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L'évalua)on	  de	  l'alphabé)sa)on	  :	  
méthodes	  et	  enjeux	  pour	  l'ac)on	  

publique	  en	  Wallonie	  	  
	  

Anne Godenir et Aurélie Storme,  
Lire et Ecrire en Wallonie 

 
 

Colloque « Illettrisme - Apprendre durablement les  
compétences de base : bonnes pratiques » 

Berne, le 31 octobre 2014 

Contexte 

En	  Fédéra.on	  Wallonie	  Bruxelles,	  Lire	  et	  Écrire	  développe	  son	  
ac.on	  d’alpha	  et	  de	  prise	  en	  compte	  des	  personnes	  en	  situa.on	  

d’illeBrisme	  à	  travers	  un	  faisceau	  de	  poli.ques	  telles	  que	  :	  

	  	  	  	  	  •	  	  L’inser.on	  socioprofessionnelle	  

	  	  	  	  	  •	  	  L’éduca.on	  permanente	  

	  	  	  	  	  •	  	  L’ac.on	  sociale	  (intégra.on	  des	  personnes	  étrangères)	  

	  	  	  	  	  •	  	  La	  cohésion	  sociale	  

Avec	  parfois	  un	  cofinancement	  du	  Fonds	  social	  européen	  
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Ø  Des interventions publiques dans un secteur en 
concurrence avec celles d’un autre secteur dans le 
budget des gouvernements 

Ø  Des pouvoirs subsidiant qui cherchent des preuves de 
l’efficacité de l’action (est-ce que cela marche ?) 

Ø  Une exigence croissante à rendre des comptes 

Ø  Des actions d’alphabétisation sous pression pour 
démontrer leurs effets  

Ø  Des conflits quant au type de preuves utilisées pour 
évaluer les actions 

Contexte socioéconomique	  
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→	  	  	  Chaque	  ligne	  poli.que	  a	  développé	  son	  mode	  
d’évalua.on	  /	  de	  contrôle	  de	  l’ac.vité	  

	  
→	  	  	  La	  confronta.on	  de	  ces	  modes	  d’évalua.on	  

nous	  amène	  à	  poser	  un	  certain	  nombre	  de	  
ques.ons	  rela.ves	  au	  sens	  et	  au	  rôle	  de	  
l’évalua.on	  de	  l’alphabé.sa.on	  
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Dans	  le	  cadre	  de	  l’inser.on	  socio-‐professionnelle:	  

=	  des	  mesures	  rela.ves	  aux	  apprenants	  (situa.on	  à	  l’entrée,	  
implica.on	  dans	  la	  forma.on	  et	  type	  de	  sor.es)	  
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Informations à rendre pour chaque personne : 
 
ü  Nom, Prénom, Adresse, Date de naissance, Sexe, Nationalité  
ü  Statut, date d'inscription au FOREM, Durée d'inoccupation  
ü  Diplôme, Type d'enseignement  
ü  Date d’entrée et sortie de formation  
ü  Nombre d’heures de formation / de stages (années antérieures) 
ü  Type et motif de sortie (poursuite d’une formation, emploi, arrêt 

pour motif personnel, abandon) 
 

Dans	  le	  cadre	  des	  cofinancements	  FSE	  

=	  Des	  mesures	  au	  moment	  de	  la	  sor.e	  pour	  une	  évalua.on	  de	  
l’efficacité	  en	  termes	  d’inser.on	  socioprofessionnelle	  
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Nombre de participants  
 
Ø  engagés dans la recherche d'un emploi au terme de leur 

participation 
Ø  suivant un enseignement ou une formation au terme de leur 

participation 
Ø  obtenant une qualification au terme de leur participation 
Ø  exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur 

participation 

Dans	  le	  cadre	  de	  l’éduca.on	  permanente	  

=	  Une	  mesure	  des	  impacts	  sur	  la	  vie	  durant	  la	  forma.on	  pour	  évaluer	  
la	  per.nence	  de	  l’offre	  
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o  Nombre d’heures consacrées aux différentes activités 
o  Une approche d’évaluation proposée par le contractant en 

cohérence avec son activité 
 

→   Décision de Lire et Ecrire de proposer une  
évaluation de l’impact des actions d’alphabétisation en  

2010, sur un mode participatif, auprès de l’ensemble  
des participants aux formations.  

