plus ayant des titres postsecondaires au Manitoba est passée de 29 % en 1996 à 35 % en 2001. En
Saskatchewan, la proportion correspondante est passée de 32 % à 37 % sur la même période.Saskatchewan, la proportion correspondante est passée de 32 % à 37 % sur la même période.

De nombreux Autochtones font des études postsecondaires au niveau collégial et dans des écoles de métiers. Au Manitoba, parmi les AutochtonesDe nombreux Autochtones font des études postsecondaires au niveau collégial et dans des écoles de métiers. Au Manitoba, parmi les Autochtones
de 25 ans ou plus, 29 % des Métis et 25 % des membres des Premières nations vivant hors réserve détenaient un certificat ou un diplôme d'unde 25 ans ou plus, 29 % des Métis et 25 % des membres des Premières nations vivant hors réserve détenaient un certificat ou un diplôme d'un
collège ou d'une école de métiers. En Saskatchewan, les proportions correspondantes étaient de 30 % pour les Métis et de 23 % chez les membrescollège ou d'une école de métiers. En Saskatchewan, les proportions correspondantes étaient de 30 % pour les Métis et de 23 % chez les membres
des Premières nations.des Premières nations.
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Les Autochtones sont plus susceptibles de retourner à l'école à des âges plus avancés pour terminer leurs études. Au Manitoba, les données duLes Autochtones sont plus susceptibles de retourner à l'école à des âges plus avancés pour terminer leurs études. Au Manitoba, les données du
Recensement de 2001 démontrent que 12 % des Autochtones de plus de 25 ans vivant hors réserve fréquentaient l'école, soit le double duRecensement de 2001 démontrent que 12 % des Autochtones de plus de 25 ans vivant hors réserve fréquentaient l'école, soit le double du
pourcentage de leurs homologues non autochtones (6 %). La tendance était la même en Saskatchewan. Parmi les groupes autochtones des deuxpourcentage de leurs homologues non autochtones (6 %). La tendance était la même en Saskatchewan. Parmi les groupes autochtones des deux
provinces, 17 % des adultes des Premières nations vivant hors réserve étaient inscrits à l'école, comparativement à 9 % des Métis.provinces, 17 % des adultes des Premières nations vivant hors réserve étaient inscrits à l'école, comparativement à 9 % des Métis.

Dans l'ensemble, les taux de chômage des Autochtones de 15 ans ou plus vivant hors réserve sont beaucoup plus élevés que ceux des non-Dans l'ensemble, les taux de chômage des Autochtones de 15 ans ou plus vivant hors réserve sont beaucoup plus élevés que ceux des non-
Autochtones. D'après l'Enquête sur la population active de 2004 2005, 12 % des Autochtones vivant hors réserve au Manitoba étaient sans emploiAutochtones. D'après l'Enquête sur la population active de 2004 2005, 12 % des Autochtones vivant hors réserve au Manitoba étaient sans emploi
en 2005, comparativement à 5 % des non-Autochtones. La population autochtone vivant hors réserve en Saskatchewan affichait le taux deen 2005, comparativement à 5 % des non-Autochtones. La population autochtone vivant hors réserve en Saskatchewan affichait le taux de
chômage le plus élevé des provinces de l'Ouest. En 2004 2005, 16 % de la population autochtone vivant hors réserve était au chômage,chômage le plus élevé des provinces de l'Ouest. En 2004 2005, 16 % de la population autochtone vivant hors réserve était au chômage,
comparativement à 5 % de la population non autochtone.comparativement à 5 % de la population non autochtone.

Parmi les membres des Premières nations vivant hors réserve et les Métis, ces premiers avaient les taux de chômage les plus élevés. En 2004Parmi les membres des Premières nations vivant hors réserve et les Métis, ces premiers avaient les taux de chômage les plus élevés. En 2004
2005, 21 % des membres des Premières nations de la Saskatchewan et 15 % de ceux du Manitoba étaient sans travail, comparativement à 13 %2005, 21 % des membres des Premières nations de la Saskatchewan et 15 % de ceux du Manitoba étaient sans travail, comparativement à 13 %
des Métis de la Saskatchewan et à 10 % de ceux du Manitoba.des Métis de la Saskatchewan et à 10 % de ceux du Manitoba.

Selon le Recensement de 2001, le taux de chômage était particulièrement élevé parmi les jeunes Autochtones de 15 à 24 ans vivant hors réserve :Selon le Recensement de 2001, le taux de chômage était particulièrement élevé parmi les jeunes Autochtones de 15 à 24 ans vivant hors réserve :
22 % comparativement à 10 % chez les jeunes non autochtones au Manitoba, et 24 % comparativement à 11 % pour les jeunes non autochtones22 % comparativement à 10 % chez les jeunes non autochtones au Manitoba, et 24 % comparativement à 11 % pour les jeunes non autochtones
en Saskatchewan.en Saskatchewan.

Source :Source : O'Donnell, V. et A. Ballardin. 2006.  O'Donnell, V. et A. Ballardin. 2006. Enquête auprès des peuples autochtones de 2001 – Rapports provinciaux et territoriaux :Enquête auprès des peuples autochtones de 2001 – Rapports provinciaux et territoriaux :
Population autochtone hors réservePopulation autochtone hors réserve. Numéro 89 618 XIF au catalogue de Statistique Canada.. Numéro 89 618 XIF au catalogue de Statistique Canada.

Jusqu'à tout récemment, cependant, des données fiables sur la littératie des Autochtones au Canada étaient plutôt rares. L'Jusqu'à tout récemment, cependant, des données fiables sur la littératie des Autochtones au Canada étaient plutôt rares. L'Enquête internationaleEnquête internationale
sur l'alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA) de 2003sur l'alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA) de 2003 a permis de recueillir des données auprès d'échantillons suffisamment a permis de recueillir des données auprès d'échantillons suffisamment
vastes d'Autochtones vivant dans les régions urbaines du Manitoba et de la Saskatchewan et dans certaines collectivités des territoires pour répondre àvastes d'Autochtones vivant dans les régions urbaines du Manitoba et de la Saskatchewan et dans certaines collectivités des territoires pour répondre à
des questions clés sur les compétences en littératie de ces populations. Le rapport sur les résultats canadiens de l'EIACA, qui s'intitule « des questions clés sur les compétences en littératie de ces populations. Le rapport sur les résultats canadiens de l'EIACA, qui s'intitule « Miser sur nosMiser sur nos
compétencescompétences » »  et qui a été publié en novembre 2005, présente une analyse des compétences en littératie en anglais ou en français des Autochtones et qui a été publié en novembre 2005, présente une analyse des compétences en littératie en anglais ou en français des Autochtones
et des non-Autochtones d'âge adulte de ces régions suréchantillonnées. Bien que les données de l'EIACA ne soient pas représentatives de l'ensemble deet des non-Autochtones d'âge adulte de ces régions suréchantillonnées. Bien que les données de l'EIACA ne soient pas représentatives de l'ensemble de
la population autochtone au Canada, elles offrent tout de même une occasion unique d'examiner les compétences en littératie de segments particuliersla population autochtone au Canada, elles offrent tout de même une occasion unique d'examiner les compétences en littératie de segments particuliers
de la population autochtone au Canada.de la population autochtone au Canada.

Comme la population autochtone vivant hors réserve au Manitoba et en Saskatchewan comprend de fortes proportions de personnes qui disent êtreComme la population autochtone vivant hors réserve au Manitoba et en Saskatchewan comprend de fortes proportions de personnes qui disent être
Métis ou appartenir aux Premières nations, il serait approprié de fournir des indicateurs de littératie distincts pour ces deux populations autochtones. LeMétis ou appartenir aux Premières nations, il serait approprié de fournir des indicateurs de littératie distincts pour ces deux populations autochtones. Le
questionnaire de base de l'EIACA permet aux chercheurs d'établir des distinctions en fonction du groupe d'identité autochtone de déclaration volontaire.questionnaire de base de l'EIACA permet aux chercheurs d'établir des distinctions en fonction du groupe d'identité autochtone de déclaration volontaire.
Le but du présent rapport est donc de décrire le niveau et la répartition des compétences en littératie des adultes (telles qu'elles sont mesurées parLe but du présent rapport est donc de décrire le niveau et la répartition des compétences en littératie des adultes (telles qu'elles sont mesurées par
l'EIACA) chez les membres des Premières nations vivant hors réserve et les Métis qui habitent dans les régions urbaines du Manitoba et de lal'EIACA) chez les membres des Premières nations vivant hors réserve et les Métis qui habitent dans les régions urbaines du Manitoba et de la
SaskatchewanSaskatchewan ..

Définition et mesure de la littératie : L'Enquête internationale sur l'alphabétisation et les compétences desDéfinition et mesure de la littératie : L'Enquête internationale sur l'alphabétisation et les compétences des
adultes de 2003adultes de 2003

L'Enquête internationale sur l'alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA) de 2003 a permis d'évaluer les compétences en littératie desL'Enquête internationale sur l'alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA) de 2003 a permis d'évaluer les compétences en littératie des
Canadiens de 16 ans ou plus des dix provinces et des trois territoires du pays. L'enquête a été conçue de telle façon qu'on puisse mesurer la littératieCanadiens de 16 ans ou plus des dix provinces et des trois territoires du pays. L'enquête a été conçue de telle façon qu'on puisse mesurer la littératie
dans l'une des deux langues officielles du Canada (le français ou l'anglais). Dans le cadre de cette enquête, la littératie est définie dans un sens largedans l'une des deux langues officielles du Canada (le français ou l'anglais). Dans le cadre de cette enquête, la littératie est définie dans un sens large
comme étant « la capacité d'utiliser des imprimés et des écrits nécessaires pour fonctionner dans la société, atteindre ses objectifs, parfaire sescomme étant « la capacité d'utiliser des imprimés et des écrits nécessaires pour fonctionner dans la société, atteindre ses objectifs, parfaire ses
connaissances et accroître son potentiel »connaissances et accroître son potentiel » ..

