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Abstract Exposé 1 

 
De la nécessité de savoir  l ire et écr ire – 

Un point de vue suisse 
 

Christian Aeberli 

 
La formation occupe une place importante dans la vie d’une personne. Aujourd’hui d’autant plus, 
dans la société de l’information et l’économie mondialisée. Et ce aussi bien dans une perspective 
macroéconomique que sur le plan personnel. La formation contribue non seulement à la 
prospérité de la collectivité mais aussi à la qualité de vie des individus et à leurs chances de succès 
sur le marché de l’emploi. A condition que les institutions de formation fassent bien leur travail et 
qu’elles mettent sur le marché des gens compétents, performants et disposés à apprendre. 
 
Différentes études ont montré que la qualité du travail des écoles et des enseignants suisses dans 
le domaine de la lecture et de l’écriture pouvait être assez variable. Des réformes doivent être 
entreprises à plusieurs niveaux. Si l’objectif est que tous les enfants et adolescents arrivant au 
terme de leur scolarité obligatoire sachent bien lire et écrire, la promotion linguistique 
systématique doit commencer plus tôt qu’aujourd’hui, l’enseignement des langues doit être 
développé, les progrès des élèves doivent être suivis en permanence et de manière transparente. 
 
Jusqu’à nos jours, l’école était le garant de l’égalité des chances. Sa constitution démocratique et 
son caractère public légitimaient deux de ses plus importantes fonctions : la transmission des 
savoirs et la sélection. L’égalité des chances exige que tous les enfants puissent réussir leur cursus 
scolaire, dans les limites de leurs capacités et indépendamment de leurs origines sociales. Pour 
atteindre cet objectif, la Suisse a encore du pain sur la planche dans la lutte contre l’illettrisme. 
 
 
Abstract Exposé 2 
 
 

Alphabétisat ion et pr ise en co mpte des personnes il lettrées en 
Belgique francophone 

 
Catherine Bastyns 

 
En Belgique francophone, l'alphabétisation, et plus généralement les actions de formation 
s’adressant à un public infra-scolarisé, sont nées de l’initiative de volontaires et d’associations ; ces 
formations sont aujourd’hui encore majoritairement organisées par le secteur associatif – des or-
ganismes dont l’objet social, la taille, le mode de fonctionnement,… sont très divers et qui relè-
vent, quant à leur reconnaissance publique et à leur financement, d’une foule de dispositifs (inser-
tion socioprofessionnelle des adultes, politiques d’intégration des immigrés, services sociaux, ac-
tions culturelles, éducation permanente des adultes, etc). 
Ce mode de fonctionnement permet que l’offre de formation se développe là où émerge la de-
mande, dans des lieux et selon des modalités aussi variés que le sont les profils des personnes a-
nalphabètes. Mais il nécessite une mise en synergie et en complémentarité des acteurs et des poli-
tiques concernés. 
On montrera la genèse du processus et ce qui s’est mis en place jusqu’à présent pour assurer la 
cohérence de ce modèle de développement original. 
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Abstract Exposé 3 
 
 

Alphabétisat ion et formation de base en Al lemagne  :  esquisses  et 
développements 

 
Monika Tröster 

 
C’est vers la fin des années 1970 et le début des années 1980, qu’il fut constaté qu’en Allemagne, 
un nombre croissant de personnes perdaient pied sur le marché du travail en raison de 
l’insuffisance de leurs compétences en lecture et écriture. Le Ministère de l’éducation et de la re-
cherche a alors réagi en commandant des études et en lançant des projets pour analyser, d’une 
part, la situation en Allemagne et les causes de l’analphabétisme et, d’autre part, pour concevoir de 
nouveaux programmes d’enseignement et de perfectionnement des enseignants. Depuis le milieu 
des années 1980, l’accent a été mis davantage sur la communication, ce qui a eu pour effet de sen-
sibiliser le public au problème et d’augmenter les effectifs des participants aux cours proposés, qui 
ont crû continuellement. 
 
L’évolution de la situation peut être considérée comme globalement positive pour cette période. 
La conscience de l’existence d'un problème de politique éducative a été renforcée, de nouveaux 
programmes pédagogiques ont été développés, les formateurs se sont professionnalisés et les 
acteurs, autant les praticiens que les scientifiques, ont créé des réseaux. On a assisté à l’ouverture 
d’un nouveau chantier qui a gagné en visibilité avec l’appel de 1990, désignée année mondiale de 
l’alphabétisation, tout en connaissant cependant aussi de sérieux reculs. 
 
L’avènement, dans les années 1990, d’une approche plus globale de la formation de base sur le 
plan international a également eu des répercussions en Allemagne. Dans le contexte de la formati-
on de base à orientation professionnelle, la société est devenue de plus en plus exigeante en mati-
ère d’employabilité. Il a fallu y faire face tout en permettant aux apprenants d’acquérir davantage 
de compétences personnelles et sociales sous une forme intégrale. L’éventail englobe aussi bien 
l’aptitude à diriger sa propre vie que la qualification professionnelle en harmonie avec le marché 
du travail. 
 
Les nouveaux médias ont apporté des évolutions intéressantes, jouant un rôle de moteur de chan-
gement social et de remise en question de l’alphabétisation et de la formation de base. Des soluti-
ons ciblées sur le travail avec les apprenants et les enseignants ont été développées dans le cadre 
des projets APOLL (www.apoll-online.de) et @lpha (www.die-alpha.de). 
 
Il est à souligner que ni la réussite des projets, ni le travail de fond n’auraient été possibles sans 
l'engagement infatigable des gens de terrain. Malgré des conditions difficiles et l’instabilité de leur 
emploi, ces personnes se sont dévouées pour le perfectionnement de l’alphabétisation et de la 
formation de base, et donc pour le bénéfice des groupes cibles. A l’avenir, il faudra davantage de 
volonté et d’engagement politique pour assurer la pérennité des solutions trouvées et des en-
seignements tirés. L’esprit novateur manifesté par le Ministère, qui s’est maintenu jusqu’ici, ne peut 
pas pallier l’absence de conditions favorables. 
 
L’oratrice présentera des amorces de solutions et des exemples de succès pratiques en partant 
d’un survol de l'évolution de l'alphabétisation et de la formation de base. Elle abordera également 
les obstacles mis par la structure fédérale de l’Etat allemand à la mise en œuvre de solutions e-
xistantes. En conclusion, elle exposera les actions nécessaires à entreprendre. 
 