Question: Qu’est-ce que l’alphabétisation change  
ou a changé dans votre vie ? 

Dans	  le	  cadre	  de	  la	  cohésion	  sociale	  

=	  Une	  mesure	  des	  impacts	  pour	  évaluer	  les	  avancées	  en	  termes	  de	  
bien	  être	  et	  de	  cohésion	  sociale	  
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o  Rapport annuel avec nombre d’heures de formation 
   
o  Evaluation des actions menées, avec les bénéficiaires 

 

a)  Évaluation individuelle du niveau de bien-être acquis suite à 
l’action à partir d’une série de 30 indicateurs 

b)  Discussion et évaluation collective 
  
 Proposition de Lire et Ecrire, acceptée par l’administration, de 
reproduire le même schéma d’évaluation des impacts que celui 
utilisé dans le cadre de l’éducation permanente 
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Dans	  le	  cadre	  de	  l’intégra.on	  des	  primoarrivants	  

=	  Une	  mesure	  des	  compétences	  sans	  évalua.on	  de	  l’ac.on	  
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 Nouveau décret sur l’intégration des personnes étrangères et d’origine étrangère en 
Région wallonne, dont une grande partie concerne l’introduction d’un parcours 
d’accueil pour les primoarrivants en Région wallonne 

 
 Il est question d’évaluation les personnes via un test linguistique 
permettant de situer les compétences sur une échelle 
correspondant au référentiel des compétences européen. Il ne 
s’agit cependant pas d’une évaluation de l’action 
d’alphabétisation.  

  
On observe donc:  
 
o  des approches fondées sur des mesures quantitatives, avec 

des indicateurs 
o  des approches plus qualitatives fondées sur les déclarations 

des apprenants (quantifiées a posteriori) 
 

→  A priori des approches complémentaires.  
Le sont-elles vraiment ? 

Ques.onnement	  
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Mesure	  du	  nombre	  
d’heures	  de	  

forma.on	  réalisées	  
(ISP)	  

Mesure	  du	  nombre	  
de	  personnes	  à	  
l’emploi,	  en	  

forma.on	  	  (FSE)	  

A.	  Une	  première	  approche:	  des	  indicateurs	  	  
de	  résultats	  

→  Un modèle d’évaluation qui se focalise sur le résultat à 
atteindre (prédétermination du résultat) 

 
→  Un modèle qui correspond à une vision linéaire, logique de 

l’action  (théorie du changement)	  
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Les	  ressources:	  
(financières,	  
humaines)	  :	  
Formateurs,	  
personnel	  
	  
	  

Les	  ac)ons	  
concrètes	  de	  
l’organisa)on:	  
ac8on	  de	  
forma8on	  
	  
	  

Les	  produits	  
tangibles	  :	  
nombre	  
d’apprenants,	  
d’heures	  de	  
forma8on	  
	  

Les	  	  bénéfices	  
résultant	  de	  
l’ac)vité:	  
augmenta8on	  
du	  niveau	  de	  
compétences	  
	  

Changements	  
plus	  larges	  et	  à	  
plus	  long	  
terme:	  impacts	  
post	  forma8on	  
	  

A.	  Une	  première	  approche:	  des	  indicateurs	  	  
de	  résultats	  

Mesure	  du	  
nombre	  d’heures	  
de	  forma.on	  
réalisées	  (ISP)	  

Mesure	  du	  nombre	  
de	  personnes	  à	  
l’emploi,	  en	  

forma.on	  	  (FSE)	  
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Knowledge	  Centre.	  

