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Résumé Exposé 1 
 
 
 
Comme une cible mouvante : développement d'une conception 

commune de la littératie des adultes en Europe 
 

Graciela Sbertoli 
 
 
 

Nous avons eu tendance à penser que l'illettrisme était un problème révolu dans 
nos pays développés. Mais les recherches menées ces 20 dernières années nous ont 
montré que nous avions tort. L'illettrisme n'est pas éradiqué en Europe. Au 
contraire, il progresse même sous l'action combinée de l'évolution démographique, 
culturelle et technique.  

Dans ce monde en perpétuel mouvement, la littératie pour tous est comme une 
cible mouvante qui ne cesse de se dérober à mesure que nous l'ajustons. Il est 
urgent d'agir, au niveau national et européen. Ces dernières années, nous avons 
assisté à une prise de conscience très importante, parmi les chercheurs et les 
politiques de l'UE, quant à la nécessité de donner aux citoyens de tous âges, 
professions et origines un accès à la littératie. Nous devons le faire dans l'intérêt des 
individus, de la société et de l'économie. 

Il faut s'intéresser à la définition, car notre perception de la littératie influence notre 
manière d'aborder le problème. Il convient de faire la distinction entre la littératie 
initiale (alphabétisation) et le processus d'acquisition d'un niveau de littératie 
fonctionnelle. Et nous devons tenir compte aussi bien de la porte d'entrée que du 
trajet jusqu'à la cible. Il importe de comprendre que la littératie fonctionnelle est un 
concept relatif qui dépendra totalement du contexte dans lequel évolue l'individu. 
Nous devons nous intéresser à la littératie per se mais aussi à toutes les autres 
formes de littératie qui lui sont liées. Nous avons besoin de nouveaux modèles 
d'enseignement qui respectent véritablement les besoins de l'individu manquant 
du niveau de littératie fonctionnelle requis et qui s'adaptent aux caractéristiques 
des différents contextes d'apprentissage. Nous devons trouver des systèmes 
acceptables pour les pouvoirs publics, le financement et le contrôle de qualité, et 
nous devons motiver le groupe cible. 

La tâche est gigantesque mais nous pouvons nous faciliter le travail en trouvant des 
synergies et nous entraidant au niveau national. La conscience, l'information et la 
coordination sont les clés de la réussite.  

La présentation vise à donner une vue d'ensemble du problème global à l'échelle 
européenne et des défis qu'il implique. Elle s'intéressera plus en détail à certains 
sous-secteurs qui méritent une attention particulière. Elle montrera comment les 
responsables politiques européens, notamment la Commission européenne, ont 
investi ce champ d'activité et fera quelques recommandations en vue d'une 
poursuite de la coopération, en particulier au travers du réseau européen de 
compétences de base. 

 

 
European Basic Skills Network EBSN : www.basicskills.eu 
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Résumé Exposé 2 
 
 
 

Prévention et lutte contre l'illettrisme en Suisse :  
bilan intermédiaire 

 
Silvia Grossenbacher 

 

 
 
Un important travail a été réalisé en matière de prévention et de lutte contre 
l'illettrisme depuis la publication il y a 10 ans du rapport de tendance « Quand l'écrit 
pose problème ». Dans la perspective du déroulement d'une vie, les acquis peuvent 
se décliner ainsi : 

Un constat s'est imposé : la prévention de l'illettrisme doit commencer tôt. 
L'enseignement de la langue joue un rôle fondamental dans les programmes 
d'orientations diverses ainsi que dans les nouveaux cadres d'orientation de 
l'enseignement, de l'encadrement et de l'éducation précoces, ou encore dans les 
stratégies formulées par quelques villes et cantons.  

S'agissant de l'école obligatoire, les normes fixées par la Conférence des directeurs 
de l'instruction publique définissent les compétences de base que les élèves doivent 
acquérir, également dans le domaine du langage scolaire, ce qui impose à l'école 
des exigences précises. La recherche contribue à une meilleure compréhension des 
compétences en lecture et écriture et des possibilités offertes par un soutien 
différencié. Mais les efforts en vue d'aider les enfants défavorisés à surmonter 
l'obstacle de la langue de formation devront se poursuivre, avant tout dans la 
formation du personnel enseignant.  

Il est très important de combler les lacunes dans les compétences de base lors de la 
transition entre l'école obligatoire et la formation postérieure. Un certain nombre 
de cantons ont réformé la 9e année d'école et les passerelles dans ce sens. L'objectif 
conjoint de la Confédération et des cantons d'amener 95% des jeunes à un titre du 
secondaire II confère un caractère contraignant au soutien lors de la transition et 
dans le cadre de la formation professionnelle. 

