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Apprentissage, réapprentissage de l’écrit : 
 le rôle du formateur 

 
 
 
Je vais vous parler ici de mon travail de formatrice auprès des adultes, très divers, que j’ai 
côtoyés  pendant plus de vingt ans, et de ce que j’ai découvert peu à peu en les observant, en 
les interrogeant et en les écoutant. 
 
Nous sommes ici pour parler de l’illettrisme. 
Pourtant, je n’utiliserai pas le mot d’ « illettrés » pour désigner les adultes avec lesquels j’ai 
travaillé. Parce que, dans les discours habituels, cette notion est incroyablement floue. Qui 
désigne-t-on comme « illettrés » ? Les medias s’emparent régulièrement du sujet, publiant des 
chiffres effarants du nombre d’« illettrés » en France, avec l’intervention de « spécialistes » 
eux-aussi très alarmistes.  
C’est ainsi que plusieurs d’entre eux décrivent les « illettrés » non seulement comme des 
personnes en difficulté avec l’écrit, mais comme des individus ayant une maitrise très faible 
du langage en général et de la faculté de s’exprimer – et même de penser ! Il est même parfois 
question de leur dangerosité, parce qu’ils auraient recours à la violence – allusion transparente 
aux jeunes des banlieues ! 
 
Les discours sur l’illettrisme mettent donc en cause les représentations que nous, les 
« lettrés » avons des « illettrés ».  
Or le premier travail du formateur qui s’occupe de l’apprentissage ou du perfectionnement de 
l’écrit, c’est d’analyser, pour les mettre en question, ses propres représentations concernant les 
personnes qu’il a devant lui.  
Je vous parlerai donc, moi, de gens en chair et en os, tels que je les ai rencontrés, dans leur 
très grande diversité, et qui ont, très précisément, des difficultés plus ou moins grandes, 
d’origine cognitive et/ou psychologique, pour lire et/ou pour écrire alors qu’ils ont tous été 
scolarisés en France.  
Et je dirai tout de suite que ceux que j’ai observés, écoutés, et avec qui j’ai travaillé sont des 
sujets intelligents, parlants, pensants, en un mot des humains à part entière. 
 
Je n’ai pas beaucoup de temps. Je vais donc résumer, en illustrant mon propos par quelques 
exemples, les recherches que j’ai menées sur les représentations que ces adultes ont de l’écrit 
et d’eux-mêmes par rapport à l’écrit.  
Ces recherches ont été impulsées par les travaux d’Emilia Ferreiro, piagétienne, sur 
l’apprentissage de l’écrit chez les enfants. Non que les adultes soient semblables aux enfants, 
mais Emilia Ferreiro m’a fait comprendre que l’apprentissage est une construction 
individuelle et active du sujet, et qu’il me fallait avant tout essayer de comprendre ce que 
chaque apprenant pensait. 
 
Ensuite seulement, je parlerai du formateur : car, disons-le tout de suite, je pense que le rôle 
du formateur consiste, avant toute chose, à faire émerger les représentations qui font obstacle 
à l’apprentissage, pour permettre aux apprenants de les modifier par eux-mêmes au cours des 
activités qu’il leur propose.  
Nous ne pouvons pas, sous peine d’échec cuisant, aider ces adultes à améliorer leurs capacités 
à lire ou à écrire sans savoir ce qu’ils pensent de l’écrit, d’une part, et d’eux-mêmes d’autre 
part. 
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Je répète que les adultes avec qui j’ai travaillé étaient très divers. Je ne donnerai donc pas un 
« portrait robot » de celui qui est en difficulté à l’écrit. Mais tous ont en commun un certain 
nombre de représentations qui viennent tout droit de leur expérience scolaire et de leur 
environnement social. 
 
 
Les représentations de l’écrit. 
 
L’écrit est une langue étrangère qui n’a rien à voir avec la parole. Cette langue, je ne la 
« sais » pas. 
 