GECES	  Sub-‐group	  on	  Impact	  Measurement:	  	  	  	  Proposed	  Approaches	  to	  Social	  Impact	  Measurement	  in	  the	  European	  
Commission	  legisla.on	  and	  prac.ce	  rela.ng	  to,	  2013	  
	   13	  

  
 Avantages et inconvénients de ce modèle logique, 

linéaire qui prédétermine l’impact à atteindre 
 

→  Avantages : des mesures simples, objectives, 
permettant un suivi annuel 

→   Inconvénients : une réduction de l’action à quelques 
chiffres, une instrumentalisation des personnes (objets 
de la politique), un risque majeur de sélection des 
personnes à l’entrée, un risque de normalisation 
(focalisation sur des objectifs prédéterminés).  
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A.	  Une	  première	  approche:	  des	  indicateurs	  	  
de	  résultats	  

  
→  Que nous disent les apprenants ?  

→  L’expérience de Lire et Écrire : enquête sur les impacts 
de l’alphabétisation sur la vie des personnes 

 Qu’est-ce que l’alphabétisation (le fait de venir en formation) 
change ou a changé dans votre vie ?  
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B.	  Une	  seconde	  approche:	  une	  évalua.on	  
par.cipa.ve	  
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1.  Choix individuel de 3 
à 5 vignettes 

exprimant ce que 
l’alpha a changé 

dans sa vie. 

1.	  Voir:	  hBp://www.legrainasbl.org/index.php?op.on=com_content&view=category&id=83&layout=blog&Itemid=93	  	  

 

2. Discussion: 
 

Après l’expression individuelle, 
discussion collective sur les 
points de convergence, de 

divergence, ce qui étonne, …	  

à Recours à l’outil MOTUS1  
(publication de l’Atelier de 

pédagogie sociale LE GRAIN Asbl) 
 

B.	  Une	  seconde	  approche:	  une	  évalua.on	  par.cipa.ve	  

Enquête	  sur	  les	  impacts	  de	  l’alpha	  sur	  la	  vie	  des	  
apprenants	  :	  le	  disposi.f	  
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> Dans le cadre du temps de formation 

> A partir d’une question simple, ouverte, suivie d’un   
débat 

> Avec une phase individuelle et une phase 
collective 

> Avec prise de note systématique de tous les propos  

> Et compilation des données en vue d’une analyse 
secondaire 
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B.	  Une	  seconde	  approche:	  une	  évalua.on	  par.cipa.ve	  

Modalités	  d’évalua.on	  
 Je lis mon courrier, 

le compteur d’électricité, 
je sais qui m’écrit

Je vais à la banque, 
dans les magasins, 

à la commune 
Je peux m’expliquer 
avec le médecin, 
l’avocat

Je fais du
sport

Insertion sociale, vie quotidienne

Je lis mon courrier, 
le compteur d’électricité, 

je sais qui m’écrit

Je vais à la banque, 
dans les magasins, 

à la commune 
Je peux m’expliquer 
avec le médecin, 
l’avocat

Je fais du
sport

Insertion sociale, vie quotidienne

 

J’ai mon permis
de conduire

Je vais au Forem,
je veux trouver du travail

Je comprends mieux
ce que mon patron 

me demande
Je vais entrer 
en formation

Insertion professionnelle, travail

J’ai mon permis
de conduire

Je vais au Forem,
je veux trouver du travail

Je comprends mieux
ce que mon patron 

me demande
Je vais entrer 
en formation

Insertion professionnelle, travail

 
Je peux suivre les 

devoirs de mes enfants, 
je parle avec l’institutrice

Je comprends mes
droits, comment 

fonctionne la
Belgique, je 

manifeste

J’écoute des chansons, 
je regarde des films en 
français. Je vais en 
bibliothèque

Participation citoyenne, école, culture
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B.	  Une	  seconde	  approche:	  une	  évalua.on	  par.cipa.ve	  

Exemples	  de	  réponses	  
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Nombres et pourcentages de personnes qui ont mentionné un impact, 
catégorie par catégorie, par rapport au total de personnes ayant répondu à 
l’enquête (659 personnes en Wallonie et 740 à Bruxelles)	  

Wallonie	   Bruxelles	  

Nombre	   %	   Nombre	   %	  

Image de soi et relations avec les proches	   426	   65%	   320	   43%	  

Savoirs et compétences de base	   392	   60%	   542	   73%	  

Insertion sociale et vie quotidienne	   300	   46%	   461	   62%	  

Travail et insertion socioprofessionnelle	   198	   30%	   94	   13%	  

Participation citoyenne	   192	   29%	   236	   32%	  

Impacts nuls ou négatifs	   6	   0,9%	   3	   0,4%	  
Total des personnes ayant répondu à 
l’enquête	   659 1	   740	  

	  

1 – 930 personnes ont participé à l’enquête en Wallonie, mais les modalités de collecte de données n’ont permis de mener les analyses que 
pour 659 personnes. 	  

