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INTRODUCTION 

 

 

Ce rapport est un résumé de la recherche intitulée Les obstacles à la participation des 

adultes peu scolarisés à des activités de formation dans un cadre d'éducation formel et 

non formel. Cette recherche se proposait d'analyser les obstacles à la participation mis en 

évidence par quatre catégories d'informatrices et d'informateurs: des participants à des 

activités de formation, des anciens participants, des non participants ainsi que des 

formatrices et des formateurs. 

 

Des entrevues individuelles ont été réalisées auprès de 48 personnes peu scolarisées et 

neuf groupes de formatrices et de formateurs, tant du milieu formel que non formel, ont 

participé à des rencontres de discussion. Ces personnes provenaient de quatre régions du 

Québec: Bas St-Laurent/Gaspésie, Québec/Chaudière-Appalaches, Mauricie/Bois-Francs 

et Montréal.  

 

Ce rapport abrégé présente quelques parties du rapport de recherche détaillé. D'abord, la 

problématique qui a interpellé les chercheurs est exposée. Ensuite, le cadre théorique et la 

méthodologie utilisée sont décrits et sont suivis d'une synthèse des résultats. Enfin, le 

rapport se termine par une conclusion comprenant les limites de la recherche et des pistes 

pour des recherches futures. 

 

Les personnes qui souhaitent en savoir davantage sur cette recherche peuvent consulter 

les autres documents disponibles: 
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PROBLÉMATIQUE 

 

Selon les données du recensement canadien de 2001, environ le tiers (30 %) de la 

population adulte du Québec âgée de 20 ans et plus n’a pas de diplôme du secondaire, 

soit 1 604 945 personnes. De ce nombre, on compte plus de 850 000 adultes qui n’ont pas 

atteint la neuvième année d’études. Mais bien que le tiers de la population n’avait pas ce 

diplôme, le taux de participation de celle-ci à la formation était le plus bas au Canada. En 

outre, le seuil du diplôme d’études secondaires est dorénavant jugé minimal; les adultes 

peu scolarisés ont pour la plupart quitté l’école sans avoir acquis les compétences de base 

nécessaires afin d’étendre leurs connaissances et leurs habiletés, de s’intégrer à la société 

et y fonctionner de façon appropriée. 

 

L’absence de qualification affecte la participation des adultes non-diplômés au marché du 

travail. De fait, selon le recensement canadien de 1996, près de la moitié (46 %) des 

personnes de 15 à 64 ans ayant moins de neuf années d’études font partie de la population 

active alors que le taux d’activité chez les personnes ayant des niveaux de scolarité 

supérieurs s’établit à près de 70 %.  

 

L’approfondissement des obstacles à la participation à la formation des adultes est 

fondamental au regard de l’avancement des connaissances en éducation. Un courant 

important sur les obstacles à la participation se démarque toutefois aux États-Unis. Les 

chercheurs analysent les obstacles à la participation par facteur à l’aide d’un échantillon 

d’adultes peu scolarisés participants. À cet effet, Beder (1990) interroge la pertinence de 

ces études au regard de la non-participation puisque celles-ci sont conduites sur la base 

d’un échantillon d’adultes qui sont déjà engagés dans des programmes de formation de 

base.  

 

Il est important de souligner qu’une recherche canadienne d’envergure (Long, 2002) a été 

menée pour approfondir la non-participation en alphabétisation et dans d’autres 

programmes de formation. Les résultats de la démarche qualitative démontrent, qu’en 

dépit du fait que la plupart des adultes ont déjà pensé suivre des cours, plusieurs obstacles 
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ont empêché ces derniers de participer. Quant aux recherches sur les obstacles qui 

tiennent compte du point de vue des formatrices et des formateurs en formation de base, 

elles ont surtout été effectuées aux États-Unis et elles les interrogent, individuellement ou 

en groupe, pour faire émerger les principaux obstacles à la participation (Hayes et 

Darkenwald, 1988; Beder et Valentine, 1990; Beder, 1994). Du côté canadien, une seule 

recherche (PGF Consultants Inc., 1997) réalisée à l’aide de quatre entrevues de groupe, 

présente le point de vue des intervenants des milieux scolaire, communautaire et 

gouvernemental à l’égard des obstacles à la participation à des activités de formation de 

base. 

 

Peu d’études systématiques se sont intéressées à explorer en profondeur les motifs des 

adultes peu scolarisés, surtout des non-participants (Quigley et Arrowsmith, 1997; Baran 

et al., 2000), et ont utilisé des données de nature qualitative (Wikelund et al., 1992). Plus 

précisément, très peu d’études ont effectué des entretiens auprès des formateurs et des 

formatrices ainsi qu’auprès des acteurs directement concernés soit les adultes peu 

scolarisés identifiés en sous-groupes : des participants, des anciens participants et des 

non-participants pour décrire les obstacles à la participation.  
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CADRE THÉORIQUE 

 

Pour analyser les obstacles à la participation des adultes peu scolarisés à des activités de 

formation, notre étude s’appuie sur les catégories conceptuelles proposées par Cross 

(1981) et développées par la suite par Darkenwald et Merriam (1982)  puisque celles-ci 

couvrent une série de dimensions autant au niveau psychologique que sociologique. Les 

obstacles sont classifiés selon quatre catégories interdépendantes de barrières : 

institutionnelles, dispositionnelles ou psychosociale, situationnelles et informationnelles. 

