
 

 

Littératie - exemples d’exercices 

La littératie est la capacité à comprendre et à utiliser l'information contenue dans des textes écrits dans 

divers contextes pour atteindre des objectifs et pour développer des connaissances et des aptitudes. Il s'agit 

d'une exigence de base pour développer des compétences de plus haut niveau et pour atteindre des résultats 

positifs en termes économique et sociaux. Des études antérieures ont montré que la compréhension de 

l'écrit est étroitement liée à des résultats satisfaisants au travail, dans la vie sociale, et à l'apprentissage tout 

au long de la vie. 

 

Deux exemples d'exercices de littératie utilisés dans l’Evaluation des compétences des adultes (PIAAC) 

sont présentés ci-dessous. Les deux utilisent des stimuli à partir d’un document imprimé. Les exercices de 

résolution de problèmes présentés séparément donnent un aperçu des supports utilsant un stimulus "numérique". 

 

Les exercices sont présentés tels qu’ils apparaissent dans la version informatisée de l'évaluation. Pour 

répondre aux questions, les personnes interrogées surlignent des mots ou des phrases ou cliquent sur 

l'emplacement prévu à cet effet sur l'écran à l'aide de la souris. 

Exemple 1 : Réglement intérieur de la crèche  

Cet exercice de difficulté moyenne se concentre sur les aspects de la littératie suivants : 

Processus cognitif Accéder et identifier 

Contexte Vie personnelle 

Support Papier 
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Exemples 2 et 3 : Matériel d’exercice physique 

Dans de nombreux cas, plusieurs questions sont associées au même document servant de stimulus. 

Dans le cas du stimulus relatif à cet exercice sur le matériel d’exercice physique, il y a deux 

questions ou tests connexes. 

 

Le premier élément est relativement facile et se concentre sur les aspects suivants de la littératie : 

 

Processus cognitif Accéder et identifier 

Contexte Vie personnelle 

Support Papier 

 

 

Les personnes interrogées répondent à la question en cliquant sur la cellule dans le tableau 

contenant des informations sur le matériel d'exercice physique. Il est possible de cliquer sur 

chaque cellule et chaque image, et de sélectionner plusieurs cellules. 
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Le deuxième exercice est relativement facile et se concentre sur les aspects suivants de la littératie : 

Processus cognitif Intégrer et interpréter 

Contexte Vie personnelle 

Support Papier 
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Composantes de la lecture 

Afin de fournir des informations plus détaillées sur les adultes faiblement alphabétisés, la mesure 

de la littératie dans cette enquête est complétée par un test de connaissance de « composants de la 

lecture ». Il s'agit d’un ensemble des compétences de base de décodage qui permettent aux 

individus d'extraire du sens de textes écrits comme la connaissance du vocabulaire, la capacité à 

comprendre le sens au niveau de la phrase, et la maîtrise de la lecture de passages de texte.  

 

Composantes de la lecture – Exemples d’exercices  

Vocabulaire à partir d’un support imprimé 

Les exemples de tests de vocabulaire se composent de l’image d'un objet et de quatre mots 
imprimés, dont l'un se rapporte à l'objet représenté. Les personnes interrogées doivent entourer le 
mot qui correspond à l'image. 

 

 

oreille savon dent bille 
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Traitement de phrase  

Dans les exercices de traitement de phrase, la personne interrogée doit évaluer si une phrase a un 
sens en termes de propriétés du monde réel ou s’il y a une logique interne à la phrase. La personne 
interrogée lit la phrase et entoure OUI si la phrase a un sens ou NON si la phrase n'a pas de sens. 

Trois filles ont mangé l’autobus. OUI NON 

L’homme conduit la voiture verte.  OUI NON 

Le ballon léger s’envole dans le ciel clair. OUI NON 

Un oreiller confortable est doux et ville. OUI NON 

Une personne qui a vingt ans est plus âgée qu’une personne 
qui a trente ans. 

OUI NON 

 

Compréhension d’un passage de texte 

Dans les exercices évaluant la compréhension d’un passage de texte, les personnes interrogées sont 
invitées à lire un passage dans lequel il leur est demandé, à plusieurs occasions, de sélectionner le 
mot qui a du sens à partir de deux propositions. 
 

Madame, Monsieur, 

Hier, on a annoncé que le coût du billet d’autobus allait augmenter. Le prix va augmenter 

de vingt pour cent le mari / mois prochain.  En tant que personne qui prend l’autobus tous les jours, 

je suis vexé par cette épaule / augmentation.  Je comprends que le coût de l’essence / l’étudiant a 

augmenté. Je comprends également que les usagers doivent payer un juste prix / serpent pour le 

service d’autobus. Je suis prêt à payer un peu plus puisque je compte sur l’autobus pour me rendre 

au jour / travail. Mais une augmentation / tante de vingt pour cent, c’est beaucoup trop. 