- Il existe un premier groupe d’adultes en très grande difficulté pour lire et/ou pour écrire : j’ai 
pu, grâce à mes observations et aux entretiens d’explicitation que j’ai menés avec eux, 
comprendre que, pour eux, l’écrit est une série d’idéogrammes qui renvoient directement au 
sens. Lire, écrire nécessite exclusivement de  mémoriser l’image des mots : il s’agit de les 
reconnaître globalement ou de les deviner pour lire, et de les reproduire pour écrire. Le son 
n’existe pas indépendamment du sens. Les mots écrits ne parlent pas, ils sont muets.  
Comme ce groupe est peu nombreux – et en disant cela, je m’élève contre les chiffres 
dramatiques régulièrement brandis par les medias en France - je n’en parlerai pas dans cet 
exposé ; peut-être plus tard aurai-je l’occasion de le faire. Je me contenterai de dire que j’ai 
constaté que ces adultes avaient tous eu un passé, non seulement scolaire, mais familial et 
social, traumatisant. L’impuissance à lire ou, plus souvent, à écrire, ne tient donc pas 
seulement à la représentation cognitive d’un système d’écriture qui n’est pas le nôtre, mais 
semble être aussi le symptôme de quelque chose de plus large et de plus profond, renvoyant à 
une souffrance psychique ancienne. 
 
- Deuxième groupe, le plus nombreux, celui dont je vais parler plus longuement ici : ceux qui 
viennent en formation parce que, selon eux, ou parfois selon l’entreprise dans laquelle ils 
travaillent, ils ont des carences importantes, pour lire et surtout pour écrire, qui les empêchent 
de trouver un emploi ou de garder un emploi fixe.  
Ils « savent lire », plus ou moins facilement, plus ou moins couramment ; mais comme la 
plupart ne lisent jamais ou presque jamais,  la lecture d’un texte un peu long, même constitué 
d’un vocabulaire accessible, est plus ou moins difficile. Néanmoins, il suffit la plupart du 
temps d’un réentrainement et surtout d’une remotivation pour qu’ils se (re)mettent à lire avec 
intérêt. Mais c’est surtout lorsqu’il leur faut écrire  (écrits administratifs ou professionnels) 
qu’ils se sentent tragiquement démunis, « handicapés » comme ils le disent très souvent. 
 
Ces difficultés sont souvent dramatisées. Il ne faut pas croire sur parole ceux qui disent : « Je 
ne sais pas écrire. » Lorsqu’on les interroge, ils se réfèrent toujours à l’ignorance des règles 
formelles de l’orthographe. Car dans leurs représentations les plus courantes, écrire, c’est 
reproduire l’image des mots avec leur orthographe. Le son existe bien, mais il est à la fois 
secondaire et trompeur : écrire phonétiquement, c’est être sûr de se tromper. Cette 
représentation se rapproche donc de l’idée d’une écriture idéographique. 
Apprendre à écrire se réduit pour eux à l’acquisition de connaissances orthographiques. Ils 
résistent toujours fortement à l’injonction d’écrire, même quelques mots ou quelques lignes. 
On ne peut pas écrire si on fait des « fautes » : c’est déshonorant, honteux car on dévoile ainsi 
son ignorance, voire ses déficiences intellectuelles.  
Cette évidence est directement liée aux souvenirs scolaires et à l’expérience d’un échec perçu 
comme très grave.  
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Voici, entre mille, quelques  témoignages :  
 
* Daniel, mécanicien : 

« Ecrire ? Ah non, je peux pas, je sais pas écrire… je fais trop de fautes ! A l’école, y 
avait du stylo rouge partout ! » 

 
* Paul, 27 ans, chômeur :  

« J’ai beaucoup de problèmes. J’arrive à un âge avancé. Je voudrais reprendre une vie 
sociale plus logique, surtout professionnelle. J’ai des petits manques : pas savoir lire un 
long texte rapidement, pas savoir écrire correctement : j’ai aucune connaissance… les 
conjugaisons, les participes passés… Ca m’empêche un petit peu beaucoup. Je suis 
beaucoup plus manuel qu’intellectuel. J’ai pas beaucoup été à l’école, j’ai tanqué l’école. 
(…) J’ai été désertique toute mon adolescence ! A l’école, je suis allé deux mois par ci, 
deux mois par là. J’ai essayé des formations professionnelles : un lycée hôtelier, la 
menuiserie… Mais quand on est serveur il faut prendre une commande. J’étais 
handicapé (…) J’essaie de reconstruire quelque chose.(…) J’ai des problèmes de 
mémoire aussi… » 

 
* Et voici ce que dit Aurélie, aide-soignante : 