 

La catégorie conceptuelle de « barrières institutionnelles » désigne les conditions socio-

économiques, financières et politiques qui affectent les décisions des individus à l’égard 

de la participation à une formation (Cross 1981; Darkenwald et Merriam, 1982, 

Rubenson, 1983). Cette catégorie conceptuelle comprend également tous les aspects 

touchant l’offre de formation, c’est-à-dire le contenu et les pratiques andragogiques, les 

horaires, la formation et l’éthique du personnel, la localisation des institutions et 

l’environnement (Cross, 1981; Quigley, 1997).   

 

La catégorie conceptuelle de « barrières dispositionnelles » désigne les valeurs et les 

attitudes des individus vis-à-vis l’éducation et l’acquisition de connaissances en général 

(Cross, 1981; Rubenson, 1983, 1988). Ces barrières sont liées aux attitudes et à la 

perception de soi en tant qu’apprenant. Un aspect intéressant à insérer au cadre de 

référence de la présente étude est l’élargissement par Darkenwald et Merriam (1982) de 

la définition des barrières dispositionnelles de Cross (1981).  Ces auteurs incluent le 

contexte social qui construit la perception, les croyances et les valeurs des individus face 

à l’éducation. Ils désignent cette catégorie conceptuelle comme étant les « barrières 

psychosociales ».  

 

Darkenwald et Merriam (1982) soutiennent que les barrières liées à l’information sont 

capitales et deviennent dès lors une catégorie distincte comparativement aux catégories 

de Cross (1981). D’après eux, celle-ci reconnaît l’importance de l’information reçue sur 

les ressources éducatives et les opportunités de formation. Elle fait référence aux 
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messages, aux contenus, aux différents lieux de formation où il est possible de suivre des 

cours, aux moyens qui sont offerts aux adultes et à l’image que projette l’information 

chez les personnes peu scolarisées. 

 

Quant à la catégorie conceptuelle de « barrières situationnelles », elle réfère à des 

éléments contextuels qui touchent l’individu dans sa vie quotidienne, dans son 

environnement physique et social immédiat (Cross, 1981; Darkenwald et Merriam, 

1982). Les barrières situationnelles sont liées à l’économie, à la culture et à la structure 

de la famille (Quigley et Arrowsmith, 1997). Le manque de temps et le manque d’argent 

sont les motifs les plus fréquemment mentionnés pour justifier l’absence de participation 

à des activités de formation (Statistique Canada, 1997; OCDE et Statistique Canada, 

1997). 

 

Ces catégories conceptuelles couvrent des champs dont la portée et l’étendue permettent 

d’accéder à une multitude d’éléments qui ont été identifiés comme pouvant créer des 

obstacles à la participation et dont l’investigation est pertinente afin de mettre en 

évidence et de décrire en profondeur les obstacles réels perçus par les répondants. Ces 

catégories conceptuelles ont permis de distinguer les thèmes majeurs liés aux obstacles à 

la participation abordés lors de la construction des canevas d’entrevue et au moment de 

l’élaboration des dimensions dans la phase de l’analyse des données. 

 

Dans la perspective de cette recherche, la sous-scolarisation est associée au fait de ne pas 

avoir de premier diplôme d’études secondaires, que ce soit le diplôme d’études 

secondaires ou le diplôme d’études professionnelles. Aussi, nous entendons par une 

activité de formation toute activité d’apprentissage structuré, donnée dans un cadre 

formel ou non formel, susceptible de contribuer au développement de l'alphabétisme, 

c’est-à-dire, au développement de « la capacité d’utiliser les imprimés et l’information 

écrite pour fonctionner dans la société, atteindre ses objectifs, parfaire ses connaissances 

et accroître son potentiel » (Statistique Canada, 1996, p. ix).  
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OBJECTIF DE LA RECHERCHE 

 

Les études sur les obstacles à la participation, principalement américaines, ont connu un 

certain essor durant les années 80, pour s’atténuer par la suite. Les quelques recherches 

canadiennes (Thomas, 1990; PGF Consultants Inc., 1997; Long, 2002) ne pourraient 

rendre compte adéquatement de la nature des obstacles institutionnels qui sont propres à 

l’éducation des adultes dispensée au Québec, particulièrement dans la prise en compte 

des milieux formels et non formels d’éducation et des caractéristiques culturelles propres 

à la situation québécoise. C’est pourquoi notre recherche pourra contribuer à enrichir et 

compléter les savoirs en ce domaine. L’ objectif de recherche est donc le suivant :  

 