Cette augmentation est particulièrement difficile à accepter quand on voit la ville planifier 

la construction d’un nouveau complexe sportif. Le gouvernement va dépenser des millions de dollars 

sur ce projet, même si nous avons déjà un français / stade. Si nous reportons la construction du 

stade, une partie de cet argent peut être utilisé pour compenser l’augmentation des tarifs / vues 

d’autobus. Puis, dans quelques années, on pourra décider si on a réellement besoin d’un nouvel 

élève / aréna. S’il vous plaît, informez le conseil municipal que vous êtes préoccupés par cette 

situation en assistant à la prochaine réunion / fenêtre. 
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Numératie – Exemples d’exercices 

Dans l’évaluation des compétences des adultes (PIAAC), La numératie est la capacité à utiliser, appliquer, 

interpréter et communiquer des informations et des idées mathématiques. Il s’agit d’une compétence 

essentielle à une époque où les individus rencontrent, de plus en plus souvent, un large éventail 

d'informations quantitatives et mathématiques dans leur vie quotidienne. La numératie est une compétence 

parallèle à la compréhension de l'écrit, et il est important d'évaluer comment ces compétences interagissent, 

car elles sont réparties différemment selon les sous-groupes de la population. 

Les exercices  sont présentés dans la version informatisée de l'évaluation. Pour répondre aux questions, les 

personnes interrogées doivent cliquer dans l’encadré approprié et/ou saisir une donnée dans l’espace dédié. 

Exemple 1 : Thermomètre 

Cet exercice (de faible difficulté) met l'accent sur les aspects suivants de la numératie : 

Contenu Dimensions et formes 

Processus Réagir et utiliser (mesurer) 

Contexte Vie quotidienne ou travail 

Les personnes interrogées sont invitées à saisir une donnée chiffrée en fonction du graphique présenté.  

 

Réponse : N’importe quelle valeur entre -4 et-5. 
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Exemple 2 : Centrales éoliennes 

Cet exercice (de difficulté moyenne) se concentre sur les aspects suivants de la numératie : 

Contenu Quantités et nombres 

Processus Réagir et utiliser(calculer) 

Contexte Collectivité et vie sociale 

 

 

Réponse : L’une des trois valeurs (mais pas les valeurs intermédiaires) 595, 596 ou 600. 
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Exemple 3 : Naissances aux États Unis  

Cet  exercice (de difficulté moyenne) se concentre sur les aspects suivants de la numératie : 

Contenu Données et probabilités 

Processus Interpréter et évaluer 

Contexte Collectivité et vie sociale 

 

Les  personnes interrogées sont invitées à répondre en cliquant sur une ou plusieurs des réponses indiquées 

dans la partie gauche de l'écran. 

 

Réponse : 1957–1967 et 1967–1977. 
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Résolution de problèmes dans des environnements technologiques 

Il s'agit de la capacité à utiliser la technologie pour résoudre des problèmes et accomplir des 

tâches complexes. Ce n'est pas une mesure de la « culture informatique », mais plutôt une 

évaluation des compétences cognitives nécessaires à l'ère de l'information. À notre époque où 

l'information est accessible sans limites, il est indispensable pour les individus d’être en mesure de 

décider quelles sont les informations dont ils ont besoin, de les évaluer de façon critique, et de les 

utiliser pour résoudre des problèmes. Cette enquête permet d’identifier des compétences de niveau 

supérieur ainsi que des aptitudes de base. 

Résolution de problèmes dans des environnements technologiques - Exemple d’exercice 

Un exemple d'exercice de résolution de problèmes est présenté ci-dessous. Cet exercice présente 

un scénario dans lequel la personne interrogée joue le rôle d'un demandeur d'emploi. Elle accède 

et évalue l'information relative à la recherche d'emploi dans une simulation d’environnement 

internet. Cet environnement comprend des outils et des fonctionnalités similaires à ceux trouvés 

dans les applications réelles. Les utilisateurs sont en mesure de : 

• Cliquer sur les liens sur la page de résultats et sur  les pages internet associées. 

• Naviguer à l'aide des flèches  avant et arrière ou l'icône d'accueil. 

• Créer des signets des pages internet et afficher ou modifier ces signets. 
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Le premier stimulus accessible par les personnes interrogées est la page de résultats de la requête du 

moteur de recherche qui répertorie cinq sites Internet d’agences de travail. Pour compléter la tâche avec 

succès, la personne interrogée doit faire une recherche dans les pages des sites listés afin de déterminer si 

l'enregistrement ou le paiement de frais est exigé pour obtenir de plus amples renseignements sur les 

emplois disponibles. Les personnes interrogées peuvent cliquer sur les liens de la page de recherche pour 

être dirigées vers les sites identifiés : par exemple, en cliquant sur le lien « Liens vers un emploi » 

l’utilisateur est dirigé vers la page d'accueil de « Liens vers un emploi ». 
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Afin de découvrir si l'accès à l'information sur les emplois disponibles nécessite un enregistrement 

avec l'organisation ou le paiement de frais, la personne interrogée doit cliquer sur le bouton 

« Apprenez-en davantage » qui ouvre la page suivante. Elle doit alors revenir à la page de 

résultats de recherche pour continuer à évaluer les sites en fonction des critères spécifiés, à l'aide 

des flèches retour sans créer de signet de la page (bonne réponse) ou en ayant créé un signet de la 

page (mauvaise réponse). 

 

 

 


