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Libraries and literacy 
 
This month: a focus on libraries, literacy 
and incomes, including a report on the 
importance of school libraries and 
teacher-librarians for student 
achievement as well as two Statistics 
Canada reports that link literacy to 
earnings. Other Statistics Canada 
reports provide information about the 
differences in literacy results based on 
geographic, demographic and 
technological factors. 
 
 
Please forward the Arts Research Monitor to 
your colleagues, friends and others others with 
an interest in learning more about the arts and 
culture. Add your name to our mailing list at 
the Hill Strategies Research website. 
 
ArtsResearchMonitor.com provides categories, 
quick links and easy search access to all 
individual Arts Research Monitor articles. 
 
Free public distribution is made possible by the 
Canada Council for the Arts and the Department 
of Canadian Heritage. 
 

Recherches sur les arts 
http://www.SurLesArts.com 
 
Bibliothèques et littératie 
 
Dans ce numéro : un regard sur les 
bibliothèques, la littératie et le revenu, 
dont un rapport sur l’importance des 
bibliothèques d’école et des 
enseignants-bibliothécaires dans la 
réussite scolaire ainsi que deux rapports 
de Statistique Canada sur le lien entre 
la littératie et le revenu. D’autres 
rapports de Statistique Canada 
renferment des données sur les 
différents résultats en littératie selon des 
facteurs géographiques, 
démographiques et technologiques. 
 
La version française du bulletin suit l’anglais. 
N’hésitez pas à transmettre Recherches sur les 
arts à vos collègues, à vos amis et à toute autre 
personne désireuse d’approfondir ses 
connaissances sur les arts et la culture. Ajoutez 
votre nom à notre liste d’envoi sur le site de Hill 
Stratégies Recherche. 
 
Pour un accès rapide et un outil de recherche 
aux différents articles des numéros actuels et 
antérieurs de Recherches sur les arts, visitez 
SurLesArts.com. 
 
La diffusion gratuite de ce bulletin est possible 
grâce au soutien du Conseil des Arts du Canada 
et du ministère du Patrimoine canadien. 
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School Libraries and Student Achievement in Ontario 
Ontario Library Association, April 2006 
http://www.accessola.com/osla 
 
This Ontario report provides the first Canadian results showing a link between trained 
library staff and students’ reading enjoyment and achievement. The data on school 
libraries and teacher-librarians (taken from People for Education’s school tracking 
reports) and the data on student achievement (using assessment data from Grade 3 
and Grade 6 reading tests and attitudinal information) were “correlated on a school-by-
school basis to examine whether a link existed between higher student achievement on 
provincial tests and school library staff and resources”. The data relates to about 700 
schools and 27,000 students for both the Grade 3 and Grade 6 levels. 
 
The results echo the findings of many international reports on this topic: 
 

• Enjoyment of reading is higher for students in schools with teacher-librarians: 
“schools with teacher-librarians could be expected to have reading enjoyment 
scores that were 8 percentile points higher than average”; 

• Schools with trained library staff tend to have higher proportions of Grade 6 
students with achievement that equals or exceeds provincial reading standards: 
“schools with a teacher-librarian or library technician could be expected to have 
reading achievement scores that were approximately 5.5 percentile points higher 
than the average”; 

• Students in schools without trained library staff tend to have lower achievement 
on both Grade 3 and Grade 6 reading tests; and 

• “There is a stronger relationship between the presence of trained library staff and 
higher student achievement in Grade 6 than there is in Grade 3.” 

 
However, statistical correlations do not prove causality. There may be another set of 
factors (not measured) that contribute to both school libraries and student achievement 
– possibly the relative richness or poverty of school areas. 
 
Indeed, data in the report’s Appendix does show that “fundraising” (a variable which is 
not explained and inconsistently labelled) has the largest impact on almost all of the 
results regarding reading enjoyment and achievement. Fundraising activities would be 
likely to be most common and most successful in schools in richer neighbourhoods. 
 
In the attitudinal portion of standardized tests, there has been a decline over the past 
five years in the percentage of students who say that they like to read. The report’s 
findings show that reading enjoyment is highest among students in larger schools 
(which are more likely to have a teacher-librarian). Anecdotal information has shown 
that “because of funding restraints, principals are routinely forced to choose between 
library staff [and] music, physical education or arts specialist teachers”. 
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The report calls on the Ontario government to ensure adequate funding for school 
libraries and ensure access by all students to well-stocked and professionally-staffed 
school libraries. 
 