• analyser les obstacles à la participation d’adultes peu scolarisés à des activités de 

formation, dans un cadre d’éducation formel ou non formel selon quatre groupes 

d’informateurs, soit des participants et des anciens participants à des activités de 

formation, des adultes n’ayant jamais participé à de telles activités, ainsi que des 

formateurs et des formatrices.  
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MÉTHODOLOGIE 

 

Le choix de la méthodologie qualitative dans cette recherche s'appuie sur la recension des 

écrits qui a mis en évidence que les études sur la participation ont rarement permis 

l'analyse de données de nature qualitative et que peu ont interrogé des non-participants, 

particulièrement les moins scolarisés comme le soulignent Quigley et Arrowsmith (1997) 

et Baran et al. (2000). Ce choix est aussi conséquent à notre intention de recherche.  

 

Deux échantillons ont été constitués dans le cadre de cette recherche : un échantillon de 

personnes peu scolarisées ( 17 participants, 15 non-participants et 16 anciens participants 

à des activités de formation) et un échantillon de formatrices et de formateurs ( 9 groupes 

de 6 à 12 formatrices et formateurs) qui interviennent auprès de personnes peu 

scolarisées. Deux techniques de collecte des données ont été utilisées à savoir l'entrevue 

semi-dirigée pour les personnes peu scolarisées et le groupe de discussion (focus group) 

pour les formatrices et formateurs. 
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RÉSULTATS 

 

Obstacles liés aux situations de vie des personnes 

 
Les données recueillies tant auprès des adultes peu scolarisés que des formateurs et 

formatrices nous ont permis de détailler cinq aspects d’ordre situationnel qui peuvent 

constituer un frein à la participation à la formation. Ces obstacles sont interreliés et 

souvent cumulatifs.  

 

 
 

Les obstacles à la participation liés aux situations de vie d’une personne ont d’abord trait 

aux conditions matérielles précaires dans lesquelles elles vivent.  Compte tenu de leurs 

revenus (la moitié d’entre elles reçoivent des prestations d’assistance-emploi, certaines 

n’ont pas de revenus, d’autres travaillent à temps partiel), il paraît impossible pour 

plusieurs d’affronter les coûts directs et indirects que génère une formation.  Comme 

aucun des adultes que nous avons interrogés ne semble bénéficier ou avoir bénéficié du 

soutien de son employeur pour étudier, ce choix devient pour plusieurs un décision 

individuelle lourde de conséquences en regard des bénéfices espérés (nous traiterons dans 

la section sur les obstacles institutionnels de l’appui des programmes de l’État). Lorsque 

l’on doute du résultat final et des retombées réelles de cette formation, il paraît risqué de 
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s’engager dans une telle avenue quand on est déjà confronté quotidiennement avec la 

logistique et les préoccupations résultant d’un budget limité. 

 

Le deuxième obstacle est lié au premier et a trait à la nature, aux conditions et au contexte 

de travail que connaissent les adultes peu scolarisés.  Compte tenu des conditions 

socioéconomiques précaires, le travail (en occuper un, en chercher un) paraît pour 

plusieurs adultes, comparativement à la formation, comme une priorité, une perspective 

beaucoup plus sensée qui apporte une valorisation immédiate, une plus grande autonomie 

et, surtout, davantage de revenus.  C’est sans doute pourquoi le travail est identifié 

comme un obstacle, dans le sens où il occupe aux yeux des adultes un statut plus 

important que la formation.  En ce sens, la formation deviendra une option à envisager 

uniquement comme une porte de sortie lorsqu’il y a perte d’emploi et pénurie de travail.  

La présence du travail fait reculer d’autant la perspective de la formation. 

 

Pour ceux qui font le choix de travailler tout en étudiant, les conditions sont très difficiles 

et en inciteront plusieurs à abandonner.  La précarité des emplois, les déplacements, les 

longues heures de travail ou les énergies physiques déployées au travail auront souvent 

raison des efforts que certains tenteront d’investir dans une activité de formation.  Notons 

également que les adultes témoignent d’un faible recours à l’écrit en milieu de travail, ce 

qui ne représente pas un incitatif à améliorer leurs capacités, puisqu’il y a peu 

d’occasions de les exercer.  

 

Le troisième obstacle situationnel concerne tous les éléments reliés à la famille: soins et 

garde des jeunes enfants, suivi scolaire des plus vieux, tâches ménagères, de même que, 

parfois, des gestes d’intimidation ou de violence de la part de membres de la famille qui 

isolent la personne et l’empêchent de suivre des cours.  Les données recueillies 

confirment que ces obstacles ne sont pas les mêmes et n’ont pas le même poids pour les 

hommes que pour les femmes.  