La littératie n'est donc pas considérée comme un ensemble de compétences isolées associées à la lecture et à l'écriture. Bien au contraire, on présumeLa littératie n'est donc pas considérée comme un ensemble de compétences isolées associées à la lecture et à l'écriture. Bien au contraire, on présume
que les adultes utilisent leurs capacités de lecture et d'écriture dans un contexte particulier et à une fin particulière. En outre, conformément à ce cadre,que les adultes utilisent leurs capacités de lecture et d'écriture dans un contexte particulier et à une fin particulière. En outre, conformément à ce cadre,
les compétences en littératie sont jugées essentielles pour qu'une personne réalise son plein potentiel personnel, social et économique et ellesles compétences en littératie sont jugées essentielles pour qu'une personne réalise son plein potentiel personnel, social et économique et elles
constituent le fondement à partir duquel les gens peuvent acquérir de nouvelles connaissances et compétences tout au long de leur vie adulte.constituent le fondement à partir duquel les gens peuvent acquérir de nouvelles connaissances et compétences tout au long de leur vie adulte.

Cette définition de la littératie vise à englober un vaste éventail de situations dans lesquelles la littératie joue un rôle dans la vie des adultes, en privé etCette définition de la littératie vise à englober un vaste éventail de situations dans lesquelles la littératie joue un rôle dans la vie des adultes, en privé et
en public, de l'école au travail, puis à l'acquisition continue du savoir et à la participation active à la vie de la collectivité. Les contextes particuliersen public, de l'école au travail, puis à l'acquisition continue du savoir et à la participation active à la vie de la collectivité. Les contextes particuliers
évalués dans le cadre de l'EIACA comprennent donc la évalués dans le cadre de l'EIACA comprennent donc la vie familialevie familiale, la , la santé et la sécuritésanté et la sécurité, la , la vie sociale et collectivevie sociale et collective, l', l'économie de laéconomie de la
consommationconsommation, le , le travail rémunérétravail rémunéré, de même que les , de même que les loisirs et la détenteloisirs et la détente..

En outre, dans le cadre de l'EIACA, la littératie est considérée comme un continuum. Autrement dit, l'EIACA n'est pas une enquête qui consiste àEn outre, dans le cadre de l'EIACA, la littératie est considérée comme un continuum. Autrement dit, l'EIACA n'est pas une enquête qui consiste à
distinguer ceux qui sont « alphabétisés » de ceux qui sont « analphabètes », mais plutôt à mesurer la littératie le long d'un continuum de compétencesdistinguer ceux qui sont « alphabétisés » de ceux qui sont « analphabètes », mais plutôt à mesurer la littératie le long d'un continuum de compétences
qui illustre à quel point les adultes sont capables d'utiliser l'information dans la société actuelle. Quatre domaines de compétences en littératie sontqui illustre à quel point les adultes sont capables d'utiliser l'information dans la société actuelle. Quatre domaines de compétences en littératie sont
mesurés dans l'EIACA : la mesurés dans l'EIACA : la compréhension de textes suiviscompréhension de textes suivis, la , la compréhension de textes schématiquescompréhension de textes schématiques, la , la numératienumératie et la  et la résolution derésolution de
problèmesproblèmes. Dans les domaines de la compréhension de textes suivis et schématiques et de la numératie, le niveau 1 est occupé par les répondants qui. Dans les domaines de la compréhension de textes suivis et schématiques et de la numératie, le niveau 1 est occupé par les répondants qui
affichent le niveau d'habileté le plus faible et les niveaux 4 et 5, par ceux qui ont le niveau d'habileté le plus élevé.affichent le niveau d'habileté le plus faible et les niveaux 4 et 5, par ceux qui ont le niveau d'habileté le plus élevé.

Pour comprendre la signification des résultats d'un particulier dans les domaines de littératie évalués par l'EIACA, il est important de définir un niveauPour comprendre la signification des résultats d'un particulier dans les domaines de littératie évalués par l'EIACA, il est important de définir un niveau
de compétence minimum pour que les gens puissent faire face aux demandes grandissantes de compétences dans une société axée sur le savoir etde compétence minimum pour que les gens puissent faire face aux demandes grandissantes de compétences dans une société axée sur le savoir et
l'information. Pour les domaines de la compréhension de textes suivis et schématiques et de la numératie, le niveau 3 de performance est le point del'information. Pour les domaines de la compréhension de textes suivis et schématiques et de la numératie, le niveau 3 de performance est le point de
repère choisi parce qu'une performance à ce niveau ou au delà est généralement associée à un certain nombre de résultats positifs, comme unerepère choisi parce qu'une performance à ce niveau ou au delà est généralement associée à un certain nombre de résultats positifs, comme une
participation accrue à la collectivité, un meilleur succès et une plus grande autonomie sur le plan économique, ainsi qu'une amélioration des possibilitésparticipation accrue à la collectivité, un meilleur succès et une plus grande autonomie sur le plan économique, ainsi qu'une amélioration des possibilités
d'apprentissage continu. Dans des pays comme le Canada, les particuliers qui performent aux niveaux 1 et 2 ne maîtrisent généralement pas encore lesd'apprentissage continu. Dans des pays comme le Canada, les particuliers qui performent aux niveaux 1 et 2 ne maîtrisent généralement pas encore les
compétences minimales en littératie nécessaires à l'exécution de tâches généralement considérées comme importantes pour une pleine participation àcompétences minimales en littératie nécessaires à l'exécution de tâches généralement considérées comme importantes pour une pleine participation à
la vie sociale et économique. Pour cette raison, la plupart des analyses contenues dans le présent rapport fixent les échelles à un point de séparationla vie sociale et économique. Pour cette raison, la plupart des analyses contenues dans le présent rapport fixent les échelles à un point de séparation
situé entre les niveaux 2 et 3, faisant ainsi ressortir les répartitions au dessus ou au dessous de ce seuil.situé entre les niveaux 2 et 3, faisant ainsi ressortir les répartitions au dessus ou au dessous de ce seuil.

La littératie mise en contexteLa littératie mise en contexte
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Aussi important soit il de comprendre ce que l'EIACA mesure, il faut également souligner ce que cette enquête ne mesure pas. La capacité d'utiliser etAussi important soit il de comprendre ce que l'EIACA mesure, il faut également souligner ce que cette enquête ne mesure pas. La capacité d'utiliser et
de comprendre le type d'information qu'évalue l'EIACA est loin de représenter l'éventail complet des pratiques de littératie auxquelles différents groupesde comprendre le type d'information qu'évalue l'EIACA est loin de représenter l'éventail complet des pratiques de littératie auxquelles différents groupes
ou cultures peuvent accorder de l'importance. Dans le contexte des Premières nations et des Métis, d'importants domaines de connaissance, comme lesou cultures peuvent accorder de l'importance. Dans le contexte des Premières nations et des Métis, d'importants domaines de connaissance, comme les
littératies associées au territoire ou au milieu naturel de même qu'aux traditions et aux visions du monde autochtoneslittératies associées au territoire ou au milieu naturel de même qu'aux traditions et aux visions du monde autochtones  ne sont tout simplement pas ne sont tout simplement pas
mesurées par l'EIACA. Il est donc fondamental de reconnaître que les résultats en littératie provenant de l'EIACA ne tiennent pas compte des multiplesmesurées par l'EIACA. Il est donc fondamental de reconnaître que les résultats en littératie provenant de l'EIACA ne tiennent pas compte des multiples
littératies qui font partie des cultures des Premières nations et des Métislittératies qui font partie des cultures des Premières nations et des Métis ..

Qui plus est, les indicateurs de littératie tirés de l'EIACA ne sont d'aucune façon représentatifs de la littératie effective des Métis et des membres desQui plus est, les indicateurs de littératie tirés de l'EIACA ne sont d'aucune façon représentatifs de la littératie effective des Métis et des membres des
Premières nations dans une langue autochtone. À cet égard, le questionnaire de base de l'EIACA comprenait une question sur la première languePremières nations dans une langue autochtone. À cet égard, le questionnaire de base de l'EIACA comprenait une question sur la première langue
apprise à la maison dans l'enfance et toujours comprise. Ces données révèlent que, parmi les répondants des Premières nations vivant hors réserve,apprise à la maison dans l'enfance et toujours comprise. Ces données révèlent que, parmi les répondants des Premières nations vivant hors réserve,
près du tiers (32 %) au Manitoba urbain et légèrement plus du quart (26 %) dans la Saskatchewan urbaine avaient une langue autochtone commeprès du tiers (32 %) au Manitoba urbain et légèrement plus du quart (26 %) dans la Saskatchewan urbaine avaient une langue autochtone comme
langue maternelle. La proportion ayant déclaré l'anglais comme langue maternelle était de 67 % et de 73 % respectivement. Chez les répondantslangue maternelle. La proportion ayant déclaré l'anglais comme langue maternelle était de 67 % et de 73 % respectivement. Chez les répondants
métis, 3 % ont déclaré une langue autochtone comme langue maternelle au Manitoba urbain et 4 %, dans la Saskatchewan urbaine. La proportionmétis, 3 % ont déclaré une langue autochtone comme langue maternelle au Manitoba urbain et 4 %, dans la Saskatchewan urbaine. La proportion
ayant déclaré l'anglais comme langue maternelle était de 79 % et de 90 % respectivement, tandis que 17 % et 6 % ont déclaré le français commeayant déclaré l'anglais comme langue maternelle était de 79 % et de 90 % respectivement, tandis que 17 % et 6 % ont déclaré le français comme
langue maternelle. Il faut donc garder à l'esprit que, pour certains répondants autochtones visés par la présente étude, les indicateurs de littératielangue maternelle. Il faut donc garder à l'esprit que, pour certains répondants autochtones visés par la présente étude, les indicateurs de littératie
provenant de l'EIACA peuvent consister en une mesure de leur littératie dans une langue seconde, tout particulièrement pour les membres desprovenant de l'EIACA peuvent consister en une mesure de leur littératie dans une langue seconde, tout particulièrement pour les membres des
Premières nationsPremières nations ..