The report recommends that future research “examine the data over time, explore the 
involvement of socio-economic status, and assess the effects of libraries and library 
staffing on students at risk”. Future research could also explore the impacts of different 
types of library programs and staffing as well as examine possible standards for school 
libraries. 
 
The Ontario School Library Association website provides a teacher-librarian toolkit that 
offers strategies for documenting and sharing student success stories. The toolkit is 
available at http://www.accessola.com/osla/toolkit/intro.html. 
 
 
Building on our Competencies: Canadian Results of the International Adult 
Literacy and Skills Survey 
Statistics Canada, November 30, 2005 
http://www.statcan.ca/Daily/English/051130/d051130b.htm 
Full report available at http://www.statcan.ca/bsolc/english/bsolc?catno=89-617-XIE 
 
This report highlights the “clear association between literacy and earnings”, based on a 
2003 survey of the literacy skills of 23,000 Canadian adults. Overall, “Canadians with 
lower levels of literacy have lower rates of employment and lower earnings”. 
 
Only 57% of adults who scored at the lowest level of document literacy were employed, 
compared with 70% of those scoring at Level 2 and over 80% of those scoring at the 
highest levels (4 or 5). 
 
The survey results also “showed a clear link between high proficiency in prose literacy 
and earnings”. The link between literacy and earnings is stronger for women than for 
men. Less literate men have a better chance of reaching a higher earnings bracket than 
do less literate women: only about one-third of men earning $60,000 or more were at 
the highest level of prose proficiency, compared with about one-half of women. 
 
The report makes an association between poor health, low computer usage and low 
prose literacy. In addition, “higher levels of prose literacy are associated with higher 
levels of involvement in various community groups and organizations and in volunteer 
activities”. 
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Human Capital and Canadian Provincial Standards of Living 
Statistics Canada, April 5, 2006 
http://www.statcan.ca/Daily/English/060405/d060405c.htm 
Full report available at http://www.statcan.ca/bsolc/english/bsolc?catno=89-552-MIE2006014 
 
Prepared on behalf of Statistics Canada, this report by two University of Ottawa 
economists makes a statistical link between literacy and per capita income levels in 
Canadian provinces. Literacy, measured through the results of the Adult Literacy and 
Skills Survey, is examined as one of two main factors in human capital, along with 
university attainment. 
 
The report indicates that the “effect of human capital on per capita income, whether 
measured by the literacy or the university attainment indicator, is positive and 
significant”. This result holds true across the provinces. 
 
In previous international research, the authors found that literacy had a stronger impact 
on income levels than university attainment. The new national study, on the other hand, 
shows that the “literacy indicator does not outperform the university attainment 
indicator”. 
 
The researchers examined female and male literacy separately and found that “there is 
no systematic evidence of gender-specific effects of literacy on provincial income per 
capita”. 
 
The report also estimates that “the skills acquired by an extra year of schooling result in 
an increase in per capita income of 7.3 percent”. 
 
 
International Adult Literacy and Skills Survey 
Statistics Canada, November 9, 2005 
http://www.statcan.ca/Daily/English/051109/d051109a.htm 
 
This report provides a detailed examination of the results of Canadian adults with regard 
to their “prose”, “document”, “numeracy” and “problem-solving” skills in 2003. As noted 
in Volume 4, No. 3 of the Arts Research Monitor, the 2003 International Adult Literacy 
and Skills Survey found that 42% of Canadians scored below Level 3 prose literacy, 
“the desired threshold for coping with the increasing skill demands of a knowledge 
society”. 
 
The report groups the provinces and territories based on average literacy scores. The 
highest-achieving group includes the Yukon, British Columbia, Alberta and 
Saskatchewan. The jurisdictions with scores closest to the Canadian average are 
Prince Edward Island, Nova Scotia, Ontario, Manitoba and the Northwest Territories. 
The jurisdictions with “scores significantly below the national average in all domains” are 
Newfoundland and Labrador, New Brunswick and Nunavut. In Quebec, there are 
significant differences between the average scores in the four different domains (with 

 4

http://www.statcan.ca/Daily/English/060405/d060405c.htm
http://www.statcan.ca/bsolc/english/bsolc?catno=89-552-MIE2006014
http://www.statcan.ca/Daily/English/051109/d051109a.htm


below-average scores in prose and document literacy but scores close to the Canadian 
average in numeracy and problem-solving). 
 