 

En effet, les femmes sont davantage concernées et responsables de tout le domaine 

familial, ce qui crée pour elles des barrières supplémentaires à la formation.  Les femmes 
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s’occupent davantage - et se préoccupent - de leurs enfants, tant pour la garde, le suivi 

scolaire, le soutien affectif, le souci de leur bien-être, ainsi que des membres de la famille 

immédiate (le mari, les parents).  De ce fait, leur développement personnel devient 

secondaire et elles ne l’envisagent qu’une fois qu’elles ont passé à travers cette étape de 

vie et qu’elles sont plus âgées.  Souvent les femmes vont projeter aussi dans leur 

progéniture les rêves qu’elles n’ont pu mener à terme: les aider dans leur cheminement 

scolaire, leur éviter les écueils qu’elles ont connus, tenter de les conduire dans un chemin 

plus facile que le leur.  Ajoutons à cela, comme plusieurs femmes l’ont mentionné, les 

remarques désobligeantes ou méprisantes ou même la violence qu’elles ont dû subir de la 

part du conjoint devant leur désir de se former et d’acquérir, de ce fait, davantage 

d’autonomie.   

 

Soulignons cependant que la famille n’est pas qu’un obstacle à la formation.  Certains 

adultes et la plupart des formatrices et des formateurs ont indiqué comment le contexte 

familial peut devenir une riche source d’échanges et d’apprentissage de savoirs entre 

parents et enfants, qui peut soutenir fortement la participation et la persistance des adultes 

en formation, ou constituer, pour les non-participants, des motifs suffisamment forts pour 

encourager leur éventuelle participation.  

 

Le quatrième obstacle, évoqué par les adultes et les groupes de formateurs et de 

formatrices, concerne l’éloignement géographique des lieux de formation, vécu surtout en 

milieu rural mais pas exclusivement.  Ainsi, les adultes vivant dans des petites 

communautés qui ne bénéficient pas de ressources éducatives à proximité doivent 

disposer de moyens de transport pour se déplacer et parfois parcourir de longues 

distances pour se rendre au lieu de formation.  En l’absence de véhicules ou de transport 

en commun disponible, les personnes se trouvent difficilement en mesure de participer à 

une formation.  

 

Enfin, les analyses montrent également que les adultes peu scolarisés, appuyés en cela 

par les propos des formatrices et des formateurs, évoquent souvent le manque de temps 

pour justifier leur non-participation, et ce, pour une série de raisons qui recoupent les 
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autres dimensions situationnelles: la place trop grande qu’occupe le travail, les 

responsabilités entourant la famille, des loisirs plus intéressants.  Cependant, la 

perception de manquer de temps pour étudier illustre également la valeur accordée à la 

formation et témoigne implicitement d’un manque d’intérêt ou de besoin à cet égard, car 

des personnes motivées peuvent pour un certain temps réaménager leur horaire pour 

mettre en priorité la formation sur d’autres aspects de leur vie.  Notons que l’absence 

d’intérêt a été davantage mentionnée par des adultes non participants. 

 

Lorsque certains adultes peu scolarisés décident de s’engager dans une formation, ils 

doivent donc solutionner dans un même temps plusieurs difficultés d’ordre situationnel: 

accepter les sacrifices financiers si on étudie à temps complet plutôt que de travailler, 

concilier travail-études si c’est le cas, solutionner la question du transport lorsqu’on 

habite loin du centre de formation, régler la situation de la garde des jeunes enfants, 

réorganiser les horaires et les conditions de vie.  Pour plusieurs, ces conditions seront trop 

difficiles pour envisager un retour; pour d’autres, elles finiront à la longue par engendrer 

un abandon. 

 

Si les situations de vie des personnes peu scolarisées sont pour plusieurs d’entre elles des 

obstacles à leur participation, ces obstacles ne semblent pas insurmontables pour d’autres.  

À cet égard on ne relève pas de différence notable entre ceux qui participent et ceux qui 

ne participent pas, dans le sens où les obstacles sont mentionnés et décrits tant par des 

participants, des anciens que des non-participants.  Si les obstacles décrits sont les 

mêmes, ils sont toutefois considérés d’une perspective différente: les participants, de 

manière générale, admettent ces problèmes mais composent de manière à ce que ces 

situations n’affectent pas trop leur parcours de formation.  Pour les anciens participants, 

ces obstacles sont évoqués comme faisant partie des raisons les ayant menés à l’abandon, 

alors que les non-participants semblent considérer ces obstacles par anticipation, en 

accordant finalement plus d’importance aux risques que représente la formation en regard 

des retombées, et en éprouvant peu d’intérêt pour la formation. Quelques anciens 

participants, qui ont abandonné l’idée de la formation, ressemblent, de ce point de vue, 

aux non-participants.   
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Il semble que, pour certains, les conditions objectives de vie, modestes, ne constituent pas 

une situation handicapante au point de s’interdire une participation à des activités de 

formation.  Pour d’autres personnes, des conditions de vie similaires sont interprétées 

comme trop contraignantes, ce qui les conduit à écarter d’elles l’idée de s’engager dans 

des activités de formation ou de les abandonner.  Ces décisions peuvent toutefois être 

influencées par des obstacles autres que ceux liés aux conditions de vie, soit des obstacles 

liés aux dispositions des individus, aux institutions et à l’information, lesquels sont 

étudiés dans les prochaines sections du rapport.  