« Je me suis arrêtée en 5ème. Il faut laisser des messages à la relève. Mon équipe sait 
très bien mon handicap. C’est catastrophique ! J’ai un petit garçon, il va rentrer à l’école. 
C’est pas possible de rester comme ça ! C’est horrible de ne pas savoir écrire ! Si j’ai 
quelqu’un derrière moi, je vais suer d’angoisse ! J’ai tellement peur, peur du ridicule. » 

 
L’échec scolaire a marqué profondément ces anciens enfants devenus adultes : l’image de soi 
qu’ils en ont retirée en reste abîmée – quelles que soient leurs expériences réussies, 
professionnelles ou familiales. On en retrouve les blessures toujours plus ou moins 
douloureuses dés qu’il s’agit de lire ou surtout d’écrire  
 
Notons qu’en France, la honte de faire des « fautes » d’orthographe est universellement 
partagée par nous tous, ce qui est paradoxal : on dirait que plus l’orthographe est difficile à 
maîtriser, plus il est honteux de ne pas la connaître intégralement ! 
 
Mais revenons aux adultes en difficulté avec l’écrit. 
A cette image de soi détériorée par le passé scolaire se rajoute souvent l’idée que la langue 
écrite, qui est aussi le « bon français », est une langue étrangère : seuls les « élites », les gens 
instruits et cultivés  « parlent bien » et peuvent écrire dans cette langue que les autres ignorent 
par définition – parce qu’ils manquent d’instruction et d’intelligence ! 
 
Si j’ai des difficultés à écrire c’est donc non seulement parce que je ne connais pas 
l’orthographe, mais parce que je parle mal, dans une langue « incorrecte », populaire, 
vulgaire, révélatrice de mon manque d’instruction et de ma position tout en bas de l’échelle 
sociale.  
 
* Bruno  
« Je cherche les mots dans le dictionnaire, les mots qu’ils emploient les gens de la haute 
société… » 
* Alili :  « J’ai du mal à m’exprimer devant les gens, j’ai comme un blocage. J’ai peur de faire 
des fautes en parlant. » 
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Je demande donc au formateur, non seulement de me « donner le savoir » orthographique, 
mais de m’enseigner cette autre langue, celle de l’écrit qui est aussi celle de ceux qui 
« parlent bien ». Cela me permettra, d’abord, de retrouver ma dignité face aux « lettrés » - 
enseignants de mes enfants, personnel des bureaux (qui ont sur moi un pouvoir administratif), 
et ensuite de trouver  un emploi dans des domaines un peu plus valorisants que le ménage ou 
les travaux non qualifiés. Maîtriser la langue écrite me permettra enfin d’aider mes enfants et 
de leur épargner l’échec que j’ai moi-même subi… 
 
Autre représentation liée à la précédente : lire, c’est exclusivement lire des livres, de « vrais 
livres », littéraires ou savants, dont je ne suis pas capable de comprendre la langue. Si je ne lis 
que des journaux ou des manuels de jardinage, je ne « lis pas », voire je ne « sais pas » 
vraiment lire. Les « vrais livres » me sont inaccessibles parce que je ne suis pas capable d’en 
comprendre les mots ; et, d’autre part, les « vrais livres » sont « beaux » mais, comme l’école 
me l’a fait éprouver, ils sont ennuyeux. 
 
 
Le formateur  
 
Le formateur doit, je l’ai dit, commencer par faire un travail sur lui-même pour changer son 
regard sur l’apprenant et sur ses productions. Il lui faut comprendre son fonctionnement, 
observer ses procédures, et s’appuyer sur ce qu’il sait – au lieu de focaliser son attention sur 
ce qu’il doit apprendre, c'est-à-dire sur ce qu’il ne sait pas.  
 
Le formateur doit donc, avant tout enseignement, observer comment l’apprenant s’y prend 
pour lire ou pour écrire. C’est ainsi que j’ai procédé pendant des années et que j’ai peu à peu 
découvert les différentes stratégies, correspondant à des représentations différentes, de ceux 
que j’avais en face de moi.  
Par exemple : ceux qui essaient de lire toujours globalement, en prenant fréquemment un mot 
pour un autre dont l’image est similaire, et surtout en essayant constamment de deviner ce qui 
est écrit sans jamais le décoder, ont une représentation idéographique, non phonétique de 
l’écrit : je les ai appelés les « chercheurs de sens ». Au contraire, ceux qui décodent les mots, 
syllabe après syllabe, sont entrés dans notre système alphabétique. 
 
