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Résumé Exposé 1 
 

 

Les enjeux de l'accès à l'information :  

perspective internationale, canadienne et québécoise 

 
Julie Ruel 

PhD, Cotitulaire de la Chaire interdisciplinaire de recherche en littératie et inclusion –  

Pavillon du Parc, Université de Québec en Outaouais 

 

Que ce soit à la maison, au travail ou dans la collectivité, la littératie est au cœur de la vie quotidienne. Par 

littératie, on entend la capacité de comprendre, d’évaluer, d’utiliser et de s’approprier des textes écrits pour 

participer à la société, réaliser ses objectifs et développer ses connaissances et son potentiel (OCDE 2013). Elle 

permet d’être un citoyen à part entière (CIRLI, 2012).   

Or, les résultats de la dernière enquête internationale sur les compétences en littératie des adultes inquiètent. 

Ces résultats illustrent qu’une partie importante de la population dispose de compétences réduites en littératie, 

ce qui l’empêche de participer activement à notre monde actuel axé sur une économie du savoir.  

Des efforts importants sont déployés afin d’accroître les compétences individuelles.  Même si cette approche 

demeure essentielle, la perspective inclusive de la littératie invite les communautés et les services à considérer 

davantage les niveaux de littératie de la population qu’ils desservent. Les concepts de littératie et d’accessibilité 

universelle les interpellent. Concevoir des espaces, des documents d’information, du matériel informatique ou 

des services dans une perspective d’accessibilité universelle exige de leurs créateurs une façon différente de faire 

afin de rejoindre la majorité de leur population. Les milieux et les services ont une responsabilité de favoriser 

l’accessibilité aux usages sociaux du langage, des chiffres, des outils technologiques et des images dans leurs 

contextes respectifs. L’exposé confirmera ainsi la pertinence de la thématique du colloque et il présentera des 

pistes pour augmenter l’accessibilité à l’information pour les populations à risque d’être marginalisées.  

Dans un premier temps, la communication présentera quelques résultats exposant les niveaux de compétence 

en littératie dans quelques pays de l’OCDE, au Canada et au Québec. Un regard particulier sera porté sur les 

groupes les plus vulnérables ainsi que sur les conséquences que peuvent avoir de faibles niveaux de littératie sur 

les individus et sur les communautés dans lesquelles ces personnes évoluent.  

Ensuite, la communication créera une occasion de se questionner sur la responsabilité des services et des 

communautés en faveur d’une plus grande inclusion des différents segments de la population, particulièrement 

ceux ayant des compétences réduites en littératie. Le développement de communautés inclusives peut 

difficilement se faire sans un partage des responsabilités entre les services et les communautés, tous engagés à 

favoriser l’accès à l’information, la participation citoyenne et la prise de parole de sa population exclue ou à 

risque d’exclusion.  

Dans un troisième temps des stratégies visant une plus grande accessibilité à l’information seront présentées. 

Des exemples concrets de politiques, de matériel développé, d’outils disponibles ou de formations offertes 

illustreront ces stratégies.   
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Langage simplifié, réalité complexe 

Anatol Stefanowitsch 

Professeur de linguistique à l’Université libre de Berlin 

 

L’idée qu’un niveau de langue élevé – essentiellement par écrit – constitue, nolens volens, un 

obstacle à la participation aux processus sociaux et culturels n’est pas une chose nouvelle. On la 

retrouve dans les réflexions sur la démocratie et l’analyse critique du discours, dans les discussions 

sur l’inclusion des personnes souffrant de restrictions cognitives, de difficultés en lecture ou d’une 

faible compétence en la matière et dans les débats sur la formation et l’apprentissage, en particulier 

dans les domaines de la migration et du plurilinguisme.  

 

Une solution souvent avancée serait d’utiliser un langage simplifié, parfois à l’extrême. Les manuels 

de stylistique prônent depuis toujours une expression « simple et naturelle ». Quant aux promoteurs 

du langage dit « simplifié » et d’autres versions d’une langue « facile », ils découvrent constamment 

de nouveaux champs d’application potentiels pour leurs variétés artificielles de l’allemand ou 

d’autres langues, au vocabulaire et à la grammaire radicalement réduits, notamment dans la 

didactique des langues étrangères qui, par ailleurs, a longtemps utilisé des textes volontairement 

simplifiés et le fait encore fréquemment aujourd’hui.  

 

De prime abord, la démarche paraît logique : là où il y a des obstacles, il faut les supprimer. Dans 

mon exposé, toutefois, je défendrai l’idée qu’une langue complexe n’a pas pour priorité d’ériger des 

barrières mais qu’elle est la condition même de processus culturels complexes. La complexité des 

registres linguistiques (scripturaux) de l’allemand et d’autres langues élaborées (Ausbausprachen) 

n’est pas un but en soi mais un aspect des fonctions communicationnelles et cognitives que ces 

langues doivent assumer dans une société complexe impliquant des représentations complexes de la 

réalité. 

 

On ne saurait par conséquent réduire la complexité de ces variétés langagières sans diminuer dans la 

même mesure le contenu de ce qu’elles communiquent.  

 

Pour cette raison, les variantes simplifiées des langues n’ont que peu d’effet sur la participation aux 

processus sociaux et aux institutions. Le plus souvent, elles ne le font qu’en apparence. Au lieu de 

nous focaliser sur la manière de simplifier artificiellement des langues qui se sont développées 

naturellement, nous devrions plutôt nous demander comment rendre la complexité naturelle de ces 

langues accessible au plus grand nombre. 