Literacy performance was highest among anglophones and lower among Aboriginal 
people and immigrant Canadians. It should be noted, however, that the survey 
examined literacy in English and French only, not Aboriginal or other languages. 
 
Contrary to the researchers’ expectations, the 2003 survey “found little improvement in 
the overall literacy of adult Canadians since they were assessed a decade ago”. 
 
 
Literacy and Digital Technologies: Linkages and Outcomes 
Statistics Canada, December 5, 2005 
http://www.statcan.ca/Daily/English/051205/d051205b.htm 
 
This report examines the link between the use of digital technologies and the literacy 
scores of Canadian adults. The study finds that “people who do not have access to 
computers … have significantly lower literacy skills than computer users”. In addition, 
“people who used computers, and had higher literacy rates, were far more likely to have 
higher incomes”. 
 
The report concludes that “people with the lowest skills, who potentially stand to benefit 
most from the opportunities created by new technologies, are not using them”. In 
particular, the potential benefits of the internet include “access to health and 
government services, employment information, shopping and other services”. 
 
The report also finds that heavy computer use is most common in North America: 
“Canadian and American adults were twice as likely as adults in other countries studied 
to use computers at home for an average of two hours per day or more”. 
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Bibliothèques et littératie 
 
School Libraries and Student Achievement in Ontario 
Association des bibliothèques de l’Ontario, avril 2006 
http://www.accessola.com/osla  
 
Ce rapport ontarien propose les résultats de la première étude canadienne démontrant 
un lien entre la présence de bibliothécaires et le plaisir et la capacité de lire des élèves. 
Les données sur les bibliothèques d’école et les enseignants-bibliothécaires (provenant 
des rapports sur les écoles de People for Education) et celles sur les résultats des 
élèves (utilisant les données d’évaluation provenant des tests de lecture de 3e et de 6e 
années et de renseignements sur les attitudes) ont été « mises en corrélation au niveau 
de l’école pour voir s’il y avait un lien entre la réussite sur des tests provinciaux et la 
présence d’un personnel et de ressources dans la bibliothèque de l’école ». Le rapport 
propose des données sur environ 700 écoles et 27 000 élèves de 3e et de 6e années. 
 
Ses résultats font écho aux conclusions d’un grand nombre de rapports internationaux 
sur cette question : 
 

• Le plaisir de lire est plus présent chez les élèves dans les écoles où il y a des 
enseignants-bibliothécaires : « on peut s’attendre à ce que les écoles avec des 
enseignants-bibliothécaires aient un score centile 8 points plus élevé que la 
moyenne à l’échelle du plaisir de la lecture ». 

• Les écoles ayant un personnel bibliothécaire qualifié ont tendance à avoir des 
proportions plus élevées d’élèves de 6e année dont les capacités de lecture sont 
égales ou supérieures aux normes provinciales : « on peut s’attendre à ce que 
les écoles avec un enseignant-bibliothécaire ou un bibliotechnicien aient un 
score centile environ 5,5 points plus élevé que la moyenne à l’échelle de la 
capacité de lecture ». 

• Les résultats des élèves dans les écoles sans personnel bibliothécaire qualifié 
avaient tendance à être inférieurs aux tests de lecture de 3e et de 6e années. 

• « Il y a une plus forte relation en 6e année entre la présence d’un personnel 
bibliothécaire qualifié et les réalisations des élèves qu’en 3e année. » 

 
Toutefois, des corrélations statistiques ne démontrent pas en soi une causalité. Il peut y 
avoir un autre ensemble de facteurs (qui n’ont pas été mesurés) contribuant tant aux 
bibliothèques des écoles qu’à la réalisation des élèves, par exemple, le milieu favorisé 
ou défavorisé dans lequel se trouve l’école. 
 
De fait, les données reproduites dans l’annexe du rapport révèlent que les « levées de 
fonds » (une variable ni expliquée ni désignée uniformément) ont le plus fort impact sur 
presque tous les résultats au plan des capacités de lecture et du plaisir de lire. Les 
activités de levées de fonds auraient tendance à se tenir le plus souvent, et à avoir le 
plus de succès, dans les écoles des quartiers plus favorisés. 
 
