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Illettrisme et entreprise : quelle réponse formative adaptée aux 
besoins des salariés et aux attentes des entreprises ? 

A.L.P.E.S. (Association Lyonnaise de Promotion et d’Éducation Sociale)  

•  20 années d’expérience d’intervention en entreprise sur ces 
questions 

•  auprès d’entreprises de différentes tailles et de divers secteurs 
professionnels  

•  par une équipe permanente d’une quinzaine de formateurs 
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Le contexte 

 La part langagière du travail n’a cessé de s’accroître du fait 
des changements considérables intervenus dans 
l’organisation du travail et les modes de production : 

–  démarches qualité 
–  normes de sécurité 
–  normes environnementales 
–  traçabilité 
–  généralisation des TIC 
–  … 
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Salariés concernés 

•  Premiers niveaux de qualification,  
  mais également tous niveaux hiérarchiques 
   

•  Diverses problématiques d’apprentissage  

•  Des situations de blocage 
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Exemples de situations de blocage (1/3) 

 Un opérateur d’origine étrangère a un niveau d’oral 
insuffisant :  

–  Il ne comprend pas toutes les consignes transmises par sa 
hiérarchie 

–  Il ne peut pas expliquer un dysfonctionnement constaté 
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Exemples de situations de blocage (2/3) 

 Un opérateur français, qui a masqué jusque là sa situation 
d’illettrisme :  

–  ne réussit pas à rédiger un message compréhensible sur 
le cahier de liaison 

–  ne peut pas faire référence aux bonnes procédures, dans 
le cadre d’un audit qualité 
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Exemples de situations de blocage (3/3) 

 Un agent de maîtrise, ayant un niveau insuffisant en 
expression écrite, se retrouve en grande difficulté pour :  

–  utiliser la messagerie électronique 

–  rédiger un compte-rendu de réunion 
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Secteurs professionnels concernés 
(sources : ANLCI – France) 
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Choix en matière d’ingénierie de formation  
(1/2) 

pas de modules pré-construits 
 pas de formations-catalogue   

 Inscrire notre démarche pédagogique dans un contexte : 

-  La formation doit être en phase avec les attentes des entreprises 
concernées.  

-  La progression pédagogique doit être articulée avec les situations 
professionnelles vécues par les participants.  

-  Les informations issues de chaque poste de travail doivent 
permettre la construction de séquences pédagogiques adaptées.  

-  Les acquis de la formation doivent être facilement transférables en 
situation de travail. 
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Choix en matière d’ingénierie de formation  
(2/2)  

 Ça n’est pas un choix neutre 

-  Pas de production de compétences sans mise en application dans la 
situation de travail 

-  Pas d'acquisition de compétences sans positionner les formés en 
situation d'acteurs de leurs apprentissages 

-  Pas de production de nouvelles compétences sans transformation de 
l'organisation du travail par l'intégration de ces nouvelles 
compétences  

-  Pas de transformation de l'organisation du travail sans une 
participation de l'encadrement. 
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Les éléments clés 

-  Notre intervention ne porte pas que sur l’individu  
 analyse du contexte, mise en relation : poste de travail / 
compétences à acquérir 

-  Nous nous adressons à des adultes salariés  
 identifier les acquis expérientiels  

-  Nous visons des formations utiles,  
centrées sur les besoins prioritaires des personnes et des 
organisations 

-  Vision positive de l’apprenant,  
comme sujet, acteur et auteur de ses apprentissages 
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1) Analyse des besoins de formation + mobilisation des acteurs 
     . entretiens individuels  
     . positionnements 

     . expression des attentes de l’entreprise 
     . repérage des besoins avec les encadrants 
     . observation en situation de travail 
     . mise en place d'un accompagnement sur site 

élaboration d'un parcours de formation personnalisé par stagiaire 

 

3) Évaluation 
Évaluation 

à partir de la grille d'objectifs de formation personnalisés  
(ce qui est acquis, ce qui est partiellement acquis, ce qui n'est pas 

acquis) 

Évaluation des effets de la formation  
sur la situation de travail 

2) Parcours de formation 
   

 

$

 
accompagnement au sein de l’entreprise 

 
action de formation 

-  durée de l’action à définir 
- modalités à préciser en concertation avec l’entreprise 

(jour, rythme, …) 
 progressions personnalisées 

. en fonction des objectifs de formation validés par 
l’entreprise  

. en prenant appui sur la dynamique collective créée 
(sentiment d'appartenance à une même action, 
structuration de séquences pédagogiques transversales) 

 
acquisitions de savoirs 

 
construction de nouvelles situations d'apprentissage 

organisation de l’intervention des encadrants 

 

suivi des parcours de formation 
en cohérence avec les situations de travail 

aide à la formalisation d'un lexique professionnel 

aide à l’élaboration d’une grille d’évaluation des effets 
de la formation 

  
applications 

 
stimulation de nouveaux besoins 

 Objectifs communs visés par l'ensemble des acteurs : 

. acquisition d'une plus grande autonomie (situation de travail et vie sociale) 
. meilleur positionnement de chacun au sein de l’entreprise 

. développement de l'appétence  
. développement du capital compétences de l’entreprise 
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Élaboration didactique (1/2) 

Identifier : 
 Les situations de travail vécues par les apprenants 

 Les évolutions en cours (dans leur emploi, dans leur contexte professionnel) 

 Les demandes d'évolution de la part de l'entreprise 

   Quelles compétences sont nécessaires ? 

   Quels savoirs cela mobilise ? 

   Quelles compétences ont été développées par le salarié ? 

   Quels sont ses manques ? 
   Quelles stratégies de contournement met-il en œuvre ? 
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Élaboration didactique (2/2) 

Élaborer : 

objectifs pédagogiques 
 

domaines d'action 
 

construction des situations d'apprentissage  
(tâches pédagogiques) 

permettant l'acquisition progressive des objectifs à atteindre  
(étapes à franchir) 

situation de travail  /  situation d'apprentissage 

"Apprendre, c'est élargir le champ des situations qu'on peut traiter avec succès" 