En même temps cependant, il faut reconnaître l'importance relative des compétences en littératie comme celles que mesure l'EIACA pour bienEn même temps cependant, il faut reconnaître l'importance relative des compétences en littératie comme celles que mesure l'EIACA pour bien
composer avec les exigences de la vie dans un contexte urbain. Par exemple, bon nombre des contextes particuliers évalués sont directement liés àcomposer avec les exigences de la vie dans un contexte urbain. Par exemple, bon nombre des contextes particuliers évalués sont directement liés à
l'emploi. On pourrait faire valoir que les tâches incluses dans l'EIACA ne sont pas tout à fait culturellement universelles. Toutefois, dans un contextel'emploi. On pourrait faire valoir que les tâches incluses dans l'EIACA ne sont pas tout à fait culturellement universelles. Toutefois, dans un contexte
urbain, la capacité d'utiliser et de comprendre le genre d'information qu'évalue l'EIACA est généralement susceptible d'être rattachée à un certainurbain, la capacité d'utiliser et de comprendre le genre d'information qu'évalue l'EIACA est généralement susceptible d'être rattachée à un certain
nombre de résultats positifs chez les gens. Par exemple, de faibles compétences en littératie peuvent limiter les options qui s'offrent du point de vuenombre de résultats positifs chez les gens. Par exemple, de faibles compétences en littératie peuvent limiter les options qui s'offrent du point de vue
non seulement de l'accès à des professions et à des métiers qui nécessitent des compétences complexes en littératie, mais également de l'accès à desnon seulement de l'accès à des professions et à des métiers qui nécessitent des compétences complexes en littératie, mais également de l'accès à des
programmes d'éducation et de formation des adultes. À leur tour, ces limites sont susceptibles de se répercuter sur le sentiment de bien-être global desprogrammes d'éducation et de formation des adultes. À leur tour, ces limites sont susceptibles de se répercuter sur le sentiment de bien-être global des
gens.gens.

Profil de littératie des membres des Premières nations vivant hors réserve et des Métis qui résident dans lesProfil de littératie des membres des Premières nations vivant hors réserve et des Métis qui résident dans les
régions urbaines du Manitoba et de la Saskatchewanrégions urbaines du Manitoba et de la Saskatchewan

Dans la présente section, nous décrivons le niveau et la répartition des compétences en littératie des membres des Premières nations vivant horsDans la présente section, nous décrivons le niveau et la répartition des compétences en littératie des membres des Premières nations vivant hors
réserve et des Métis qui sont âgés de 16 ans ou plus et qui habitent dans les régions urbaines du Manitoba et de la Saskatchewan.réserve et des Métis qui sont âgés de 16 ans ou plus et qui habitent dans les régions urbaines du Manitoba et de la Saskatchewan.

La question utilisée pour mesurer l'identité autochtone dans l'EIACA était la suivante : « Êtes-vous Autochtone, c'est à-dire Indien de l'Amérique duLa question utilisée pour mesurer l'identité autochtone dans l'EIACA était la suivante : « Êtes-vous Autochtone, c'est à-dire Indien de l'Amérique du
Nord, Métis ou Inuit (Eskimau)? » Dans la présente étude, nous avons analysé la littératie des particuliers qui ont dit être des Indiens de l'Amérique duNord, Métis ou Inuit (Eskimau)? » Dans la présente étude, nous avons analysé la littératie des particuliers qui ont dit être des Indiens de l'Amérique du
Nord ou des Métis. De plus, nous n'avons étudié que les particuliers résidant dans les régions urbaines du Manitoba et de la Saskatchewan. Une régionNord ou des Métis. De plus, nous n'avons étudié que les particuliers résidant dans les régions urbaines du Manitoba et de la Saskatchewan. Une région
urbaine s'entend d'une région dont la concentration démographique est d'au moins 1 000 habitants et dont la densité de population est d'au moins 400urbaine s'entend d'une région dont la concentration démographique est d'au moins 1 000 habitants et dont la densité de population est d'au moins 400
habitants au kilomètre carré, d'après les chiffres de population du Recensement de 2001.habitants au kilomètre carré, d'après les chiffres de population du Recensement de 2001.

Les répondants pouvaient choisir de faire évaluer leur littératie soit en anglais, soit en français. Tous les non-Autochtones et les répondants desLes répondants pouvaient choisir de faire évaluer leur littératie soit en anglais, soit en français. Tous les non-Autochtones et les répondants des
Premières nations ont choisi l'anglais comme langue d'administration des tâches. Parmi les Métis, tous les répondants résidant dans la SaskatchewanPremières nations ont choisi l'anglais comme langue d'administration des tâches. Parmi les Métis, tous les répondants résidant dans la Saskatchewan
urbaine ont choisi l'anglais, alors qu'une très faible proportion (un peu moins de 2 %) de Métis vivant au Manitoba urbain ont opté pour le français.urbaine ont choisi l'anglais, alors qu'une très faible proportion (un peu moins de 2 %) de Métis vivant au Manitoba urbain ont opté pour le français.

La discussion est axée sur les échelles de La discussion est axée sur les échelles de compréhension de textes suiviscompréhension de textes suivis et  et schématiquesschématiques de l'EIACA. Nous décrivons le lien qui existe entre la de l'EIACA. Nous décrivons le lien qui existe entre la
compréhension de textes suivis et un certain nombre de caractéristiques sociodémographiques clés (à savoir le sexe, l'âge et le niveau de scolarité),compréhension de textes suivis et un certain nombre de caractéristiques sociodémographiques clés (à savoir le sexe, l'âge et le niveau de scolarité),
ainsi que le lien qui existe entre la compréhension de textes schématiques et la situation d'activité des répondants. Le meilleur moyen d'interpréter unainsi que le lien qui existe entre la compréhension de textes schématiques et la situation d'activité des répondants. Le meilleur moyen d'interpréter un
indicateur est de le placer dans le contexte où il a été observé. Pour cette raison, en plus des résultats en littératie des Métis et des membres desindicateur est de le placer dans le contexte où il a été observé. Pour cette raison, en plus des résultats en littératie des Métis et des membres des
Premières nations, nous fournissons les résultats des répondants non autochtones vivant dans les régions urbaines du Manitoba et de la Saskatchewan.Premières nations, nous fournissons les résultats des répondants non autochtones vivant dans les régions urbaines du Manitoba et de la Saskatchewan.

Répartition des niveaux de compréhension de textes suivisRépartition des niveaux de compréhension de textes suivis

Le niveau 3 de performance est généralement considéré comme le point de repère qui indique le niveau de compétences en littératie minimum pourLe niveau 3 de performance est généralement considéré comme le point de repère qui indique le niveau de compétences en littératie minimum pour
qu'un particulier se débrouille bien dans une société complexe axée sur le savoir et l'information. Parmi les Premières nations, la proportion d'adultes dequ'un particulier se débrouille bien dans une société complexe axée sur le savoir et l'information. Parmi les Premières nations, la proportion d'adultes de
16 ans ou plus qui n'ont pas atteint le niveau 3 était d'environ 72 % au Manitoba urbain et 70 % dans la Saskatchewan urbaine (16 ans ou plus qui n'ont pas atteint le niveau 3 était d'environ 72 % au Manitoba urbain et 70 % dans la Saskatchewan urbaine (graphique 1graphique 1). Du). Du
côté des Métis, les proportions correspondantes étaient d'environ 54 % et 56 % respectivement. Par comparaison, chez la population non autochtone,côté des Métis, les proportions correspondantes étaient d'environ 54 % et 56 % respectivement. Par comparaison, chez la population non autochtone,
44 % au Manitoba urbain et 37 % dans la Saskatchewan urbaine se situaient en deçà du niveau 3.44 % au Manitoba urbain et 37 % dans la Saskatchewan urbaine se situaient en deçà du niveau 3.

Graphique 1Graphique 1  
Répartition des niveaux de compréhension de textes suivis, membres des Premières nations, Métis et non-Répartition des niveaux de compréhension de textes suivis, membres des Premières nations, Métis et non-
Autochtones de 16 ans ou plus dans les régions urbaines du Manitoba et de la Saskatchewan, 2003Autochtones de 16 ans ou plus dans les régions urbaines du Manitoba et de la Saskatchewan, 2003
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Les Autochtones sont plus susceptibles de retourner à l'école à des âges plus avancés pour terminer leurs études. Au Manitoba, les données duLes Autochtones sont plus susceptibles de retourner à l'école à des âges plus avancés pour terminer leurs études. Au Manitoba, les données du
Recensement de 2001 démontrent que 12 % des Autochtones de plus de 25 ans vivant hors réserve fréquentaient l'école, soit le double duRecensement de 2001 démontrent que 12 % des Autochtones de plus de 25 ans vivant hors réserve fréquentaient l'école, soit le double du
pourcentage de leurs homologues non autochtones (6 %). La tendance était la même en Saskatchewan. Parmi les groupes autochtones des deuxpourcentage de leurs homologues non autochtones (6 %). La tendance était la même en Saskatchewan. Parmi les groupes autochtones des deux
provinces, 17 % des adultes des Premières nations vivant hors réserve étaient inscrits à l'école, comparativement à 9 % des Métis.provinces, 17 % des adultes des Premières nations vivant hors réserve étaient inscrits à l'école, comparativement à 9 % des Métis.

Dans l'ensemble, les taux de chômage des Autochtones de 15 ans ou plus vivant hors réserve sont beaucoup plus élevés que ceux des non-Dans l'ensemble, les taux de chômage des Autochtones de 15 ans ou plus vivant hors réserve sont beaucoup plus élevés que ceux des non-
Autochtones. D'après l'Enquête sur la population active de 2004 2005, 12 % des Autochtones vivant hors réserve au Manitoba étaient sans emploiAutochtones. D'après l'Enquête sur la population active de 2004 2005, 12 % des Autochtones vivant hors réserve au Manitoba étaient sans emploi
en 2005, comparativement à 5 % des non-Autochtones. La population autochtone vivant hors réserve en Saskatchewan affichait le taux deen 2005, comparativement à 5 % des non-Autochtones. La population autochtone vivant hors réserve en Saskatchewan affichait le taux de
chômage le plus élevé des provinces de l'Ouest. En 2004 2005, 16 % de la population autochtone vivant hors réserve était au chômage,chômage le plus élevé des provinces de l'Ouest. En 2004 2005, 16 % de la population autochtone vivant hors réserve était au chômage,
comparativement à 5 % de la population non autochtone.comparativement à 5 % de la population non autochtone.

Parmi les membres des Premières nations vivant hors réserve et les Métis, ces premiers avaient les taux de chômage les plus élevés. En 2004Parmi les membres des Premières nations vivant hors réserve et les Métis, ces premiers avaient les taux de chômage les plus élevés. En 2004
2005, 21 % des membres des Premières nations de la Saskatchewan et 15 % de ceux du Manitoba étaient sans travail, comparativement à 13 %2005, 21 % des membres des Premières nations de la Saskatchewan et 15 % de ceux du Manitoba étaient sans travail, comparativement à 13 %
des Métis de la Saskatchewan et à 10 % de ceux du Manitoba.des Métis de la Saskatchewan et à 10 % de ceux du Manitoba.