 

OBSTACLES LIÉS AUX DISPOSITIONS DES PERSONNES 
 
SELON L’ANALYSE DES DONNÉES RECUEILLIES, SIX ASPECTS RELATIFS 
AUX DISPOSITIONS DES PERSONNES PEU SCOLARISÉES SEMBLENT 
CONSTITUER DES OBSTACLES À LA PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS DE 
FORMATION.   
 

 
 

Les pratiques quotidiennes de lecture et d’écriture sont limitées pour plus de la moitié des 

répondants.  Les activités de lecture et d’écriture sont minimales aussi bien dans la vie 

quotidienne qu’au travail.  Cette absence de l’écrit semble avoir un double effet. D’abord, 

l’absence de pratiques régulières et variées de lecture et d’écriture nuit à l’amélioration 
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des compétences.  D’autre part, le fait de ne pas avoir d’occasions d’être en contact avec 

ces activités restreint les motifs menant à vouloir se perfectionner. Également, les 

personnes peu scolarisées sont pour la plupart satisfaites de leurs compétences en lecture 

et en écriture ou bien ces dernières n’y trouvent souvent aucun intérêt ou peu d’attrait 

même si elles conviennent de l’importance de l’acquisition de ces compétences de base et 

d’avoir été limitées par de faibles compétences.  Le niveau des compétences de base et le 

désir d’amélioration de celles-ci ne semblent pas la principale motivation des adultes à 

s’inscrire en formation.  Enfin, la perception de faibles compétences en lecture et en 

écriture peut constituer un motif de non-participation étant donné, d’une part, 

l’impression de ne pas être assez compétent pour suivre une formation et, d’autre part, le 

fait de ne pas vouloir dévoiler ses difficultés étant donné les appréhensions à se faire 

juger. 

 

Les données de la présente recherche révèlent également très clairement que l’expérience 

vécue au cours du cheminement scolaire a marqué profondément et de façon négative la 

majorité des répondants.  L’ensemble de ces perceptions négatives face à l’école, à 

l’apprentissage et à l’intelligence semble lié largement au fait qu’ils ont été victimes 

d’une école qui met davantage l’accent sur la valeur, l’évaluation des personnes plutôt 

que sur leur apprentissage.  Ainsi, on peut comprendre que plusieurs personnes peu 

scolarisées ne sont pas disposées à participer à des activités de formation à cause, 

notamment, des composantes institutionnelles et structurelles qui n’ont pas été favorables 

à leur scolarisation initiale.  Dix, quinze ou vingt ans après leur passage à l’école, 

l’expérience passée négative des personnes a laissé des traces qui ne les prédisposent pas 

à poursuivre leur apprentissage.  La perte d’estime de soi, la propension à se dévaloriser 

et à se sentir incompétent vis-à-vis de l’apprentissage scolaire amènent les adultes peu 

scolarisés à avoir de fortes appréhensions et à vivre une insécurité face à l’idée d’une 

participation à des activités de formation qui pourraient à nouveau les discriminer et les 

marginaliser.  Ces obstacles de nature dispositionnelle perdurent et peuvent constituer un 

frein majeur à la participation à des activités de formation.  Il est probable que l’ensemble 

des prédispositions négatives risquent d’annihiler toutes les autres prédispositions 

positives qui seraient favorables à une participation à des activités de formation.  
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De plus, la temporalité constitue, selon les répondants, un obstacle important à la 

participation à des activités de formation.  D’une part, apprendre à l’âge adulte serait plus 

difficile qu’au cours de l’enfance et, d’autre part, la durée des études avec ses retombées 

lointaines exigerait des efforts trop grands pour des personnes qui ont peu confiance en 

elles, qui ont des difficultés d’apprentissage et qui ont été dévalorisées dans leur 

cheminement scolaire initial. 

 

Cependant, les obstacles liés aux dispositions des personnes ne semblent pas 

insurmontables. D’abord, il est intéressant de souligner que la quasi-totalité des 

répondants entretiennent une conception positive de l’importance et de l’utilité de l’école 

et de la formation des adultes.  Il est important aussi d’insister sur le fait que les 

répondants ont signalé qu’ils peuvent apprendre et qu’ils aiment apprendre lorsque la 

forme de transmission des connaissances tend à respecter leur rythme et à correspondre à 

leur style d’apprentissage.  Aussi, des anciens participants et des participants ont souligné 

le fait que leurs perceptions se sont modifiées en suivant une formation.  Ils ont aimé 

bénéficier de nouvelles approches pédagogiques qui tiennent compte de leurs 

compétences, qui les reconnaissent comme des personnes compétentes et qui proposent 

des apprentissages significatifs et transférables dans la réalité.  
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Obstacles liés à l’information 

 
Il émane des résultats de notre étude trois aspects d’ordre informationnel qui s’avèrent 

être des obstacles à la participation.   