L’analyse des réussites et des erreurs est primordiale. Il nous faut toujours considérer les 
erreurs comme des tentatives intelligentes, s’interroger et interroger leurs auteurs sur ce qui en 
est à l’origine. 
 
* En voici un exemple : 
Sandra écrivait constamment JE PEUT. Ignorance de la conjugaison de ce verbe ou défaut 
d’attention ? Ni l’un ni l’autre. Devant son impuissance à corriger l’erreur, et son air perdu 
lorsque je lui montrai le tableau des conjugaisons affiché sur le mur,  je lui demandai :  
/ Pourquoi avez-vous écrit PEUT avec un T ?/ 
« Je le voyais comme ça », répondit-elle.  
Sa réponse fut pour moi comme un trait de lumière : Sandra, lorsqu’elle écrivait, essayait de 
retrouver dans sa mémoire l’image des mots qu’elle voulait écrire. A cette étape de son 
apprentissage, elle ne pouvait pas comprendre ce que c’était qu’un verbe, et la grammaire 
lui était donc inaccessible. Mes explications aussi.  Il me fallait donc partir de ce qu’elle 
savait et pensait qu’il fallait faire pour l’aider à distinguer peu à peu les catégories 
grammaticales. 
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Seule l’explicitation faite par l’apprenant de son propre fonctionnement peut éclairer le 
formateur. Celui-ci ne peut agir – par ses explications, par son enseignement - que s’il 
comprend ce que pense celui qu’il a en face de lui, en ayant toujours conscience que ce 
dernier est un sujet intelligent qui ne fait rien au hasard : à l’origine de ses erreurs, il n’y a pas 
seulement une ignorance, un manque, une carence – mais presque toujours une hypothèse 
intelligente qu’il faut lui faire formuler. 
 
Observer, interroger, écouter : c’est la première démarche d’un formateur efficace. Ce n’est 
pas toujours facile parce que nous possédons des évidences sur l’écrit et sur son acquisition 
que l’autre ne partage pas forcément. C’est aussi ce qui fait que notre métier est passionnant : 
chaque apprenant est l’occasion d’une découverte et d’une recherche pédagogique. Il n’y a 
pas de méthode toute faite, pas d’outils valables à tout moment et pour tous les sujets. 
 
La formation doit permettre à chaque personne de restaurer une image de soi dégradée 
par des échecs antérieurs. 
 
L’expression orale, une étape vers l’écrit. 
 
Des entretiens individuels, au début ou au cours de la formation, permettent de faire émerger 
les représentations que les apprenants ont d’eux-mêmes lorsqu’ils doivent lire et écrire.  
C’est ici qu’interviennent les souvenirs scolaires, toujours plus ou moins douloureux. Il faut 
qu’ils aient l’occasion de les raconter – pour pouvoir par la suite les mettre à distance, les 
analyser et les relativiser. Individuellement, d’abord, puis dans le groupe : celui qui a toujours 
pensé que ses échecs, scolaires et sociaux, venaient d’un manque d’intelligence, de bonne 
volonté ou de ce qu’il appelle un « handicap » personnel, s’aperçoit alors, dans ses échanges 
avec les autres, que ses difficultés sont communes à beaucoup de gens « normaux ».  
Le formateur se doit d’offrir un lieu de parole, non seulement concernant le passé mais le 
présent et l’avenir Il doit aussi permettre aux adultes de s’informer et de réfléchir en commun 
sur les problèmes collectifs, sociaux et politiques qui les entourent.  
Les lectures d’articles portant sur l’actualité sont l’occasion de discussions où chaque 
participant  exprime une opinion dans la langue qui est la sienne. L’analyse, l’argumentation, 
la pensée ne sont plus des activités réservées aux « élites » qui ont l’instruction, la culture, et 
surtout la langue des experts. Eux aussi sont des personnes intelligentes, leurs opinions sont 
légitimes. 
 