Selon le Recensement de 2001, le taux de chômage était particulièrement élevé parmi les jeunes Autochtones de 15 à 24 ans vivant hors réserve :Selon le Recensement de 2001, le taux de chômage était particulièrement élevé parmi les jeunes Autochtones de 15 à 24 ans vivant hors réserve :
22 % comparativement à 10 % chez les jeunes non autochtones au Manitoba, et 24 % comparativement à 11 % pour les jeunes non autochtones22 % comparativement à 10 % chez les jeunes non autochtones au Manitoba, et 24 % comparativement à 11 % pour les jeunes non autochtones
en Saskatchewan.en Saskatchewan.

Source :Source : O'Donnell, V. et A. Ballardin. 2006.  O'Donnell, V. et A. Ballardin. 2006. Enquête auprès des peuples autochtones de 2001 – Rapports provinciaux et territoriaux :Enquête auprès des peuples autochtones de 2001 – Rapports provinciaux et territoriaux :
Population autochtone hors réservePopulation autochtone hors réserve. Numéro 89 618 XIF au catalogue de Statistique Canada.. Numéro 89 618 XIF au catalogue de Statistique Canada.

Jusqu'à tout récemment, cependant, des données fiables sur la littératie des Autochtones au Canada étaient plutôt rares. L'Jusqu'à tout récemment, cependant, des données fiables sur la littératie des Autochtones au Canada étaient plutôt rares. L'Enquête internationaleEnquête internationale
sur l'alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA) de 2003sur l'alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA) de 2003 a permis de recueillir des données auprès d'échantillons suffisamment a permis de recueillir des données auprès d'échantillons suffisamment
vastes d'Autochtones vivant dans les régions urbaines du Manitoba et de la Saskatchewan et dans certaines collectivités des territoires pour répondre àvastes d'Autochtones vivant dans les régions urbaines du Manitoba et de la Saskatchewan et dans certaines collectivités des territoires pour répondre à
des questions clés sur les compétences en littératie de ces populations. Le rapport sur les résultats canadiens de l'EIACA, qui s'intitule « des questions clés sur les compétences en littératie de ces populations. Le rapport sur les résultats canadiens de l'EIACA, qui s'intitule « Miser sur nosMiser sur nos
compétencescompétences » »  et qui a été publié en novembre 2005, présente une analyse des compétences en littératie en anglais ou en français des Autochtones et qui a été publié en novembre 2005, présente une analyse des compétences en littératie en anglais ou en français des Autochtones
et des non-Autochtones d'âge adulte de ces régions suréchantillonnées. Bien que les données de l'EIACA ne soient pas représentatives de l'ensemble deet des non-Autochtones d'âge adulte de ces régions suréchantillonnées. Bien que les données de l'EIACA ne soient pas représentatives de l'ensemble de
la population autochtone au Canada, elles offrent tout de même une occasion unique d'examiner les compétences en littératie de segments particuliersla population autochtone au Canada, elles offrent tout de même une occasion unique d'examiner les compétences en littératie de segments particuliers
de la population autochtone au Canada.de la population autochtone au Canada.

Comme la population autochtone vivant hors réserve au Manitoba et en Saskatchewan comprend de fortes proportions de personnes qui disent êtreComme la population autochtone vivant hors réserve au Manitoba et en Saskatchewan comprend de fortes proportions de personnes qui disent être
Métis ou appartenir aux Premières nations, il serait approprié de fournir des indicateurs de littératie distincts pour ces deux populations autochtones. LeMétis ou appartenir aux Premières nations, il serait approprié de fournir des indicateurs de littératie distincts pour ces deux populations autochtones. Le
questionnaire de base de l'EIACA permet aux chercheurs d'établir des distinctions en fonction du groupe d'identité autochtone de déclaration volontaire.questionnaire de base de l'EIACA permet aux chercheurs d'établir des distinctions en fonction du groupe d'identité autochtone de déclaration volontaire.
Le but du présent rapport est donc de décrire le niveau et la répartition des compétences en littératie des adultes (telles qu'elles sont mesurées parLe but du présent rapport est donc de décrire le niveau et la répartition des compétences en littératie des adultes (telles qu'elles sont mesurées par
l'EIACA) chez les membres des Premières nations vivant hors réserve et les Métis qui habitent dans les régions urbaines du Manitoba et de lal'EIACA) chez les membres des Premières nations vivant hors réserve et les Métis qui habitent dans les régions urbaines du Manitoba et de la
SaskatchewanSaskatchewan ..

Définition et mesure de la littératie : L'Enquête internationale sur l'alphabétisation et les compétences desDéfinition et mesure de la littératie : L'Enquête internationale sur l'alphabétisation et les compétences des
adultes de 2003adultes de 2003

L'Enquête internationale sur l'alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA) de 2003 a permis d'évaluer les compétences en littératie desL'Enquête internationale sur l'alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA) de 2003 a permis d'évaluer les compétences en littératie des
Canadiens de 16 ans ou plus des dix provinces et des trois territoires du pays. L'enquête a été conçue de telle façon qu'on puisse mesurer la littératieCanadiens de 16 ans ou plus des dix provinces et des trois territoires du pays. L'enquête a été conçue de telle façon qu'on puisse mesurer la littératie
dans l'une des deux langues officielles du Canada (le français ou l'anglais). Dans le cadre de cette enquête, la littératie est définie dans un sens largedans l'une des deux langues officielles du Canada (le français ou l'anglais). Dans le cadre de cette enquête, la littératie est définie dans un sens large
comme étant « la capacité d'utiliser des imprimés et des écrits nécessaires pour fonctionner dans la société, atteindre ses objectifs, parfaire sescomme étant « la capacité d'utiliser des imprimés et des écrits nécessaires pour fonctionner dans la société, atteindre ses objectifs, parfaire ses
connaissances et accroître son potentiel »connaissances et accroître son potentiel » ..

La littératie n'est donc pas considérée comme un ensemble de compétences isolées associées à la lecture et à l'écriture. Bien au contraire, on présumeLa littératie n'est donc pas considérée comme un ensemble de compétences isolées associées à la lecture et à l'écriture. Bien au contraire, on présume
que les adultes utilisent leurs capacités de lecture et d'écriture dans un contexte particulier et à une fin particulière. En outre, conformément à ce cadre,que les adultes utilisent leurs capacités de lecture et d'écriture dans un contexte particulier et à une fin particulière. En outre, conformément à ce cadre,
les compétences en littératie sont jugées essentielles pour qu'une personne réalise son plein potentiel personnel, social et économique et ellesles compétences en littératie sont jugées essentielles pour qu'une personne réalise son plein potentiel personnel, social et économique et elles
constituent le fondement à partir duquel les gens peuvent acquérir de nouvelles connaissances et compétences tout au long de leur vie adulte.constituent le fondement à partir duquel les gens peuvent acquérir de nouvelles connaissances et compétences tout au long de leur vie adulte.

Cette définition de la littératie vise à englober un vaste éventail de situations dans lesquelles la littératie joue un rôle dans la vie des adultes, en privé etCette définition de la littératie vise à englober un vaste éventail de situations dans lesquelles la littératie joue un rôle dans la vie des adultes, en privé et
en public, de l'école au travail, puis à l'acquisition continue du savoir et à la participation active à la vie de la collectivité. Les contextes particuliersen public, de l'école au travail, puis à l'acquisition continue du savoir et à la participation active à la vie de la collectivité. Les contextes particuliers
évalués dans le cadre de l'EIACA comprennent donc la évalués dans le cadre de l'EIACA comprennent donc la vie familialevie familiale, la , la santé et la sécuritésanté et la sécurité, la , la vie sociale et collectivevie sociale et collective, l', l'économie de laéconomie de la
consommationconsommation, le , le travail rémunérétravail rémunéré, de même que les , de même que les loisirs et la détenteloisirs et la détente..

En outre, dans le cadre de l'EIACA, la littératie est considérée comme un continuum. Autrement dit, l'EIACA n'est pas une enquête qui consiste àEn outre, dans le cadre de l'EIACA, la littératie est considérée comme un continuum. Autrement dit, l'EIACA n'est pas une enquête qui consiste à
distinguer ceux qui sont « alphabétisés » de ceux qui sont « analphabètes », mais plutôt à mesurer la littératie le long d'un continuum de compétencesdistinguer ceux qui sont « alphabétisés » de ceux qui sont « analphabètes », mais plutôt à mesurer la littératie le long d'un continuum de compétences
qui illustre à quel point les adultes sont capables d'utiliser l'information dans la société actuelle. Quatre domaines de compétences en littératie sontqui illustre à quel point les adultes sont capables d'utiliser l'information dans la société actuelle. Quatre domaines de compétences en littératie sont
mesurés dans l'EIACA : la mesurés dans l'EIACA : la compréhension de textes suiviscompréhension de textes suivis, la , la compréhension de textes schématiquescompréhension de textes schématiques, la , la numératienumératie et la  et la résolution derésolution de
problèmesproblèmes. Dans les domaines de la compréhension de textes suivis et schématiques et de la numératie, le niveau 1 est occupé par les répondants qui. Dans les domaines de la compréhension de textes suivis et schématiques et de la numératie, le niveau 1 est occupé par les répondants qui
affichent le niveau d'habileté le plus faible et les niveaux 4 et 5, par ceux qui ont le niveau d'habileté le plus élevé.affichent le niveau d'habileté le plus faible et les niveaux 4 et 5, par ceux qui ont le niveau d'habileté le plus élevé.

