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Abstract Exposé 1 
 
 
 

Recommandations, acquis et objectifs à poursuivre: bilan intermédiaire, 
cinq ans après le rapport de tendance 

 
Silvia Grossenbacher 

 
 
Le rapport de tendance «L'illettrisme. Quand l'écrit pose problème» a été publié en juin 2002. Il a 
été établi par le Centre suisse de recherche en éducation (CSRE) à la demande de l'Office fédéral 
de la culture (OFC), en collaboration avec de nombreux spécialistes de tous les domaines de l'édu-
cation. 

L'intervenante passera en revue les principaux constats et recommandations du rapport et tirera 
un bilan de ce qui a été fait durant les cinq années qui ont suivi sa publication. A l'aide d'une grille, 
tous les programmes, projets et initiatives mis en œuvre ainsi que les travaux de recherche et les 
évolutions de la politique éducative ont été recensés pour toutes les classes d'âge, de la petite 
enfance aux retraités.  

Etant donné l'impossibilité de présenter exhaustivement toutes les réalisations dans le temps im-
parti, l'oratrice donnera quelques exemples caractéristiques et montrera également des lacunes 
qui subsistent.  
La présentation a été élaborée sur la base d'un corpus dont la réalisation a été commencée par le 
Comité suisse de lutte contre l'illettrisme, en collaboration avec le Centre Lesen de la Haute Ecole 
pédagogique (HES Nord-Ouest) et qui continuera d'être développé.  

L'intervenante conclura en pointant les objectifs qui n'ont pas été atteints et qui doivent donc 
rester à l'ordre du jour. 
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Abstract Exposé 2 
 
 
 
Les coûts économiques de l’illettrisme en Suisse: une évaluation des don-

nées de la recherche Adult Literacy & Life Skills Survey (ALL) 
 

Jürg Guggisberg 
 
 
En Suisse, quelque 600 000 adultes ne sont pas capables de tirer des conclusions simples sur la base 
d'informations écrites. Ce problème n'est dû que pour un quart d'entre elles au manque de con-
naissances linguistiques. Les 75% restants ont passé le test dans leur langue maternelle ou ont 
effectué au moins la moitié de leur scolarité en Suisse. Ces résultats sont issus de l'étude internati-
onale ALL (Adult Literacy and Life Skills), à laquelle la Suisse a pris part. 

Les difficultés de lecture ont des conséquences économiques pour les personnes touchées, dont le 
taux de chômage est supérieur à la moyenne. Et celles qui travaillent ont des salaires peu élevés et 
des emplois souvent précaires. Mais la société tout entière est concernée: les seuls coûts écono-
miques de la part de l'augmentation du chômage due à l'illettrisme sont estimés à environ 1,1 mil-
liard de francs.  

Les analyses montrent que les investissements consentis dans la lutte contre l'illettrisme sont ren-
tables car ils contribuent à réduire le risque de chômage. Pour améliorer son salaire, en revanche, 
il faut en général avoir effectué une formation complète. Les adultes peu qualifiés doivent donc 
avoir accès à des filières de formation adéquates et à une aide financière dans ce but. Cela coûte-
rait moins cher à la société que de supporter les coûts de périodes récurrentes de chômage.  

Tels sont en résumé les principaux résultats d'une enquête réalisée par le Bureau d'études de poli-
tique du travail et de politique sociale (BASS) pour le compte de l'Office fédéral de la statistique 
(OFS). 
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Littératie et numératie des adultes en Ecosse 
 

Cath Hamilton 
 
 
Il est ressorti d’un rapport publié en 2001 sur la littératie et la numératie (Adult Literacy and Nu-
meracy Report 2001) que 23% des adultes résidant en Ecosse pouvaient rencontrer des difficultés 
en lisant, écrivant ou calculant, au point de ne pas pouvoir participer pleinement à la société ac-
tuelle. 

Des recherches ont démontré que le manque d’aisance en matière de littératie et de numératie 
"est associé à un manque de qualifications, une faible expérience du marché du travail et à des 
perspectives peu encourageantes dans ce domaine, à une mauvaise situation matérielle et finan-
cière, à un comportement sanitaire néfaste et à un pronostic pessimiste en la matière ainsi qu’à 
une participation insuffisante aux activités sociales et politiques." (New Light on Adult Literacy and 
Numeracy in Scotland:  Parsons and Bynner, 2007)  

En 2001, quelque 15 000 personnes suivaient des cours de littératie en Ecosse. Le dernier recen-
sement fait état de 180 000 nouveaux apprenants. Cela représente un réel succès. La présentation 
décrira quelques aspects fondamentaux de l'approche écossaise qui ont contribué à ces résultats.  

La démarche écossaise adopte un modèle de pratique sociale qui reconnaît tous les progrès réali-
sés par les apprenants et considère l’habilitation davantage comme un choix que comme une exi-
gence. 

Le travail en partenariat est au centre de la stratégie, au plan national comme local. Quand bien 
même il peut être difficile de mettre en place et de maintenir une coopération interdisciplinaire, 
l’accent mis stratégiquement sur l’importance de celle-ci signifie qu’il y a de nombreux exemples 
de secteurs et d’agences qui collaborent efficacement pour le bénéfice des apprenants. 

Learning Connections est le groupe chargé, au plan national, de soutenir la mise en œuvre de la 
stratégie au plan local. Cette mission implique le développement d’outils propres à fournir des 
services de qualité aux apprenants, par exemple de nouvelles qualifications professionnelles et 
une amélioration de leur CV. La sensibilisation est nécessaire non seulement pour attirer de nou-
veaux apprenants mais aussi pour réduire la stigmatisation souvent liée au manque de compéten-
ces en matière de littératie et de numératie. La présentation décrira le succès de la campagne "Big 
Plus" en Ecosse. 

Il est indispensable d’améliorer les niveaux de littératie et de numératie pour atteindre les objec-
tifs supérieurs du Gouvernement écossais qui consistent à assurer la compétitivité économique, à 
promouvoir la formation tout au long de la vie et à améliorer la santé et le bien-être de la popula-
tion. 