Parler, c’est à mon sens la première étape pour écrire – pour pouvoir s’exprimer par écrit. 
L’écrit s’appuie sur la parole : même si la langue écrite présente avec la langue orale des 
différences, il n’y a pas de divorce entre les deux. Je peux dire par écrit, l’écrit prend 
naissance dans ma capacité à m’exprimer. Certes, je n’écris pas toujours comme je parle, mais 
c’est ma langue quand même !  
Les écrits « personnels », lorsqu’ils se font après des échanges à l’oral, peuvent être un moyen 
précieux pour bouleverser les représentations qui font obstacle à l’apprentissage. Par « écrits 
personnels », j’entends des textes où ces adultes parlent d’eux-mêmes, de leur vie présente ou 
passée, de leur enfance, de leurs enfants ou donnent leur opinion sur un problème de société. 
 
* J’ai eu avec Marie-Laure, femme de ménage de 25 ans, un entretien individuel au 
cours duquel elle m’a parlé de ses projets et surtout de ses difficultés scolaires ; elle 
m’a dit qu’elle avait « beaucoup de séquelles » et que son cerveau était «  lent ». Je 
lui demande ensuite de répondre, par écrit, à la question : « Qui je suis ? »  
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Voici ce qu’elle écrit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Je suis une personne qui ne pouvais pas penser seule sur sa propre vie, alors 
aujourd’hui je vais prendre tout en main. J’aimerai faire une remise à niveau 
apprendre et apprendre encore et encore avoir un niveau generale. Et pour être 
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médiatrice culturel j’ai besoin de passer mon BAFA  et Brevet Professionnel pour 
arriver au bout de mon rêve, et même si j’arrive pas à travailler piles dans le domaine 
ou je voudrais, tous ce que j’aurai fait sa ne sera jamais pour rien, bien au contraire 
et peut-être en apprendre plus sur moi et ce que j’aime vraiment faire. A partir de 
tous sa je veux me battre jusqu’au bout sans relache, mais j’ai comme même mes 
peur qui me freine, la peur de pas réussir biensure mais la question que je me pose 
souvent je suis capable de faire sa, moi ! » 
Il est clair que l’entretien que nous avons eu a joué un rôle déterminant dans la 
production de ce texte. Elle est passée tout naturellement de l’expression orale à 
l’expression écrite, sans être paralysée par les difficultés orthographiques1 qu’elle 
mettait en avant. 
 
 
L’écrit comme création  personnelle. 
 
Mais on doit aussi faire découvrir aux apprenants qu’ils sont capables de créer, d’écrire par 
eux-mêmes, et d’écrire « bien ».  
J’ai toujours proposé aux apprenants, quel que soit le degré de difficulté qu’ils éprouvent, de 
petits modèles, drôles ou poétiques, qui facilitaient la mise à l’écrit. Il s’agit de montrer que 
l’on peut écrire de jolies choses simplement, avec des mots courants, et qu’ils sont capables 
de le faire. Dans cette production, le savoir orthographique passe à l’arrière plan. On peut 
écrire de beaux textes, même avec une orthographe déficiente. 
Certes, j’aide parfois ceux qui sont le plus en difficulté à démarrer, surtout lorsque c’est tout 
nouveau pour eux. Mais, toujours, ils finissent par se « jeter à l’eau » et par écrire. Comme ils 
le peuvent : quelques uns écrivent quasi-phonétiquement, certains de manière peu 
compréhensible pour un lecteur non entrainé. Mais comme j’ai acquis une grande expérience 
de décryptage de ces écritures approximatives, je peux lire et comprendre tous ces textes. La 
plupart sont tout à fait lisibles et seulement truffés d’erreurs orthographiques. 
Il faut assister à ces séances d’écriture pour observer l’étonnement des « écrivains » lorsqu’ils 
lisent à haute voix, devant le groupe – ou parfois lorsque c’est moi qui lis – ces petits poèmes 
dont ils sont les auteurs. Chacun les écoute avec respect, parfois des exclamations 
d’admiration accueillent la lecture d’un texte. Certains ont de vraies qualités littéraires, 
d’autre pas : qu’importe. Ce sont leurs productions, leur création à eux et c’est en cela qu’ils 
ont, pour eux mais aussi pour moi, une valeur inestimable.  
Tout à coup, ils sont passés de la catégorie d’ « illettrés » dans celle d’écrivains !  
 
 
* Voici un petit poème de Habib – en très grande difficulté à l’écrit au début de la formation. 
Aujourd’hui encore, il arrive mal à transcrire un mot phonétiquement. Alors, il écrit en utilisant 
une espèce de dictionnaire mnésique, en fonction des mots qu’il sait écrire. 