Pour comprendre la signification des résultats d'un particulier dans les domaines de littératie évalués par l'EIACA, il est important de définir un niveauPour comprendre la signification des résultats d'un particulier dans les domaines de littératie évalués par l'EIACA, il est important de définir un niveau
de compétence minimum pour que les gens puissent faire face aux demandes grandissantes de compétences dans une société axée sur le savoir etde compétence minimum pour que les gens puissent faire face aux demandes grandissantes de compétences dans une société axée sur le savoir et
l'information. Pour les domaines de la compréhension de textes suivis et schématiques et de la numératie, le niveau 3 de performance est le point del'information. Pour les domaines de la compréhension de textes suivis et schématiques et de la numératie, le niveau 3 de performance est le point de
repère choisi parce qu'une performance à ce niveau ou au delà est généralement associée à un certain nombre de résultats positifs, comme unerepère choisi parce qu'une performance à ce niveau ou au delà est généralement associée à un certain nombre de résultats positifs, comme une
participation accrue à la collectivité, un meilleur succès et une plus grande autonomie sur le plan économique, ainsi qu'une amélioration des possibilitésparticipation accrue à la collectivité, un meilleur succès et une plus grande autonomie sur le plan économique, ainsi qu'une amélioration des possibilités
d'apprentissage continu. Dans des pays comme le Canada, les particuliers qui performent aux niveaux 1 et 2 ne maîtrisent généralement pas encore lesd'apprentissage continu. Dans des pays comme le Canada, les particuliers qui performent aux niveaux 1 et 2 ne maîtrisent généralement pas encore les
compétences minimales en littératie nécessaires à l'exécution de tâches généralement considérées comme importantes pour une pleine participation àcompétences minimales en littératie nécessaires à l'exécution de tâches généralement considérées comme importantes pour une pleine participation à
la vie sociale et économique. Pour cette raison, la plupart des analyses contenues dans le présent rapport fixent les échelles à un point de séparationla vie sociale et économique. Pour cette raison, la plupart des analyses contenues dans le présent rapport fixent les échelles à un point de séparation
situé entre les niveaux 2 et 3, faisant ainsi ressortir les répartitions au dessus ou au dessous de ce seuil.situé entre les niveaux 2 et 3, faisant ainsi ressortir les répartitions au dessus ou au dessous de ce seuil.

La littératie mise en contexteLa littératie mise en contexte
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Métis, SaskatchewanMétis, Saskatchewan
urbaineurbaine

  

HommesHommes 61,461,4   38,638,6   100,00100,00

FemmesFemmes 52,452,4 EE 47,647,6 EE 100,00100,00

Non-Autochtones,Non-Autochtones,
Manitoba urbainManitoba urbain

  

HommesHommes 45,945,9   54,154,1   100,00100,00

FemmesFemmes 41,241,2   58,858,8   100,00100,00

Non-Autochtones,Non-Autochtones,
Saskatchewan urbaineSaskatchewan urbaine

  

HommesHommes 37,837,8   62,262,2   100,00100,00

FemmesFemmes 35,635,6   64,464,4   100,00100,00

E à utiliser avec prudenceE à utiliser avec prudence

F trop peu fiable pour être publiéF trop peu fiable pour être publié

Source:Source:Enquête internationale sur l'alphabétisation et les compétences des adultesEnquête internationale sur l'alphabétisation et les compétences des adultes, 2003, Statistique Canada., 2003, Statistique Canada.

La différence la plus marquée quant aux proportions d'hommes et de femmes se classant sous le niveau 3 à l'échelle de compréhension de textes suivisLa différence la plus marquée quant aux proportions d'hommes et de femmes se classant sous le niveau 3 à l'échelle de compréhension de textes suivis
s'observe chez les répondants métis de la Saskatchewan urbaine, parmi lesquels 61 % des hommes et 52 % des femmes n'ont pas atteint le niveau 3.s'observe chez les répondants métis de la Saskatchewan urbaine, parmi lesquels 61 % des hommes et 52 % des femmes n'ont pas atteint le niveau 3.

L'âge et la compréhension de textes suivisL'âge et la compréhension de textes suivis

Le lien qui existe entre l'âge et les compétences en littératie est complexe, car ces dernières peuvent s'acquérir, se perfectionner, se maintenir ouLe lien qui existe entre l'âge et les compétences en littératie est complexe, car ces dernières peuvent s'acquérir, se perfectionner, se maintenir ou
même se perdre tout au cours d'une vie. Les études laissent entendre que plusieurs mécanismes peuvent entrer en jeu. D'une part, la performancemême se perdre tout au cours d'une vie. Les études laissent entendre que plusieurs mécanismes peuvent entrer en jeu. D'une part, la performance
cognitive peut diminuer à mesure que les gens prennent de l'âge. D'autre part, la performance peut être rehaussée à mesure que les gens prennent decognitive peut diminuer à mesure que les gens prennent de l'âge. D'autre part, la performance peut être rehaussée à mesure que les gens prennent de
l'âge et acquièrent de l'expérience, des connaissances et des compétences. Ces deux phénomènes ne sont pas nécessairement simultanés, et ce dernierl'âge et acquièrent de l'expérience, des connaissances et des compétences. Ces deux phénomènes ne sont pas nécessairement simultanés, et ce dernier
est plus susceptible que ce premier de survenir plus tôt dans la vie.est plus susceptible que ce premier de survenir plus tôt dans la vie.

Comme le Comme le tableau 2tableau 2 permet de l'observer, les particuliers de 56 ans ou plus étaient significativement plus susceptibles que ceux de 36 à 55 ans et permet de l'observer, les particuliers de 56 ans ou plus étaient significativement plus susceptibles que ceux de 36 à 55 ans et
ceux de 16 à 35 ans de se classer sous le niveau 3 et ce, chez tous les membres des Premières nations, les Métis et les non-Autochtones à l'étude . Àceux de 16 à 35 ans de se classer sous le niveau 3 et ce, chez tous les membres des Premières nations, les Métis et les non-Autochtones à l'étude . À
leur tour, les particuliers de 36 à 55 ans étaient significativement plus susceptibles de ne pas atteindre le niveau 3 comparativement à ceux de 16 à 35leur tour, les particuliers de 36 à 55 ans étaient significativement plus susceptibles de ne pas atteindre le niveau 3 comparativement à ceux de 16 à 35
ans. Il y a deux exceptions à cette tendance. La première exception vise les Métis vivant au Manitoba urbain, chez qui des proportions semblables deans. Il y a deux exceptions à cette tendance. La première exception vise les Métis vivant au Manitoba urbain, chez qui des proportions semblables de
particuliers de 16 à 35 ans et de ceux de 36 à 55 ans se situaient en deçà du niveau 3. La deuxième vise les non-Autochtones de la Saskatchewanparticuliers de 16 à 35 ans et de ceux de 36 à 55 ans se situaient en deçà du niveau 3. La deuxième vise les non-Autochtones de la Saskatchewan
urbaine, chez qui les particuliers de 16 à 35 ans étaient proportionnellement plus nombreux que ceux de 36 à 55 ans à ne pas atteindre le niveau 3.urbaine, chez qui les particuliers de 16 à 35 ans étaient proportionnellement plus nombreux que ceux de 36 à 55 ans à ne pas atteindre le niveau 3.

Tableau 2 : Tableau 2 :   
Niveaux de compréhension de textes suivis selon le groupe d'âge, membres des Premières nations, MétisNiveaux de compréhension de textes suivis selon le groupe d'âge, membres des Premières nations, Métis
et non-Autochtones de 16 ans ou plus dans les régions urbaines du Manitoba et de la Saskatchewan, 2003et non-Autochtones de 16 ans ou plus dans les régions urbaines du Manitoba et de la Saskatchewan, 2003

  
Niveaux 1-2Niveaux 1-2 Niveaux 3+Niveaux 3+ TotalTotal

PourcentagePourcentage

Membres des PremièresMembres des Premières
nations, Manitoba urbainnations, Manitoba urbain

  

16 à 35 ans16 à 35 ans 69,569,5   FF   100,00100,00

36 à 55 ans36 à 55 ans 74,274,2   25,825,8   100,00100,00

56 ans ou plus56 ans ou plus 85,285,2   FF   100,00100,00

Membres des PremièresMembres des Premières
nations, Saskatchewannations, Saskatchewan
urbaineurbaine

  

16 à 35 ans16 à 35 ans 67,567,5   32,532,5   100,00100,00

36 à 55 ans36 à 55 ans 70,270,2   29,829,8   100,00100,00

56 ans ou plus56 ans ou plus 86,686,6   FF   100,00100,00

Métis, Manitoba urbainMétis, Manitoba urbain   

16 à 35 ans16 à 35 ans 51,751,7   48,348,3   100,00100,00

36 à 55 ans36 à 55 ans 50,250,2   49,849,8   100,00100,00
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56 ans ou plus56 ans ou plus 78,578,5   FF   100,00100,00

Métis, SaskatchewanMétis, Saskatchewan
urbaineurbaine

  

16 à 35 ans16 à 35 ans 51,951,9 EE 48,148,1 EE 100,00100,00

36 à 55 ans36 à 55 ans 57,357,3   42,742,7   100,00100,00

56 ans ou plus56 ans ou plus 76,476,4   FF   100,00100,00

Non-Autochtones,Non-Autochtones,
Manitoba urbainManitoba urbain

  

16 à 35 ans16 à 35 ans 33,233,2   66,866,8   100,00100,00

36 à 55 ans36 à 55 ans 37,337,3   62,762,7   100,00100,00

56 ans ou plus56 ans ou plus 66,266,2   33,833,8   100,00100,00

Non-Autochtones,Non-Autochtones,
Saskatchewan urbaineSaskatchewan urbaine

  

16 à 35 ans16 à 35 ans 30,430,4   69,669,6   100,00100,00

36 à 55 ans36 à 55 ans 25,225,2   74,874,8   100,00100,00

56 ans ou plus56 ans ou plus 61,061,0   39,039,0   100,00100,00

E à utiliser avec prudenceE à utiliser avec prudence

F trop peu fiable pour être publiéF trop peu fiable pour être publié

Source :Source :Enquête internationale sur l'alphabétisation et les compétences des adultesEnquête internationale sur l'alphabétisation et les compétences des adultes, 2003, Statistique Canada., 2003, Statistique Canada.

