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Résumé Exposé 1 
 
 
 

L'évaluation de l'alphabétisation :  
méthodes et enjeux pour l'action publique en Wallonie 

 
 

Anne Godenir et Aurélie Storme,  
Lire et Ecrire en Wallonie 

 
 
 
En Fédération Wallonie Bruxelles, l’alphabétisation et la prise en compte des per-
sonnes en situation d’illettrisme se développe à travers un faisceau de politiques 
telles que l’insertion socioprofessionnelle, l’Education permanente, la Promotion 
sociale, l’Action sociale (intégration des personnes étrangères), la Cohésion sociale, 
avec parfois un co-financement du Fonds social européen. 
 
Chaque ligne politique a développé son propre mode d’évaluation / de contrôle des 
activités qu’elle finance. De nombreux opérateurs d’alphabétisation polysubven-
tionnés sont donc amenés à  mettre en œuvre des modes d’évaluation distincts, 
certains étant ciblés sur un type d’impact, mesuré via des indicateurs quantitatifs, 
d’autres étant plus qualitatifs et ouverts. La confrontation de ces modes 
d’évaluation nous amène à poser un certain nombre de questions relatives au sens 
et au rôle de l’évaluation de l’alphabétisation pour les pouvoirs publics. 
 
Dans le contexte actuel de crise économique et budgétaire, les interventions pu-
bliques dans un secteur (par exemple la formation) sont en concurrence avec celle 
d’un autre secteur (par exemple la santé). Les pouvoirs subsidiant sont à la re-
cherche de preuves de l’efficacité des actions menées.  Les actions d’alphabétisation 
sont dés lors sous pression pour démonter leurs effets et des conflits apparaissent 
sur le type de preuves qui devraient être mises en avant. 
 
Après une présentation des principaux modes d’évaluation requis ou suggérés par 
les différentes administrations, nous envisagerons la question de leur complémen-
tarité. A priori, l’approche qualitative, participative, apparait apporter une informa-
tion qui complète les mesures quantitatives, les indicateurs. A la réflexion, nous 
verrons que ces modes d’évaluation répondent à des conceptions de 
l’alphabétisation qui peuvent être très différentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lire et Ecrire en Wallonie, Belgique 
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Résumé Exposé 2 
 
 
 

L’apprentissage tout au long de la ive et les compétences en 
lecture chez les personnes âgées 

 
 

Johanna Gebrande 
 

 
 
Le Mémorandum sur l’éducation et la formation tout au long de la vie (Commission 
européenne 2000) a mis sous les projecteurs du débat public la question de 
l’apprentissage au-delà de l’enfance et de l’adolescence. Les efforts consentis en 
matière de formation d’adultes ont notamment été revalorisés, tant au niveau de la 
recherche que de la pratique. Outre les personnes en âge de travailler, de plus en 
plus de seniors entament des formations. C’est un aspect souvent évoqué : pour 
pouvoir conserver son autonomie à un âge avancé, il faut pouvoir négocier certains 
caps difficiles de la vie, comme la maladie, le déménagement, la perte du conjoint 
ou encore la « simple » fin de l’activité professionnelle, et s’adapter à de nouvelles 
conditions. Afin de pouvoir relever ces défis et bien d’autres que la vieillesse im-
plique, l’apprentissage et le développement des compétences sont nécessaires. 
 
Cet exposé se fonde sur deux projets de recherche s’intéressant aux personnes de 
66 à 80 ans : « CiLL – Competencies in Later Life » et « EdAge – Bildungsverhalten 
und -interesse Älterer (Attitude et intérêt des seniors en termes de formation) ». 
 
Après 65 ans, l’apprentissage se fait le plus souvent de manière informelle. Seuls 10 
à 12% (selon les études) des apprenants fréquentent des institutions de formation 
continue. L’étude « EdAge » a identifié cinq groupes qui se distinguent par leur atti-
tude face à l’apprentissage : les passifs (y compris ceux qui n’ont pas d’activité de 
formation), représentant 27%, les autodidactes (17%), ceux qui y consacrent beau-
coup de temps (12%), les dilettantes (30%) et les actifs à intérêts multiples (14%) (cf. 
Strobel/Schmidt-Hertha/Gnahs 2011, p. 5). Ces groupes seront décrits plus précisé-
ment dans l’exposé. 
 