                                                
1 Il y a 14 erreurs dans ce texte. 
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L’oiseau qui chante sur la colline 
La colline qui entend le bruit des cigales 
Les cigales qui chantent tout le jour 
Le jour où arrive l’hiver 
L’hiver qui fait partir l’oiseau 
 
 
 
Et voici un poème de David, qui faisait tant d’erreurs dans les sons que certains mots 
n’étaient pas compréhensibles : 
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Je prends tout ce qui vient 
la première minute du matin 
au lever du soleil 
et sa fraicheur 
et ma bonne humeur 
 
Je prends tout ce qui vient 
la vie avec ses malheurs 
ses joies et bonheurs 
sa tristesse 
la vie mérité d’être vécue 
 
Je prends tout ce qui vient 
Le loto le kéno le super loto 
Le bingo et les euros 
A bientôt à Chicago 
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L’image de soi de tous ces échoués de l’école est totalement bouleversée par la découverte de 
leur capacité d’écriture « littéraire ». Et les progrès, pour lire et pour écrire, font par la suite 
des bonds en avant étonnants. 
 
Le travail sur l’orthographe se fait ensuite, à partir de ces productions individuelles. Les 
« fautes » ne sont plus source de honte, parce que l’écrivain est fier d’avoir pu écrire : ce ne 
sont pas des « fautes » mais des erreurs constitutives de l’apprentissage. Pas d’apprentissage 
sans erreurs… Les adultes en formation le comprennent, parce que je les invite à analyser 
leurs erreurs, à se poser et à poser les questions qu’elles révèlent de manière sous-jacente.  
Le formateur doit toujours faire en sorte que ce soit celui qui a écrit qui corrige son texte – en 
fonction de ce qu’il sait. 
Il faut bannir de nos propos les jugements de valeur habituels : « C’est juste », « c’est faux », 
« c’est pas comme ça que ça s’écrit ». Les remplacer par d’autres. Par exemple :  
« Il y a une erreur dans ce mot, ou sur cette ligne. Pouvez-vous essayer de la trouver ? ». 
« Essayez de retrouver dans votre mémoire l’orthographe de ce mot »  
Ou, s’il s’agit d’une erreur grammaticale :  
« Pourquoi avez-vous mis un S ici : une familles ? » (« Parce qu’il y a plusieurs personnes», 
bien, sûr !)  
Alors seulement les explications du formateur sont efficaces, parce qu’elles s’appuient sur ce 
que l’apprenant pense et peut comprendre. 
 
Rendre celui qui apprend maître de son apprentissage en le mettant toujours en situation 
d’acteur, en lui permettant de travailler lui-même sur ses propres productions, de retrouver 
lui-même ses erreurs, c’est bouleverser tout ce qu’il pensait auparavant de l’écrit et de 
l’apprentissage.  C’est surtout guérir les vieilles blessures d’amour propre. J’ai pu constater 
les effets spectaculaires de la formation : non seulement la lecture et l’écriture s’améliorent, 
mais encore les auteurs s’autorisent une expression personnelle de leurs sentiments et de leur 
pensée ; bien plus : leur comportement change, ils prennent confiance en eux, osent par 
exemple se présenter à des épreuves d’examen ; leurs relations avec les autres, dans leur 
famille et dans leur travail, reflètent ce nouveau regard qu’ils portent sur leurs compétences. 

 
* Voici ce que dit Micheline, au cours du bilan de la formation : 
« Plus jeune, je me suis retrouvée en échec scolaire. J’avais beaucoup de difficulté à écrire, 
il m’arrivait de faire 4 fautes sur un postit ! J’ai beaucoup de mal à en parler parce que ça 
m’a fait beaucoup souffrir… » 
L’émotion lui coupa la parole, les larmes lui montèrent aux yeux. Un peu plus tard, elle 
reprit :  
« Maintenant, je me régale, j’ai pris goût à l’écriture. Pendant la formation, je me suis 
étonnée moi-même ! » 

 
Dans cette évolution, moi, la formatrice, j’ai été bien plus accompagnatrice et interlocutrice 
qu’enseignante ! 
 
 
 
 

Anne TORUNCZYK, Berne, 5 novembre 2010 