Les compétences en littératie des Autochtones de 16 à 35 ans sont importantes quand on considère le fait qu'ils ont potentiellement plus de tempsLes compétences en littératie des Autochtones de 16 à 35 ans sont importantes quand on considère le fait qu'ils ont potentiellement plus de temps
qu'en ont leurs aînés pour apporter leurs connaissances et leurs compétences à leur collectivité, à leur famille et au marché du travail, mais aussi parcequ'en ont leurs aînés pour apporter leurs connaissances et leurs compétences à leur collectivité, à leur famille et au marché du travail, mais aussi parce
que, selon les projections, la population de jeunes Autochtones vivant dans les régions à l'étude devrait connaître une forte croissance au cours de laque, selon les projections, la population de jeunes Autochtones vivant dans les régions à l'étude devrait connaître une forte croissance au cours de la
décennie à venir. Nous constatons ici que 70 % des membres des Premières nations de 16 à 35 ans au Manitoba urbain et 68 % de ceux dans ladécennie à venir. Nous constatons ici que 70 % des membres des Premières nations de 16 à 35 ans au Manitoba urbain et 68 % de ceux dans la
Saskatchewan urbaine se situaient en deçà du niveau 3 à l'échelle de compréhension de textes suivis. Par comparaison, 52 % des Métis de 16 à 35 ansSaskatchewan urbaine se situaient en deçà du niveau 3 à l'échelle de compréhension de textes suivis. Par comparaison, 52 % des Métis de 16 à 35 ans
tant au Manitoba urbain que dans la Saskatchewan urbaine n'ont pas atteint le niveau 3. Parmi la population non autochtone, les proportionstant au Manitoba urbain que dans la Saskatchewan urbaine n'ont pas atteint le niveau 3. Parmi la population non autochtone, les proportions
correspondantes étaient respectivement de 33 % et de 30 %.correspondantes étaient respectivement de 33 % et de 30 %.

De plus, les comparaisons portant sur les membres des Premières nations, les Métis et les non-Autochtones dans leur province respective ont révéléDe plus, les comparaisons portant sur les membres des Premières nations, les Métis et les non-Autochtones dans leur province respective ont révélé
que les proportions de membres des Premières nations de 16 à 35 ans se classant sous le niveau 3 étaient significativement supérieures à celles deque les proportions de membres des Premières nations de 16 à 35 ans se classant sous le niveau 3 étaient significativement supérieures à celles de
leurs homologues métis et non autochtones. À leur tour, les proportions de non-Autochtones de 16 à 35 ans qui n'ont pas atteint le niveau 3 étaientleurs homologues métis et non autochtones. À leur tour, les proportions de non-Autochtones de 16 à 35 ans qui n'ont pas atteint le niveau 3 étaient
significativement inférieures à celles de leurs homologues des deux groupes autochtones.significativement inférieures à celles de leurs homologues des deux groupes autochtones.

Ainsi, bien que le groupe le plus jeune des populations métisses et des Premières nations ait généralement démontré des compétences en littératie plusAinsi, bien que le groupe le plus jeune des populations métisses et des Premières nations ait généralement démontré des compétences en littératie plus
fortes que les groupes plus âgés, les proportions plus élevées de membres des Premières nations vivant hors réserve et de Métis âgés de 16 à 35 ansfortes que les groupes plus âgés, les proportions plus élevées de membres des Premières nations vivant hors réserve et de Métis âgés de 16 à 35 ans
qui n'atteignent pas le niveau 3 comparativement à leurs homologues non autochtones sont frappantes. En effet, même si plusieurs de ces jeunes sontqui n'atteignent pas le niveau 3 comparativement à leurs homologues non autochtones sont frappantes. En effet, même si plusieurs de ces jeunes sont
susceptibles de fréquenter l'école et d'être en cours d'acquérir des compétences en littératie, cette situation pourrait avoir des effets défavorables sursusceptibles de fréquenter l'école et d'être en cours d'acquérir des compétences en littératie, cette situation pourrait avoir des effets défavorables sur
leur réussite à l'école et/ou sur le marché du travail et limiter leur participation à d'autres activités d'éducation et de formation.leur réussite à l'école et/ou sur le marché du travail et limiter leur participation à d'autres activités d'éducation et de formation.

Le niveau de scolarité et la compréhension de textes suivisLe niveau de scolarité et la compréhension de textes suivis

De fortes assises en littératie sont étroitement liées à la réussite scolaire. Le lien qui existe entre les deux est également complexe. Par exemple, alorsDe fortes assises en littératie sont étroitement liées à la réussite scolaire. Le lien qui existe entre les deux est également complexe. Par exemple, alors
que certains adultes parviennent à atteindre un niveau relativement élevé de compétences en littératie même s'ils ont fait peu d'études, d'autresque certains adultes parviennent à atteindre un niveau relativement élevé de compétences en littératie même s'ils ont fait peu d'études, d'autres
démontrent de faibles compétences en littératie malgré un niveau de scolarité assez élevé. Toutefois, on devrait généralement s'attendre à ce que lesdémontrent de faibles compétences en littératie malgré un niveau de scolarité assez élevé. Toutefois, on devrait généralement s'attendre à ce que les
gens qui ont fait plus d'études aient de meilleures compétences en littératie.gens qui ont fait plus d'études aient de meilleures compétences en littératie.

Comme le Comme le tableau 3tableau 3 permet de l'observer, parmi chacune des populations autochtones et non autochtones à l'étude, des niveaux supérieurs de permet de l'observer, parmi chacune des populations autochtones et non autochtones à l'étude, des niveaux supérieurs de
formation scolaire sont systématiquement associés à des niveaux plus élevés de compétences en littératie. En effet, les personnes ayant fait des étudesformation scolaire sont systématiquement associés à des niveaux plus élevés de compétences en littératie. En effet, les personnes ayant fait des études
postsecondaires sont significativement plus susceptibles d'atteindre au moins le niveau 3 comparativement à celles qui n'ont pas de diplôme d'étudespostsecondaires sont significativement plus susceptibles d'atteindre au moins le niveau 3 comparativement à celles qui n'ont pas de diplôme d'études
secondaires.secondaires.

Tableau 3 : Tableau 3 :   
Niveaux de compréhension de textes suivis selon le niveau de scolarité, membres des Premières nations,Niveaux de compréhension de textes suivis selon le niveau de scolarité, membres des Premières nations,
Métis et non-Autochtones de 16 ans ou plus dans les régions urbaines du Manitoba et de la Saskatchewan,Métis et non-Autochtones de 16 ans ou plus dans les régions urbaines du Manitoba et de la Saskatchewan,
20032003

  
Niveaux 1-2Niveaux 1-2 Niveaux 3+Niveaux 3+ TotalTotal

PourcentagePourcentage

Membres des PremièresMembres des Premières
nations, Manitoba urbainnations, Manitoba urbain
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Sans diplôme d'étudesSans diplôme d'études
secondairessecondaires

88,288,2   FF   100,00100,00

Diplôme d'études secondairesDiplôme d'études secondaires
ou l'équivalentou l'équivalent

57,057,0   43,043,0
  100,00100,00

Études postsecondairesÉtudes postsecondaires FF   53,553,5 EE 100,00100,00

Membres des PremièresMembres des Premières
nations, Saskatchewannations, Saskatchewan
urbaineurbaine

  

Sans diplôme d'étudesSans diplôme d'études
secondairessecondaires

85,785,7   14,314,3 EE 100,00100,00

Diplôme d'études secondairesDiplôme d'études secondaires
ou l'équivalentou l'équivalent

64,264,2   35,835,8
  100,00100,00

Études postsecondairesÉtudes postsecondaires 40,740,7   59,359,3   100,00100,00

Métis, Manitoba urbainMétis, Manitoba urbain   

Sans diplôme d'étudesSans diplôme d'études
secondairessecondaires

80,980,9   19,119,1 EE 100,00100,00

Diplôme d'études secondairesDiplôme d'études secondaires
ou l'équivalentou l'équivalent

43,643,6   56,456,4
  100,00100,00

Études postsecondairesÉtudes postsecondaires FF   74,674,6   100,00100,00

Métis, SaskatchewanMétis, Saskatchewan
urbaineurbaine

  

Sans diplôme d'étudesSans diplôme d'études
secondairessecondaires

84,384,3   15,715,7   100,00100,00

Diplôme d'études secondairesDiplôme d'études secondaires
ou l'équivalentou l'équivalent

FF   FF   100,00100,00

Études postsecondairesÉtudes postsecondaires 35,335,3   64,764,7   100,00100,00

Non-Autochtones,Non-Autochtones,
Manitoba urbainManitoba urbain

  

Sans diplôme d'étudesSans diplôme d'études
secondairessecondaires

74,774,7   25,325,3   100,00100,00

Diplôme d'études secondairesDiplôme d'études secondaires
ou l'équivalentou l'équivalent

40,240,2   59,859,8
  100,00100,00

Études postsecondairesÉtudes postsecondaires 27,127,1   72,972,9   100,00100,00

Non-Autochtones,Non-Autochtones,
Saskatchewan urbaineSaskatchewan urbaine

  

Sans diplôme d'étudesSans diplôme d'études
secondairessecondaires

74,474,4   25,625,6 EE 100,00100,00

Diplôme d'études secondairesDiplôme d'études secondaires
ou l'équivalentou l'équivalent

32,432,4   67,667,6
  100,00100,00

Études postsecondairesÉtudes postsecondaires 22,822,8   77,277,2   100,00100,00

Comprend les personnes ayant fait des études secondaires partielles (non terminées) et les personnes n'ayant pas leur 7e année (y compris celles quiComprend les personnes ayant fait des études secondaires partielles (non terminées) et les personnes n'ayant pas leur 7e année (y compris celles qui
n'ont aucune formation scolaire).n'ont aucune formation scolaire).

Comprend les personnes ayant fait certaines études postsecondaires (p. ex., certificat d'apprentissage ou études à un institut technique) et lesComprend les personnes ayant fait certaines études postsecondaires (p. ex., certificat d'apprentissage ou études à un institut technique) et les
personnes détenant un diplôme universitaire.personnes détenant un diplôme universitaire.

E à utiliser avec prudenceE à utiliser avec prudence

F trop peu fiable pour être publiéF trop peu fiable pour être publié

Source :Source :Enquête internationale sur l'alphabétisation et les compétences des adultesEnquête internationale sur l'alphabétisation et les compétences des adultes, 2003, Statistique Canada., 2003, Statistique Canada.