Du côté des attitudes mesurées par les tests standardisés, le pourcentage d’élèves 
affirmant aimer lire a reculé au cours des cinq dernières années. Les résultats du 
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rapport démontrent que le plaisir de lecture est plus élevé chez les élèves des grandes 
écoles (qui ont davantage tendance à avoir un enseignant-bibliothécaire). Des données 
anecdotiques ont démontré qu’« à cause des contraintes de financement, la direction 
des écoles se voit régulièrement dans l'obligation de choisir entre le personnel de 
bibliothèque [et] les enseignants spécialisés en musique, en éducation physique ou en 
arts ». 
 
Ce rapport demande au gouvernement de l’Ontario d’assurer un financement adéquat 
pour les bibliothèques d’école et d’assurer l’accès par tous les élèves à des 
bibliothèques bien garnies, dotées d’un personnel professionnel. 
 
Le rapport recommande que de nouvelles études « examinent les données au fil des 
années, explorent l’incidence de la situation socio-économique, et évaluent les effets 
des bibliothèques et du personnel de bibliothèque sur les élèves à risque ». De 
nouvelles études pourraient également explorer l'impact des différents types de 
programmes de bibliothèques ainsi que des normes possibles pour les bibliothèques 
scolaires. 
 
Le site Web de l’association des bibliothèques scolaires de l’Ontario propose une 
trousse de ressources pour les enseignants-bibliothécaires contenant des stratégies 
pour documenter et partager les réussites des élèves. Cette trousse se trouve à 
http://www.accessola.com/osla/toolkit/intro.html  
 
 
Miser sur nos compétences : Résultats canadiens de l’Enquête internationale sur 
l'alphabétisation et les compétences des adultes 
Statistique Canada, le 30 novembre 2005 
http://www.statcan.ca/Daily/Francais/051130/q051130b.htm 
Le rapport complet se trouve à http://www.statcan.ca/bsolc/francais/bsolc?catno=89-617-XIF 
 
Ce rapport montre « une relation nette entre la littératie et les gains » en se fondant sur 
une enquête menée auprès de 23 000 adultes au Canada. En général, « les Canadiens 
ayant des niveaux inférieurs de littératie affichent également des taux inférieurs 
d’emploi et des gains moins élevés ». 
 
Seulement 57 % des adultes se classant au niveau inférieur pour la compréhension de 
textes suivis avaient un emploi, comparativement à 70 % des gens du niveau 2 et à 
plus de 80 % des gens des niveaux supérieurs (4 ou 5). 
 
Les résultats de l’enquête ont également « révélé une relation nette entre les 
compétences en compréhension de textes suivis et les gains ». Ce lien est davantage 
prononcé chez les femmes. Les hommes aux niveaux inférieurs de littératie ont une 
meilleure chance d’atteindre un palier de revenu supérieur que des femmes de même 
niveau : environ un tiers des hommes gagnant un revenu de 60 000 $ ou plus sont au 
niveau le plus élevé de compétences en compréhension de textes suivis, contrairement 
à environ la moitié de femmes. 
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Le rapport établit une association entre la mauvaise santé, la faible utilisation de 
l'ordinateur et un faible niveau de compétences en compréhension de textes suivis. De 
plus, « des niveaux élevés de compétences en compréhension de textes suivis étaient 
associés à des niveaux élevés d’adhésion à divers groupes et organismes 
communautaires et de participation à des activités bénévoles ». 
 
 
Le capital humain et les niveaux de vie dans les provinces canadiennes 
Statistique Canada, le 5 avril 2006 
http://www.statcan.ca/Daily/Francais/060405/q060405c.htm 
Le rapport complet se trouve à :  
http://www.statcan.ca/bsolc/francais/bsolc?catno=89-552-MIF2006014 
 
Préparé au nom de Statistique Canada, ce rapport de deux économistes de l’Université 
d’Ottawa établit un lien statistique entre la littératie et le revenu par habitant dans les 
provinces canadiennes. La littératie, mesurée à l’aide des résultats de l’Enquête sur 
l’alphabétisation et les compétences des adultes, est examinée en tant qu’un des deux 
principaux facteurs du capital humain, l’autre étant le niveau d’études universitaires. 
 
Le rapport constate que « le capital humain, qu'il soit mesuré par les scores obtenus au 
test de littératie ou par le niveau d'études universitaires, ou par les deux, a un effet 
positif et significatif sur le revenu par habitant. » Ce résultat est valable dans chaque  
province. 
 