De son côté, l’étude « CiLL » a mesuré les compétences en lecture de la population 
allemande entre 66 et 80 ans. On entend ainsi l’aptitude à « comprendre, évaluer, 
utiliser des textes écrits et à en tirer profit de manière durable pour participer à la 
vie sociale, atteindre ses objectifs, développer ses savoirs et réaliser son potentiel » 
(Rammstedt 2013, p. 33). Cette compétence reste bien sûr importante pour les se-
niors, ne serait-ce que pour rester au courant de l’actualité en lisant le journal, 
s’informer sur les effets secondaire d’un médicament par le biais de la notice 
d’emballage ou encore prendre connaissance d’une prochaine manifestation an-
noncée par voie d’affiches. Les résultats de « CiLL » montrent que, dans l’ensemble, 
les seniors sont à même de déchiffrer des textes de faible complexité dans divers 
formats, d’en retirer les informations importantes et de distinguer l’essentiel de 
l’accessoire. Des différences apparaissent toutefois entre certains groupes de popu-
lation. 
 
Les conséquences et les problématiques relatives à la formation continue seront ti-
rées et énumérées dans l’exposé. 
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Résumé Ateliers 
 
 
 

Atelier 1 (F/D) : Salle 1 
Le participant au centre de l’apprentissage :  

de l’accord de formation à la vérification de l’atteinte des  
objectifs 

 
 

Catherine Wick 
Responsable pédagogique, Lire et Ecrire section Lausanne et Région 

 
La démarche pédagogique de Lire et Ecrire prévoit une co-construction du par-
cours d'apprentissage entre chaque apprenant et le formateur.  Les objectifs sont 
élaborés en fonction de son projet lié à l’écrit, de ses acquis, de son rythme 
d’apprentissage et du cours auquel il participe. Ils sont inscrits dans un accord de 
formation tout en restant dynamiques. Comment arriver à décliner ces objectifs en 
éléments d’apprentissage concrets qui pourront être mesurés ? Comment permettre 
à l’apprenant de rester acteur de sa formation en suivant chaque étape 
d’apprentissage et voir son progrès ? Cet atelier va permettre de présenter le projet 
global d’opérationnalisation des objectifs que la section de Lausanne et Région de 
Lire et Ecrire mène depuis l’automne 2012. Cette démarche permet d’avoir des re-
pères clairs d’évaluation, sans pour autant créer des modules à durée définie avec 
des objectifs à atteindre en fin de module. Après la présentation, les participants à 
l’atelier seront invités à participer activement à la démarche.  
 
 
 
 

Atelier 2 (D) : Salle 2 
Enseigner la lecture et l’écriture :  

ce qui marche et ce qui ne marche pas 
 
 

Afra Sturm 
Zentrum Lesen, Pädagogische Hochschule FHNW 

 
Dans la formation des adultes, l’orientation des participations est un principe péda-
gogique cardinal. Pour les apprenants, cela implique de pouvoir se prendre en 
charge. Cette compétence ne saurait être un prérequis dans les cours de lecture et 
d’écriture : elle doit être acquise au préalable. L’atelier donne un bref aperçu des ap-
proches fructueuses et montre par des exemples comment les mettre en œuvre 
dans le cadre des cours.  
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Résumé Ateliers 
 

Atelier 3 (D) : Salle 3 
Instruments de diagnostic sur la lecture et l’écriture :  

tour d’horizon de la Suisse alémanique 
 
 

Nadja Lindauer 
Zentrum Lesen, Pädagogische Hochschule FHNW 

 
L’atelier fait le point sur les outils d’observation et d’évaluation dans le domaine de 
la lecture et de l’écriture, tant dans l’optique des compétences de base (essentielle-
ment la fluidité à l’oral et à l’écrit) que des compétences étendues (en particulier les 
stratégies de lecture et d’écriture). L’accent est mis sur les procédés applicables aux 
cours de lecture et d’écriture.  
 
 
 
 
 
 

Atelier 4 (F) : Salle 5 
Les référentiels de compétences en formation de base : 

plus qu’un outil de « mesure » ? 
L’expérience du Collectif genevois pour la formation de base 

des adultes (C9FBA) 
 
 
 

Giovanna Carrarini et Marie-Alexandra Mercolli, 
Association Lire et Ecrire, Section genevoise 

 
Cette présentation portera sur les référentiels de compétences élaborés par le  Col-
lectif genevois pour la formation de base des adultes (C9FBA), dont l’Association 
Lire et Ecrire – Section genevoise fait partie. D’abord, nous montrerons l’expérience 
de création interinstitutionnelle de ces outils, ainsi que leur utilisation dans nos 
cours. Ensuite, nous tâcherons de répondre à la question suivante : les référentiels, 
sont-ils plus qu’un outil pour la « mesure » des compétences de base des appre-
nant-e-s ? Enfin, nous élargirons la perspective décrivant le projet de certification 
cantonale (en cours) pour la reconnaissance des compétences de base. Cette recon-
naissance acquiert à nos yeux une double valeur : elle permettra l’entrée dans une 
formation professionnelle qualifiante (AFP-CFC), tout en soutenant la mise sur pied 
de projets que nous appellerons d’autonomie personnelle, sans but formatif ulté-
rieur. 

 
 


