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Freins et leviers  
face à une démarche de  

réapprentissage à l’âge adulte 
 

Anne  Vinérier 

!! 3 100 000  personnes  sont en situation d’illettrisme en 
France, soit 9% de la population adulte (18 – 65 ans). 

!! 26% des allocataires des minima sociaux sont en situation 
d'illettrisme . 

!! 1 à 2% seulement des personnes en situation d'illettrisme 
font une nouvelle démarche de formation à l’âge adulte. 

 
Pourquoi si peu … ? 
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C'est sur cette question  que nous travaillons depuis plus de 10 ans  avec des 
groupes d'apprenants. 
 
Ces personnes veulent défendre le droit à la formation pour tous. 
Elles ont choisi de réfléchir à leur démarche de formation (pourquoi ont-elles 
franchi la porte d'un organisme de formation ?) 
Elles ont choisi d'aller à la rencontre de "ceux qui n'osent pas franchir cette 
porte". 
 
Avec l'association FARLcI (Formation des Acteurs et Recherche dans la Lutte 
contre l'Illettrisme), elles se sont organisées en …maillons… pour "faire la 
chaîne" et créer le mouvement de la Chaîne des Savoirs . La Chaîne des 
Savoirs s'inscrit dans le courant de l'Education populaire. 
 
Chaque maillon est constitué d'apprenants, d'accompagnateurs  qui se 
réunissent dans un espace géographique.  
 
Ce sont les maillons de Tours et Sud Touraine qui ont participé à cette étude. 
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Mise en perspective de la méthodologie utilisée dans cette étude 
 
 
Dans la philosophie de l'Education populaire, 
 

!!   les personnes concernées par une question  sont en mesure - avec 
d'autres - de réfléchir, de chercher des stratégies, de confronter leur pensée 
pour trouver des solutions. 

!!  chacun travaille avec les personnes et non pas sur ou à la place de …
l'autre. 

!!  chacun  a la capacité de participer à la transformation de la société. 

!!  les personnes peuvent se retrouver pour agir dans la solidarité et non 
dans la compétition. 

 
 
 
 
 

Cette approche de l'Education populaire met en œuvre des actions qui 
visent la justice pour tous. 

!! Hypothèse de travail :  
 

Faire se rencontrer des personnes qui ont choisi de 
réapprendre des savoirs de base et … des personnes qui 
n’arrivent pas à faire cette démarche. 
A partir du questionnement freins/leviers on espère 
créer un dialogue entre «! pairs! » … qui devrait 
permettre de mieux dévoiler les raisons du refus de 
réapprendre et espérer favoriser un cheminement vers 
une formation. 

 Avec une méthodologie innovante…  
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Des sentiments négatifs vis-à-vis de soi-même et des autres 

Une expérience passée  d’un apprentissage difficile 
!! La première fois,  (en formation), je ne sais plus si c’était … ou pas, mais c’était des cours  
où on apprenait comme à l’école… 
 

!!  Ça s’est très mal passé parce que j’étais mis de coté et j’avais l’impression qu’on 
m’aidait pas, j’avais l’impression d’être une "potiche" là …et qu’on m’expliquait rien du 
tout. 

 

!! Hier j’avais une réunion pour les enfants et on me dit : il faudrait les aider à faire leurs 
devoirs et leur faire cela ; je comprends ce qu’elle me dit …mais j’ai carrément honte et je 
vais pas lui dire devant tout le monde que je sais pas.  

Le choix du silence et des contournements  

!! C’est rentrer dans un groupe, rencontrer d’autres gens comme moi… Parce que moi, on 
se moquait de moi… Oui la crainte, la peur. 
!! C’est surtout de la  gêne et de la honte quand il faut écrire, alors là c’est fou ! y’a un 
blocage en moi.  
!! Rien que savoir que j’vais pas savoir, ça me met dans l’angoisse tout de suite ! 

extraits de 
paroles pendant 

les entretiens 

Des problèmes matériels  

!! Finalement je suis toujours aidé, on me file un bon coup de main.  
Des tiers qui se substituent 

!! Parce que moi je veux bien venir en formation mais …qui va me payer mes 
kilomètres ?  

Le désir de travailler plutôt que de se former 
!! C’est pas la formation qui va m’trouver du travail !... 

La question de l’âge  
!! C’est pas à l’âge que j’suis que j’vais apprendre à écrire ! 

La question de l’utilité, du sens 
!! J’ai pas besoin de formation. 