Dans les études internationales antérieures, les auteurs ont trouvé que la littératie avait 
plus de répercussions sur le niveau du revenu que le niveau d’études universitaires. 
Cette nouvelle étude canadienne démontre pour sa part que l’« indicateur de littératie 
ne s’avère pas supérieur à celui de la réussite universitaire ». 
 
Les chercheurs ont examiné la littératie des hommes et des femmes et conclu 
qu’« aucune preuve systématique n’atteste l’existence d’effets de la littératie liés au 
sexe sur le revenu provincial par habitant ». 
 
Le rapport estime également que « les compétences acquises grâce à une année de 
scolarité supplémentaire se traduisent par une hausse de 7,3 % du revenu par 
habitant ». 
 
 
Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes 
Statistique Canada, le 9 novembre 2005 
 http://www.statcan.ca/Daily/Francais/051109/q051109a.htm 
 
Ce rapport propose un examen détaillé des résultats des adultes canadiens au plan des 
compétences en « compréhension de textes suivis », « compréhension de textes 
schématiques », en « numératie » et en « résolution de problèmes ». Tel que noté dans 
le numéro 3, volume 4 de Recherches sur les arts, l’Enquête internationale sur 
l’alphabétisation et les compétences des adultes de 2003 a constaté que 42 % des 
Canadiens obtiennent un score inférieur au niveau 3 en compréhension de textes 
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suivis, « le niveau minimal pour répondre aux demandes de compétences sans cesse 
croissantes d’une société du savoir ».  
 
Le rapport groupe les provinces et les territoires en fonction des scores moyens en 
littératie. Le groupe obtenant le score le plus élevé comprend le Yukon, la Colombie-
Britannique, l’Alberta et la Saskatchewan. Le groupe ayant des scores se rapprochant 
le plus de la moyenne canadienne se compose de l’Île-du-Prince-Édouard, de la 
Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, du Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest. Terre-
Neuve-et-Labrador, le Nouveau-Brunswick et le Nunavut obtiennent des « scores 
moyens significativement inférieurs à la moyenne nationale dans tous les quatre 
domaines ». Au Québec, il y a des différences significatives entre la moyenne 
canadienne dans les quatre domaines (les résultats étant inférieurs en compréhension 
de textes suivis et de textes schématiques, tout en étant dans la moyenne canadienne 
pour la numératie et la résolution de problèmes). 
 
Les performances en littératie les plus élevées se trouvent chez les anglophones, tandis 
que celles des Autochtones et des immigrants classent ces derniers au bas de l’échelle. 
Il faut rappeler, toutefois, que l’enquête n’a examiné que la littératie en français et en 
anglais, et non dans les langues autochtones ou autres. 
 
Contrairement aux attentes des chercheurs, l’enquête de 2003 « a noté peu 
d’améliorations des compétences globales en littératie des adultes canadiens depuis 
qu'ils ont été évalués, il y a une décennie ». 
 
 
Le lien entre l’utilisation des technologies de l’information et des 
communications et les compétences en littératie 
Statistique Canada, le 5 décembre 2005 
http://www.statcan.ca/Daily/Francais/051205/q051205b.htm 
 
Ce rapport examine le lien entre l’utilisation des technologies de l’information et les 
scores en littératie des adultes canadiens. L’étude constate que « les personnes qui 
n’ont pas accès à un ordinateur ont aussi des compétences en littératie nettement 
inférieures à celles des utilisateurs d’ordinateurs. » De plus, « les personnes qui 
utilisent un ordinateur et qui ont des taux de littératie plus élevés sont beaucoup plus 
susceptibles d’avoir un revenu plus élevé ». 
 
Le rapport conclut que « les personnes qui affichent les compétences les plus faibles et 
qui pourraient donc bénéficier le plus des possibilités qu'offrent les nouvelles 
technologies n'ont pas recours à ces dernières ». Ils se privent, notamment, des 
avantages éventuels d’Internet dont « l’accès aux services gouvernementaux et de 
santé, aux renseignements sur l’emploi, au magasinage et à d'autres services ». 
 
Le rapport constate également que l’utilisation intensive de l'ordinateur est très 
répandue en Amérique du Nord : « les adultes canadiens et américains sont deux fois 
plus susceptibles que ceux des autres pays visés par l’étude d’utiliser l’ordinateur au 
foyer, en moyenne deux heures par jour ou plus ». 
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