 
 

Schéma 3 : obstacles liés à l’information 

 

La présente étude est très révélatrice à l’effet que la publicité et le discours posent encore 

des problèmes actuellement et que les adultes interrogés insistent fortement sur ce fait.  

D’abord, les termes employés pour dépeindre ou encourager l’acquisition et 

l’amélioration des compétences de base sont souvent associés par les répondants à 

l’analphabétisme ou l’éducation initiale.  Ces termes semblent miser sur les carences des 

personnes peu scolarisées et projettent ainsi une image négative de soi-même.  Bref, il est 

possible de conclure que miser sur l’acquisition ou l’utilisation des compétences de base 

ne semble pas éveiller l’intérêt des répondants à participer à des activités de formation.  

 

De plus, l’ensemble des répondants de la présente recherche dénoncent de façon 

vigoureuse l’utilisation des termes «analphabète» et «alphabétisation».  Ils remettent en 

question ces termes qui les stigmatisent comme personne et dont la résultante est la 

marginalisation sociale au lieu de l’inclusion.  Ces termes contribuent à l’infantilisation 

des adultes en apprentissage parce qu’ils réfèrent à l’alphabet, au préscolaire, au premier 
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cycle du primaire, donc aux enfants en début d’apprentissage scolaire.  Cette 

terminologie tend à déqualifier l’adulte autant sur le plan individuel qu’aux plans social  

et culturel.  En résumé, les adultes peu scolarisés désirent que les termes utilisés aient 

moins de connotation négative, soient plus explicites et davantage porteurs de sens quant 

au respect, au soutien et à l’encouragement. 

 

Concernant l’information à offrir, l’étude révèle des propos qui vont dans le même sens. 

Les répondants désirent que l’information relative aux activités de formation en 

éducation des adultes porte autant, sinon plus, sur le processus que le produit.  Il apparaît 

donc qu’il ne s’agit pas uniquement d’annoncer les cours existants mais d’expliquer aussi 

le fonctionnement des formations et de rendre plus accessibles les ressources de soutien 

disponibles.  Ce que les adultes peu scolarisés veulent savoir c’est comment ils seront 

considérés, comment ils seront traités, comment travaille le personnel enseignant, 

comment leurs besoins seront identifiés, comment sera pris en compte leur 

développement personnel et social autant que leur développement au niveau scolaire.  

 

En somme, l’information devrait privilégier le message oral, l’image, être transmise selon 

le type de clientèle ciblée, être présentée par les pairs et être diffusée adéquatement par 

tous les médias et les organismes gouvernementaux et communautaires.  Un suivi 

structuré et à long terme permettant de soutenir les personnes dans leur démarche est 

fortement suggéré par les répondants. 
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Obstacles liés aux institutions 

 

Nous avons identifié six obstacles liés aux institutions qui freinent ou empêchent les 

adultes peu scolarisés de participer à des activités de formation ou les incitent à 

abandonner en cours de route lorsque la formation est débutée.   

 

 
 

L’accueil parfois passif, lorsqu’il existe, et le déclassement des acquis au moment de 

l’entrée en formation sont des éléments de premier ordre en ce qui concerne les obstacles.  

Des propos relevés tant par les formatrices et les formateurs que par les adultes peu 

scolarisés révèlent que cette étape, l’entrée en formation, est un moment crucial pour les 

adultes peu scolarisés qui ont  décidé de faire le premier pas.  Quand ceux-ci ne se sentent 

pas accueillis ou qu’ils se voient relégués à un niveau inférieur à la suite d’un test de 

classement, ils se désillusionnent rapidement et abandonnent toute tentative de retour aux 

études avant même d’avoir commencé la formation. 

 

Pour plusieurs adultes peu scolarisés, lorsque l’étape de l’entrée en formation est 

franchie, ce sont les structures et les programmes de soutien à la formation qui font 

parfois défaut.  L’accès aux différents programmes offerts tant par Emploi-Québec que 

par l’assurance chômage, est souvent limité par la multitude de contraintes et de règles à 
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respecter.  Certaines personnes réussissent à répondre à ces nombreux critères mais les 

efforts ne s’arrêtent pas là.  Souvent, si pour plusieurs d’entre eux il n’y a pas de soutien 

financier, ils doivent prendre la décision de poursuivre de façon autonome et assurer eux-

mêmes les frais de scolarité et toutes les dépenses qui s’imposent mais, pour la plupart, ce 

sera le moment décisif d’un non retour en formation.  Pour ceux et celles qui persévèrent 

et qui poursuivent leur formation, le manque, parfois même l’absence, de moyens 

organisationnels dans les milieux de formation, comme le transport, le service de garderie 

ou le matériel scolaire quelquefois désuet, exigent des personnes peu scolarisées qu’elles 

soient débrouillardes et créatives.  Pour celles qui ont une faible estime de soi, ou dont les 

embûches scolaires s’ajoutent aux nombreux autres problèmes quotidiens rencontrés, 

l’effort à faire sera trop grand et souvent elles abandonneront la formation. 