Par exemple, chez les Premières nations de la Saskatchewan urbaine, 59 % de la population de 16 ans ou plus ayant fait des études postsecondaires sePar exemple, chez les Premières nations de la Saskatchewan urbaine, 59 % de la population de 16 ans ou plus ayant fait des études postsecondaires se
situait au niveau 3 ou au delà à l'échelle de compréhension de textes suivis. Par comparaison, seulement environ 14 % de ceux qui n'avaient pas desituait au niveau 3 ou au delà à l'échelle de compréhension de textes suivis. Par comparaison, seulement environ 14 % de ceux qui n'avaient pas de
diplôme d'études secondaires ont atteint le niveau 3. Nous observons une tendance semblable du côté des Premières nations du Manitoba urbain. Parmidiplôme d'études secondaires ont atteint le niveau 3. Nous observons une tendance semblable du côté des Premières nations du Manitoba urbain. Parmi
les Métis vivant au Manitoba urbain, 75 % de ceux qui ont fait des études postsecondaires ont atteint le niveau 3, comparativement à seulement 19 %les Métis vivant au Manitoba urbain, 75 % de ceux qui ont fait des études postsecondaires ont atteint le niveau 3, comparativement à seulement 19 %
de ceux qui n'avaient pas de diplôme d'études secondaires. La tendance était semblable chez les Métis de la Saskatchewan urbaine.de ceux qui n'avaient pas de diplôme d'études secondaires. La tendance était semblable chez les Métis de la Saskatchewan urbaine.
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Observation digne de remarque, ce sont les Métis du Manitoba urbain ayant fait des études postsecondaires qui présentaient le plus petit écart deObservation digne de remarque, ce sont les Métis du Manitoba urbain ayant fait des études postsecondaires qui présentaient le plus petit écart de
compétences en littératie par rapport à leurs homologues non autochtones : 75 % de ces premiers ont atteint le niveau 3, comparativement à 73 % decompétences en littératie par rapport à leurs homologues non autochtones : 75 % de ces premiers ont atteint le niveau 3, comparativement à 73 % de
ces derniers. Il n'y a donc guère de différence de compétences en littératie entre les Métis et les non-Autochtones du Manitoba urbain une fois que laces derniers. Il n'y a donc guère de différence de compétences en littératie entre les Métis et les non-Autochtones du Manitoba urbain une fois que la
scolarisation est prise en compte. Par comparaison, chez les trois autres populations autochtones, les écarts par rapport à leurs homologues nonscolarisation est prise en compte. Par comparaison, chez les trois autres populations autochtones, les écarts par rapport à leurs homologues non
autochtones quant à la proportion de particuliers ayant fait des études postsecondaires qui se situaient au niveau 3 ou au delà variaient entre 13 et 19autochtones quant à la proportion de particuliers ayant fait des études postsecondaires qui se situaient au niveau 3 ou au delà variaient entre 13 et 19
points.points.

La situation d'activité et la compréhension de textes schématiquesLa situation d'activité et la compréhension de textes schématiques

Les différences entre les proportions de particuliers se classant aux extrémités inférieure et supérieure de la répartition des compétences en littératieLes différences entre les proportions de particuliers se classant aux extrémités inférieure et supérieure de la répartition des compétences en littératie
chez les Autochtones et les non-Autochtones ne seraient pas importantes si ce n'était du fait que ces compétences semblent être associées à deschez les Autochtones et les non-Autochtones ne seraient pas importantes si ce n'était du fait que ces compétences semblent être associées à des
résultats importants. L'un de ces résultats est la résultats importants. L'un de ces résultats est la situation d'activitésituation d'activité..

En premier lieu, nous constatons que le pourcentage de personnes inactives au sein de la population âgée de 16 à 65 ans était particulièrement élevéEn premier lieu, nous constatons que le pourcentage de personnes inactives au sein de la population âgée de 16 à 65 ans était particulièrement élevé
auprès des gens qui se situent aux niveaux 1 ou 2 à l'échelle des textes schématiques (entre 40 et 45 %), et ce du côté des Premières nations vivantauprès des gens qui se situent aux niveaux 1 ou 2 à l'échelle des textes schématiques (entre 40 et 45 %), et ce du côté des Premières nations vivant
au Manitoba urbain et des Premières Nations et des Métis vivant en Saskatchewan urbaine.au Manitoba urbain et des Premières Nations et des Métis vivant en Saskatchewan urbaine.

De plus, parmi les Autochtones de 16 à 65 ans faisant partie de la population active, la proportion de personnes occupées était significativement plusDe plus, parmi les Autochtones de 16 à 65 ans faisant partie de la population active, la proportion de personnes occupées était significativement plus
élevée chez ceux qui ont atteint le niveau 3 comparativement à ceux qui se sont classés sous ce niveau (élevée chez ceux qui ont atteint le niveau 3 comparativement à ceux qui se sont classés sous ce niveau (tableau 4tableau 4). Par exemple, du côté des). Par exemple, du côté des
Premières nations de la Saskatchewan urbaine, environ 77 % des particuliers qui ont atteint le niveau 3 à l'échelle de compréhension de textesPremières nations de la Saskatchewan urbaine, environ 77 % des particuliers qui ont atteint le niveau 3 à l'échelle de compréhension de textes
schématiques étaient occupés, comparativement à 55 % des particuliers qui se sont classés sous le niveau 3. La tendance était semblable chez lesschématiques étaient occupés, comparativement à 55 % des particuliers qui se sont classés sous le niveau 3. La tendance était semblable chez les
membres des Premières nations vivant au Manitoba urbain. Parmi les Métis du Manitoba urbain, 92 % des particuliers qui ont atteint le niveau 3 àmembres des Premières nations vivant au Manitoba urbain. Parmi les Métis du Manitoba urbain, 92 % des particuliers qui ont atteint le niveau 3 à
l'échelle de compréhension de textes schématiques étaient occupés, comparativement à 78 % des particuliers qui se sont classés sous ce niveau. Lesl'échelle de compréhension de textes schématiques étaient occupés, comparativement à 78 % des particuliers qui se sont classés sous ce niveau. Les
Métis de la Saskatchewan urbaine présentaient une tendance semblable.Métis de la Saskatchewan urbaine présentaient une tendance semblable.

Tableau 4 : Tableau 4 :   
Niveaux de compréhension de textes schématiques selon la situation d'activitéNiveaux de compréhension de textes schématiques selon la situation d'activité , membres des, membres des
Premières nations, Métis et non-Autochtones de 16 à 65 ans dans les régions urbaines duPremières nations, Métis et non-Autochtones de 16 à 65 ans dans les régions urbaines du
Manitoba et de la Saskatchewan, 2003Manitoba et de la Saskatchewan, 2003

  
Niveaux 1-2Niveaux 1-2 Niveaux 3+Niveaux 3+

PourcentagePourcentage

Membres des PremièresMembres des Premières
nations, Manitoba urbainnations, Manitoba urbain

  

Population activePopulation active 59,659,6   69,469,4   

ChômeursChômeurs 37,837,8   FF   

Personnes occupéesPersonnes occupées 62,262,2   78,678,6   

Population inactivePopulation inactive 40,440,4   30,630,6 EE

TotalTotal 100,0100,0   100,0100,0   

Membres des PremièresMembres des Premières
nations, Saskatchewannations, Saskatchewan
urbaineurbaine

  

Population activePopulation active 55,455,4   84,084,0   

ChômeursChômeurs 44,644,6   23,223,2 EE

Personnes occupéesPersonnes occupées 55,455,4   76,876,8   

Population inactivePopulation inactive 44,644,6   FF   

TotalTotal 100,0100,0   100,0100,0   

Métis, Manitoba urbainMétis, Manitoba urbain   

Population activePopulation active 77,077,0   81,881,8   

ChômeursChômeurs FF   FF   

Personnes occupéesPersonnes occupées 78,378,3   92,492,4   

Population inactivePopulation inactive 23,023,0   FF   

TotalTotal 100,0100,0   100,0100,0   

Métis, SaskatchewanMétis, Saskatchewan
urbaineurbaine

  

Population activePopulation active 59,059,0   79,379,3   

ChômeursChômeurs 22,322,3 EE FF   
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Personnes occupéesPersonnes occupées 77,777,7   90,790,7 EE

Population inactivePopulation inactive 41,041,0 EE FF   

TotalTotal 100,0100,0   100,0100,0   

Non-Autochtones,Non-Autochtones,
Manitoba urbainManitoba urbain

  

Population activePopulation active 81,581,5   85,185,1   

ChômeursChômeurs FF   3,53,5 E E 

Personnes occupéesPersonnes occupées 93,693,6   96,596,5   

Population inactivePopulation inactive 18,518,5   14,914,9   

TotalTotal 100,0100,0   100,0100,0   

Non-Autochtones,Non-Autochtones,
Saskatchewan urbaineSaskatchewan urbaine

  

Population activePopulation active 80,780,7   82,582,5   

ChômeursChômeurs FF   FF   

Personnes occupéesPersonnes occupées 93,793,7   94,694,6   

Population inactivePopulation inactive 19,319,3 EE 17,517,5   

TotalTotal 100,0100,0   100,0100,0   

Selon la définition standard utilisée par Statistique Canada, les personnes occupées sont celles qui exercent un emploi ou qui exploitent uneSelon la définition standard utilisée par Statistique Canada, les personnes occupées sont celles qui exercent un emploi ou qui exploitent une
entreprise, tandis que les chômeurs sont les personnes qui sont sans emploi, qui sont prêtes à travailler et qui cherchent activement du travail.entreprise, tandis que les chômeurs sont les personnes qui sont sans emploi, qui sont prêtes à travailler et qui cherchent activement du travail.
Ensemble, les chômeurs et les personnes occupées constituent la population active. Les personnes inactives sont celles qui ne désiraient ou neEnsemble, les chômeurs et les personnes occupées constituent la population active. Les personnes inactives sont celles qui ne désiraient ou ne
pouvaient offrir ou fournir leurs services au cours de la semaine de référence (ceci comprend les personnes qui étaient actuellement aux études àpouvaient offrir ou fournir leurs services au cours de la semaine de référence (ceci comprend les personnes qui étaient actuellement aux études à
temps plein). La période de référence utilisée dans l'EIACA pour la situation d'emploi était la date de l'interview. La question suivante a été posée auxtemps plein). La période de référence utilisée dans l'EIACA pour la situation d'emploi était la date de l'interview. La question suivante a été posée aux
répondants : « Quelle est votre situation actuelle d'emploi? »répondants : « Quelle est votre situation actuelle d'emploi? »

E à utiliser avec prudenceE à utiliser avec prudence

F trop peu fiable pour être publiéF trop peu fiable pour être publié

Source :Source :Enquête internationale sur l'alphabétisation et les compétences des adultesEnquête internationale sur l'alphabétisation et les compétences des adultes, 2003, Statistique Canada., 2003, Statistique Canada.