Des problème de santé   
!! J’ai des problèmes de surdité, j’ai peur qu’on ne me parle pas assez fort. … Pour 
l’instant je n’suis pas prête.  

extraits de 
paroles pendant 

les entretiens 
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Apprendre pour trouver du travail   

!! J’ai un projet ; je voudrais bien ouvrir ma boîte (entreprise) plus tard dans le secteur 
de nettoyage !. Parce que là j’ai 20 ans et je me donne dix ans. 

Apprendre pour sortir de la dépendance vis-à-vis des proches  

!! Je me dis que mes parents sont pas toujours là pour m’aider… 

!! Etre protégé c’est bien, mais t’apprends pas vite. 

Apprendre pour se débrouiller dans les démarches 
administratives 

!! Je saurai mieux me débrouiller par rapport aux factures.  

Apprendre pour pouvoir aider ses enfants  

!! Il y a des leçons où je vais y arriver et d’autres où je vais pas savoir… 

extraits de 
paroles pendant 

les entretiens 



!"#!!#!!$

"$

!! C’est moi qui ai demandé (à passer le code de la route), j’voulais réessayer 
quand même…  

Apprendre pour pouvoir se déplacer  

Apprendre pour connaître l’informatique … pour être utile!… 
pour enlever le stress de ne pas savoir  … pour sortir de chez soi  

!! L’informatique, j’aimerai bien apprendre.  
!! Je me dis que ça va me donner des ailes et m’apprendre quelque chose.  
!! Il me manque quelque chose et je suis toujours à faire le ménage, à la 
maison. 

extraits de 
paroles pendant 

les entretiens 

!!   50% des personnes qui ne voulaient pas entrer en 
formation ont franchi la porte d’un organisme de 
formation. 
 
!!  C'est le dialogue entre les apprenants et ces personnes 
qui a permis cette "transition". 
 
!!  Cinq éléments se dégagent des entretiens ; ils sont des 
clés qui ont favorisé l'entrée en formation. 



!"#!!#!!$

T$

!

"

#

"

$%

! " # $ % &! &"

&'()*+,-.+/(,01)23.+,-+4(*/02)(5+0,0623-.+
72-/6.8+-.609-8+)5,)'),:-1;<*(:6-=>

?2*-+-52-5,:+,05.+1@-A6*-..)(5+,-+1-:*.+
B-.()5.+763,0<(<)-+-2+9(52-5:>

C2*-+099(/60<53+ 10+6*-/)D*-+4().

&11-*+'()*8+39(:2-*8+0..).2-*8+-..0E-*

F-59(52*-*+:5+066*-5052

?13/-52.+40'(*).052+1@-52*3-+-5+4(*/02)(5

Rencontrer un apprenant  

!! C’est toujours bon d’avoir quelqu’un qui donne des conseils, 
ça permet de voir…/… On n’a pas toujours fait le même 
chemin mais parfois c’est semblable.  

Aller voir, écouter, assister, essayer 

!! J’peux faire un essai ; j’veux bien essayer voir comment ça 
s’passe. Oh là moi j’veux bien essayer un mois et mais pas plus ; 
après si j’vois si ça m’intéresse j’verrai pour continuer … 

Etre accompagné la première fois  

!! C’est dur de faire le premier pas. 
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Etre entendu dans l’expression de leurs besoins  
( pédagogie et contenu)  

!!  Déjà il faudrait que je commence tout doucement, 
normalement et puis après on verra… faut que j’fasse des 
choses toutes simples…. 

Avoir  des modalités de formation adaptées  
(temps, espace, individuel/groupe…) 

!! Pas plusieurs fois la même semaine parce que cela 
me prendrait la tête ; une fois, et après on verra bien 
par la suite. 

!! Je voulais savoir si c’était pas trop loin de Tours ? 

!! Moi j’préfère en individuel  au début ! 

!! Premier enseignement! : les personnes qui ne font pas 
une démarche de réapprentissage ne sont pas pour la 
plupart des personnes!qui ne veulent pas réapprendre.  

!! Deuxième enseignement! : les freins se dévoilent et se 
lèvent au cours d’une rencontre, dans un «! face à face!» 
avec un pair. 

!! Troisième enseignement!: la formation ne se décrète pas, 
elle ne se «!prescrit!» pas.  

!! Quatrième enseignement! : pour favoriser une nouvelle 
démarche d’apprentissage, il faut pouvoir proposer des 
modalités adaptées qui allient souplesse et réactivité de la 
part des structures de formation.  

Merci de votre attention 