 

Les propos recueillis auprès des formatrices, des formateurs et des adultes peu scolarisés 

révèlent le même constat en ce qui concerne les milieux de formation.  Il semblerait que 

les conditions dans lesquelles les formatrices et les formateurs du milieu formel ont à 

intervenir ainsi que les règles qui les régissent ne favoriseraient en rien la participation ou 

le maintien des personnes peu scolarisées en formation dans ce type de milieu.  Les 

nombreuses règles institutionnelles, le contrôle des absences, le nombre limité d’heures 

de formation accordées, le nombre de plus en plus élevé d’adultes nécessaires pour 

démarrer un groupe, etc., indisposent non seulement les apprenants mais aussi les 

formateurs et les formatrices.  Contrairement au milieu non formel où les formatrices et 

les formateurs assument les différentes tâches liées à la création d’un groupe de 

formation, soit la sensibilisation, le recrutement, la cueillette des besoins de formation 

auprès des adultes, etc., les formatrices et les formateurs du milieu formel se disent 

confinés à leur environnement immédiat, la classe, sans trop de possibilités et de latitude 

pour innover. 

 

Les formatrices et les formateurs du milieu non formel, de leur côté, se disent favorisés 

par rapport à celles et ceux du milieu formel, parce ce dernier n’est pas régi par des règles 

institutionnelles lui imposant des ratios, un programme à suivre ou une approche à 

utiliser.  Les formatrices et les formateurs du milieu non formel réalisent également que 
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les locaux de formation, quoique restreints et ne possédant pas toujours les infrastructures 

nécessaires (volumes variés et en nombre suffisant, tableaux, salles de bain nombreuses, 

etc.) se veulent plus conviviaux, car la formation se déroule souvent autour d’une table 

dans un organisme communautaire.  De nombreux adultes ont d’ailleurs témoigné en ce 

sens, c’est-à-dire qu’ils se sentaient davantage à l’aise en milieu non formel, car ils 

avaient l’impression de se sentir comme dans un milieu familial. 

 

Le contexte andragogique, autre obstacle lié aux institutions, est davantage relevé par les 

adultes peu scolarisés et les formatrices et les formateurs du milieu formel qui se voient 

souvent confinés à un seul et même modèle, soit la formation individualisée et tout ce que 

cela comporte dans la pratique.  Comme nous l’avons mentionné plus haut pour les 

ressources matérielles, qui sont peu nombreuses et parfois même absentes, les ressources 

humaines seraient aussi déficitaires en nombre et peu variées: absence de psychologues, 

d’orthopédagogues ou d’autres ressources aidantes.  En plus de devoir assumer 

différentes tâches ne découlant pas de leur profession, les formatrices et les formateurs 

doivent souvent réaliser celles-ci avec des adultes de différents niveaux dont le nombre 

dépasse les normes habituelles permises pour offrir l’enseignement individualisé, modèle 

pédagogique privilégié actuellement à l’éducation des adultes mais qui avait d’abord été 

introduit pour de petits groupes (10 environ) homogènes.  

 

Toujours pour le milieu formel, les formatrices, les formateurs et les adultes remettent en 

doute les formes d’évaluation des apprentissages qui ne font que sanctionner des 

contenus qui sont souvent très abstraits, sans tenir compte des compétences et des acquis 

des adultes.  Toutefois, quelques groupes du milieu formel semblent faire confiance à la 

récente réforme de l’éducation pour remédier à la situation actuelle.  Les nouvelles 

approches proposées dans la réforme s’orientent vers une évaluation davantage 

formative, tenant compte des compétences, des attitudes, des aptitudes et des acquis des 

adultes. 

 

Un seul élément positif, énoncé tant par les adultes que par les formatrices et les 

formateurs en ce qui a trait au contexte andragogique en milieu formel, est la qualité de la 
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relation entre les adultes et les formatrices et les formateurs.  D’un côté comme de 

l’autre, tous sont conscients que la persévérance et les réussites, si minimes soient-elles, 

sont attribuables à l’approche humaine de la formatrice ou du formateur.  Sans cette 

relation privilégiée qui s’installe entre les deux parties, plusieurs adultes peu scolarisés, 

les plus démunis psychosocialement, seraient davantage contraints à abandonner. 

 

Les finalités de la formation axées essentiellement sur le diplôme qui conduit à l’emploi 

constituent le cinquième obstacle lié aux institutions.  Les formatrices et les formateurs 

des deux milieux de formation, ainsi que les adultes peu scolarisés qui sont les plus 

éloignés de l’obtention du diplôme, ont relevé les mêmes propos, soit qu’il est d’abord 

très difficile de trouver une motivation à s’inscrire en formation et de maintenir cette 

motivation quand on sait pertinemment que le but ne sera jamais atteint ou que les efforts 

ne seront pas reconnus, et ce, même socialement.  Ces mêmes répondants ont proposé 

qu’il y ait deux avenues ou chemins différents de reconnaissance de la formation: l’un 

orienté vers l’emploi et l’autre vers la citoyenneté, une double orientation que semble 

prendre la réforme actuelle de l’éducation. 