L'écart des pourcentages de personnes occupées entre les particuliers ayant atteint le niveau 3 et ceux se situant sous ce niveau est le plus marquéL'écart des pourcentages de personnes occupées entre les particuliers ayant atteint le niveau 3 et ceux se situant sous ce niveau est le plus marqué
parmi les membres des Premières nations de la Saskatchewan urbaine, avec 21 points. Par contraste, chez les populations non autochtones, cet écartparmi les membres des Premières nations de la Saskatchewan urbaine, avec 21 points. Par contraste, chez les populations non autochtones, cet écart
est presque inexistant, c'est à-dire 2,9 points et 0,9 point respectivement au Manitoba urbain et dans la Saskatchewan urbaine.est presque inexistant, c'est à-dire 2,9 points et 0,9 point respectivement au Manitoba urbain et dans la Saskatchewan urbaine.

ConclusionConclusion

Dans le présent article, nous avons peint un portrait général des compétences en littératie de deux segments très particuliers de la populationDans le présent article, nous avons peint un portrait général des compétences en littératie de deux segments très particuliers de la population
autochtone au Canada, à savoir les membres des Premières nations vivant hors réserve et les Métis qui sont d'âge adulte et qui résident dans lesautochtone au Canada, à savoir les membres des Premières nations vivant hors réserve et les Métis qui sont d'âge adulte et qui résident dans les
régions urbaines du Manitoba et de la Saskatchewan. Nous réitérons le fait que les indicateurs de littératie provenant de l'EIACA ne sont d'aucune façonrégions urbaines du Manitoba et de la Saskatchewan. Nous réitérons le fait que les indicateurs de littératie provenant de l'EIACA ne sont d'aucune façon
représentatifs de toutes les pratiques de littératie auxquelles on attache de l'importance dans les cultures métisses et des Premières nations, ni sont-ilsreprésentatifs de toutes les pratiques de littératie auxquelles on attache de l'importance dans les cultures métisses et des Premières nations, ni sont-ils
représentatifs de la littératie effective des Métis et des membres des Premières nations dans une langue autochtone. Toutefois, dans un contextereprésentatifs de la littératie effective des Métis et des membres des Premières nations dans une langue autochtone. Toutefois, dans un contexte
urbain, la capacité d'utiliser et de comprendre le genre d'information qu'évalue l'EIACA est susceptible d'être généralement liée à un certain nombre deurbain, la capacité d'utiliser et de comprendre le genre d'information qu'évalue l'EIACA est susceptible d'être généralement liée à un certain nombre de
résultats positifs et mérite donc qu'on s'y attarde.résultats positifs et mérite donc qu'on s'y attarde.

La constatation selon laquelle les membres des Premières nations vivant hors réserve et les Métis qui résident dans les régions urbaines du Manitoba etLa constatation selon laquelle les membres des Premières nations vivant hors réserve et les Métis qui résident dans les régions urbaines du Manitoba et
de la Saskatchewan tendaient à performer à des niveaux de littératie inférieurs à ceux de leurs homologues non autochtones est digne de mention. Ende la Saskatchewan tendaient à performer à des niveaux de littératie inférieurs à ceux de leurs homologues non autochtones est digne de mention. En
effet, des répartitions inégales des compétences en littératie peuvent donner lieu à des inégalités sur le plan des résultats sociaux et économiques entreeffet, des répartitions inégales des compétences en littératie peuvent donner lieu à des inégalités sur le plan des résultats sociaux et économiques entre
les groupes sociaux, ce qui peut rendre encore plus difficile le maintien des compétences et l'acquisition de nouvelles compétences. À cet égard, illes groupes sociaux, ce qui peut rendre encore plus difficile le maintien des compétences et l'acquisition de nouvelles compétences. À cet égard, il
importe de mentionner que les particuliers qui occupent le niveau de compétence en littératie le plus bas sont proportionnellement beaucoup plusimporte de mentionner que les particuliers qui occupent le niveau de compétence en littératie le plus bas sont proportionnellement beaucoup plus
nombreux chez les membres des Premières nations vivant hors réserve dans les régions urbaines du Manitoba et de la Saskatchewan.nombreux chez les membres des Premières nations vivant hors réserve dans les régions urbaines du Manitoba et de la Saskatchewan.

L'analyse confirme l'importance de la scolarisation pour la littératie des membres des Premières nations vivant hors réserve et des Métis qui habitentL'analyse confirme l'importance de la scolarisation pour la littératie des membres des Premières nations vivant hors réserve et des Métis qui habitent
dans les régions urbaines du Manitoba et de la Saskatchewan : comme c'est le cas chez la population non autochtone, des niveaux supérieurs dedans les régions urbaines du Manitoba et de la Saskatchewan : comme c'est le cas chez la population non autochtone, des niveaux supérieurs de
formation scolaire sont systématiquement associés à des niveaux plus élevés de compétences en littératie. De plus, il n'y a guère de différence deformation scolaire sont systématiquement associés à des niveaux plus élevés de compétences en littératie. De plus, il n'y a guère de différence de
compétences en littératie entre les Métis et les non-Autochtones au Manitoba urbain une fois que la scolarisation est prise en compte.compétences en littératie entre les Métis et les non-Autochtones au Manitoba urbain une fois que la scolarisation est prise en compte.

L'analyse révèle l'existence d'un lien entre les compétences en littératie et les résultats sur le marché du travail observés chez les populationsL'analyse révèle l'existence d'un lien entre les compétences en littératie et les résultats sur le marché du travail observés chez les populations
autochtones à l'étude. Les données indiquent que la proportion des membres des Premières nations et des Métis qui étaient occupés étaitautochtones à l'étude. Les données indiquent que la proportion des membres des Premières nations et des Métis qui étaient occupés était
systématiquement plus élevée chez les particuliers ayant atteint le niveau 3 à l'échelle des textes schématiques comparativement à ceux se situantsystématiquement plus élevée chez les particuliers ayant atteint le niveau 3 à l'échelle des textes schématiques comparativement à ceux se situant
sous ce niveau. Par contraste, cet écart était presque inexistant chez les populations non autochtones. Le lien entre la littératie et l'employabilitésous ce niveau. Par contraste, cet écart était presque inexistant chez les populations non autochtones. Le lien entre la littératie et l'employabilité
semble être particulièrement fort chez les membres des Premières nations vivant hors réserve en Saskatchewan urbaine.semble être particulièrement fort chez les membres des Premières nations vivant hors réserve en Saskatchewan urbaine.
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L'âge est un facteur important à considérer lorsqu'il s'agit de tirer des conclusions sur la répartition des compétences au sein d'une population, etL'âge est un facteur important à considérer lorsqu'il s'agit de tirer des conclusions sur la répartition des compétences au sein d'une population, et
particulièrement quand vient le temps d'élaborer des stratégies pour améliorer ces compétences. À cet égard, les compétences moindres en littératieparticulièrement quand vient le temps d'élaborer des stratégies pour améliorer ces compétences. À cet égard, les compétences moindres en littératie
des membres des Premières nations vivant hors réserve et des Métis de 16 à 35 ans par rapport à leurs homologues non autochtones méritent unedes membres des Premières nations vivant hors réserve et des Métis de 16 à 35 ans par rapport à leurs homologues non autochtones méritent une
attention particulière. Un récent rapport attention particulière. Un récent rapport démontre que les compétences en littératie tendent à diminuer avec l'âge, en particulier si les particuliersdémontre que les compétences en littératie tendent à diminuer avec l'âge, en particulier si les particuliers
n'atteignent pas des niveaux élevés de compétences en littératie à un jeune âge dans un cadre scolaire. Par conséquent, non seulement les jeunes etn'atteignent pas des niveaux élevés de compétences en littératie à un jeune âge dans un cadre scolaire. Par conséquent, non seulement les jeunes et
les jeunes adultes des Premières nations et des Métis sont relativement plus susceptibles d'éprouver des difficultés à l'école et/ou sur le marché dules jeunes adultes des Premières nations et des Métis sont relativement plus susceptibles d'éprouver des difficultés à l'école et/ou sur le marché du
travail, mais leurs niveaux actuels de littératie pourraient les empêcher d'accéder à des parties du marché du travail qui s'adressent à des personnestravail, mais leurs niveaux actuels de littératie pourraient les empêcher d'accéder à des parties du marché du travail qui s'adressent à des personnes
hautement qualifiées et qui pourraient les aider à acquérir des compétences en littératie ou du moins à les maintenir.hautement qualifiées et qui pourraient les aider à acquérir des compétences en littératie ou du moins à les maintenir.

De nombreux autres facteurs importants qui sont susceptibles d'être associés à la littératie n'ont pas été examinés dans le présent article et, parDe nombreux autres facteurs importants qui sont susceptibles d'être associés à la littératie n'ont pas été examinés dans le présent article et, par
conséquent, ces résultats gardent un caractère exploratoire, puisque bien des questions demeurent sans réponse. Par exemple, au delà de la formationconséquent, ces résultats gardent un caractère exploratoire, puisque bien des questions demeurent sans réponse. Par exemple, au delà de la formation
scolaire, il est très clair que les expériences sur le marché du travail, les habitudes liées au mot écrit à la maison et au travail et la participation àscolaire, il est très clair que les expériences sur le marché du travail, les habitudes liées au mot écrit à la maison et au travail et la participation à
diverses formes d'éducation et d'apprentissage continu des adultes jouent toutes un rôle important dans l'acquisition et le maintien des compétences.diverses formes d'éducation et d'apprentissage continu des adultes jouent toutes un rôle important dans l'acquisition et le maintien des compétences.
Nous n'avons pas étudié non plus l'effet d'avoir une langue maternelle autochtone sur les compétences en littératie des membres des Premières nationsNous n'avons pas étudié non plus l'effet d'avoir une langue maternelle autochtone sur les compétences en littératie des membres des Premières nations
et des Métis. Il importe de comprendre les compétences en littératie relativement aux contextes linguistique, culturel, économique et social danset des Métis. Il importe de comprendre les compétences en littératie relativement aux contextes linguistique, culturel, économique et social dans
lesquels les gens vivent. Étant donné la forte proportion d'Autochtones et leur importante croissance projetée au Manitoba et en Saskatchewan, ceslesquels les gens vivent. Étant donné la forte proportion d'Autochtones et leur importante croissance projetée au Manitoba et en Saskatchewan, ces
facteurs et leur association aux compétences en littératie des membres des Premières nations et des Métis devraient faire l'objet d'études ultérieures.facteurs et leur association aux compétences en littératie des membres des Premières nations et des Métis devraient faire l'objet d'études ultérieures.
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