S'agissant de la formation d'adultes, les prestataires ont joint leurs forces pour 
adapter leur offre aux nouvelles exigences. Grâce à la mise à disposition d'un 
numéro de téléphone unique et à la sensibilisation du personnel, il est plus facile de 
trouver des cours adaptés aux besoins. Là aussi, la recherche et le développement 
ont contribué à mieux connaître la structure des compétences, leur interaction et 
les facteurs de réussite dans le soutien. Des descriptifs de compétences ont été 
élaborés dans le cadre d'une étroite collaboration entre chercheurs et praticiens. Ils 
servent non seulement de base à la mise au point d'outils de diagnostic et de 
matériel didactique, mais peuvent aussi contribuer à mettre à disposition une 
palette de cours cohérente, modulable et reliée à l'offre de formation continue 
existante. Des projets pilotes sont en cours. La professionnalisation des formateurs 
s'est accentuée et des plates-formes permettant le développement coopératif et 
l'échange de matériel didactique ont été créées. Les entreprises disposent 
désormais d'une boite à outils et d'un guide pour les aider à définir leurs besoins en 
formation de base. Quant aux cantons, un concept a été élaboré à leur intention 
afin de leur montrer comment intégrer les résultats de projets dans la pratique et 
mettre en œuvre des mesures pouvant porter leurs fruits.  
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Bilan : les connaissances en matière de prévention et de lutte contre l'illettrisme ont 
été approfondies et diffusées plus largement, les structures ont été ajustées et les 
acteurs mis en réseau, l'offre s'est élargie et professionnalisée. Si, en matière de 
prévention, des démarches stratégiques sont observables, des objectifs sont 
formulés et un caractère contraignant s'impose, on ne peut pas en dire de même de 
la lutte contre l'illettrisme. Il manque toujours une base légale pouvant assurer aux 
adultes l'accès à l'acquisition des compétences de base. Font également défaut des 
objectifs largement étayés, une stratégie cohérente et les ressources nécessaires 
pour les mettre en œuvre.  
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Résumé: Séance parallèle 2 Exposé 3 
 
 
 

Illettrisme et culture 
 

Edris Abdel Sayed 
 

 

Les pratiques culturelles sont généralement pensées comme réservées aux catégo-
ries les plus instruites de la société. Les personnes en situation d’illettrisme en se-
raient par conséquent privées, l’accès à la culture étant considéré comme dépen-
dant de la maîtrise de l’écrit. Des intervenants issus des champs social, formatif et 
culturel proposent, depuis de nombreuses années, des actions culturelles diverses 
et variées à destination des publics adultes en situation d’apprentissage ou de réap-
prentissage de la langue. Ces pratiques de développement culturel produisent-elles 
des effets positifs ? Si oui, lesquels ? Comment les analyser et les comprendre ? 

Dans la recherche que nous avons menée, nous avons cherché à confronter les re-
présentations des publics concernés à celles des intervenants des champs social, 
formatif et culturel en nous référant à un cadre théorique portant sur l’illettrisme et 
la culture. Les personnes peu scolarisées et peu qualifiées ont-elles des pratiques 
culturelles et, notamment, des pratiques liées à l’écrit ? Ces pratiques sont-elles 
prises en compte par les intervenants dans le cadre de la formation d’adultes ? Que 
pensent les apprenants-stagiaires des apports des pratiques de développement cul-
turel mises en œuvre par les intervenants ? Ont-elles des effets positifs en termes de 
rapport à l’écrit, de construction identitaire et d’inscription dans un tissu social ? 

 

Les grandes lignes de l’exposé 
1. La problématique, les hypothèses et le cadre théorique portant sur la notion 

d’illettrisme et le terme culture.   

2. Echos des entretiens menés auprès des apprenants-stagiaires et des entretiens 
menés auprès des intervenants. 

3. Les enseignements à tirer de cette recherche portent sur :   

- l’importance des ressources pratiques et symboliques des apprenants-stagiaires 
malgré des parcours et des situations complexes 

- des écarts entre les représentations des apprenants-stagiaires vues par les in-
tervenants et les données recueillies auprès des apprenants-stagiaires 

- trois types de pratiques de développement culturel : des visites comme décou-
vrir un salon du livre, une bibliothèque, un musée... ; l’initiation à des pratiques 
artistiques comme des ateliers d’écriture, de photographie ; la participation à 
des projets culturels comme le Festival de l’écrit en Champagne-Ardenne, « Je 
vous écris de mon quartier » en Belgique ou encore « Fêtes de l’écriture en 
Rhône-Alpes » 

- des effets des pratiques de développement culturel dans l’accompagnement des 
apprenants-stagiaires (du côté des intervenants et du côté des apprenants-
stagiaires) 

- des pistes qui émergent en termes de recherches et d’actions 
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