 

Un sixième obstacle lié aux institutions est ressorti des propos recueillis auprès des 

formatrices et des formateurs tant du milieu formel que non formel; il s’agit du discours 

et de la volonté politique discordants.  L’ensemble des formatrices et des formateurs 

émettent à ce sujet des propos et des réflexions qui vont plus loin que ceux recueillis 

auprès des adultes peu scolarisés.  Selon eux, la responsabilité de la non-participation ou 

des nombreux abandons des adultes peu scolarisés aux activités de formation, incombe 

aux instances gouvernementales et décisionnelles de leurs propres milieux.  Les instances 

tiennent un discours qui propose des projets pour lesquels elles sont incapables de donner 

des moyens ou de mettre en place des dispositifs nécessaires à leur réalisation.  Pendant 

qu’on parle de formation continue et d’éducation tout au long de la vie, les personnes peu 

scolarisées et les plus démunies sont toujours confrontées à leur réalité quotidienne de 

survie et elles doivent assumer leur retour en formation sans aide supplémentaire.  Des 
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actions concrètes devront être mises de l’avant si l’on veut atteindre l’objectif véhiculé 

dans le discours, soit celui d’offrir une formation tout au long de leur vie à toute 

Québécoise et tout Québécois. 
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CONCLUSION 

 

L’originalité de nos résultats tient dans le fait qu’ils permettent d’approfondir la question 

de la disposition des adultes peu scolarisés face à la participation à des activités de 

formation et ce, en donnant la parole aux acteurs directement concernés. En effet, 

l’opinion des adultes peu scolarisés et celle des formatrices et formateurs doivent, selon 

nous, davantage être prises en considération dans les changements à apporter à la 

situation actuelle. L’ensemble de ces résultats nous a donc amenés à proposer une 

nouvelle orientation stratégique dite « d’éducation à l’apprentissage tout au long de la 

vie » pour réduire les obstacles à la participation et obtenir des retombées positives à long 

terme1. 

 

Par contre, nous avons identifié certaines limites quant aux résultats de cette recherche. 

En premier lieu, les résultats de l’analyse portent sur du matériel empirique provenant 

d’entrevues individuelles effectuées auprès de 48 sujets adultes peu scolarisés selon trois 

statuts et de neuf groupes de discussion de 6 à 12 formateurs/formatrices. Nous sommes 

conscients que nous bénéficions essentiellement de l’opinion de ces informateurs sur les 

obstacles à la participation. Également, il est évident que le champ de l’éducation des 

adultes et que la problématique de la participation et de la non-participation ne se limitent 

pas à ces sujets peu scolarisés et qu’il aurait été intéressant d’examiner en parallèle les 

obstacles de sujets davantage scolarisés qui participent, par exemple, à des formations 

professionnelles continues en entreprise ou à des activités de formation en enseignement 

supérieur. Toutefois, les objectifs de la recherche n’aspirent pas à des généralisations 

théoriques ou empiriques sur les obstacles à la participation à l’éducation des adultes au 

Québec mais bien à identifier et décrire les obstacles à la participation à des activités de 

formation de base de ce groupe de sujets en particulier soit des adultes peu scolarisés. Par 

conséquent, circonscrire l’analyse à ces sources de données a permis de comprendre en 

profondeur les obstacles réels à la participation perçus par ces informateurs.  

                                                 
 1 Les détails de cette orientation stratégique sont disponibles sous la forme d’un cahier intitulé : Pour 

lever des obstacles à la participation des adultes peu scolarisés à des activités de formation. Réflexions 
en vue d’actions. 
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Au terme de cette étude, nous proposons quelques pistes pour des recherches 

ultérieures :  

 

o Le manque de temps comme raison de non-participation est relatif. Il serait 

intéressant d’interroger les personnes peu scolarisées sur les causes profondes 

cachées derrières les causes apparentes reliées au temps. 

 

o Au plan de la transmission des connaissances, le formalisme des modalités 

pédagogiques de formation offertes dans le cadre d’éducation formel est 

questionné puisqu’il ne correspond pas à une vision andragogique de la formation. 

Il serait important de conduire des recherches-actions dans les milieux de 

formation qui soient axées spécifiquement sur le développement de modes 

pédagogiques moins formalistes et ayant une visée plus andragogique.  

 

o L’école et la formation, au Québec, s’actualisent par la présence de deux univers, 

celui de la formation des jeunes et celui de la formation des adultes. Rares sont les 

initiatives à ce jour où l’on a tenté de rapprocher ces deux milieux sur la base de la 

conception de l’apprentissage tout au long de la vie, de la prime enfance à l’âge 

adulte, voire à la retraite. Il pourrait être pertinent d’effectuer des recherches-

collaboratives dans les milieux éducatifs afin de rapprocher ces deux univers de 

l’éducation.   
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