B.	  Une	  seconde	  approche:	  une	  évalua.on	  par.cipa.ve	  

Résultats	  
⇒   Des impacts dans la vie, certains attendus, d’autres inattendus:  

Plus d’impacts visibles si les résultats ne sont pas prédéterminés 

Un	  approche	  non	  linéaire,	  ouverte	  
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B.	  Une	  seconde	  approche:	  une	  évalua.on	  par.cipa.ve	  

« J’ai entamé 
une formation 
qualifiante » 

« Je fais du 
bénévolat » 

	  

Ac.ons	  
menées	  

	  

	  

Résultats	  
tangibles	  

	  

	  

Changements	  
résultant	  de	  
l’ac.vité	  

	  

Changements	  
plus	  larges	  et	  à	  

plus	  long	  
terme	  

	  

Ressources	  au	  
départ	  

	  

« Je parle mieux, 
je connais de 

nouveaux mots.. » 

« Maintenant 
je sais lire les 
chiffres sur la 

balance 
électronique » 

	  

Changements	  
aEendus	  

	  

	  

Changements	  
inaEendus	  
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	   ⇒ l’expression de satisfactions et d’insatisfactions qui permettent de 
faire évoluer les pratiques 

	  	  

21	  

Un	  approche	  non	  linéaire,	  ouverte	  
B.	  Une	  seconde	  approche:	  une	  évalua.on	  par.cipa.ve	  

	  

Ac)ons	  
menées	  

	  

	  

Résultats	  
tangibles	  

	  

	  

Ressources	  au	  
départ	  

	  

« Ici, on nous 
donne 

beaucoup de 
valeur, on nous 

respecte » 
« Plus d’heures, 

plus d’ordinateurs 
disponibles pour 
travailler dessus » 

« On voudrait voir 
des expositions; en 
discuter ensemble 

au cours » 

	  

Changements	  
aBendus	  

	  

	  

Changements	  
inaBendus	  

	  

	   ⇒  Une approche circulaire: les changements renforcent la pratique 
et les opportunités d’apprentissage en formation et hors formation 

	  	  

22	  

Un	  approche	  non	  linéaire,	  ouverte	  
B.	  Une	  seconde	  approche:	  une	  évalua.on	  par.cipa.ve	  

	  

Résultats	  
tangibles	  

	  

	  

Changements	  
aBendus	  

	  

	  

Changements	  
inaBendus	  	  

	  

	  

Ressources	  au	  
départ	  

	  

« j’ose demander 
quand je ne 

comprends pas 
et donc, je parle 
de plus en plus  » 

	  

Ac.ons	  
menées	  

	  

	  

Opportunités	  
d’apprendre	  

	  

« J’ose aller en 
bibliothèque et 
maintenant je lis 

des livres à la 
maison  » 

	   ⇒  Une approche circulaire: les changements renforcent 
l’engagement en formation 
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Un	  approche	  non	  linéaire,	  ouverte	  
B.	  Une	  seconde	  approche:	  une	  évalua.on	  par.cipa.ve	  

« Je vois que je  
progresse et cela 
me motive à venir 

en formation » 

	  

Changements	  
aBendus	  

	  

	  

Changements	  
inaBendus	  	  

	  

	  

Ressources	  au	  
départ	  

	  

	  

Opportunités	  
d’apprendre	  

	  

	  

Résultats	  
tangibles	  

	  

	  

Engagement	  
en	  forma)on	  

	  

⇒  Des impacts sur la conscience des savoirs au départ de la formation 
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Un	  approche	  non	  linéaire,	  ouverte	  
B.	  Une	  seconde	  approche:	  une	  évalua.on	  par.cipa.ve	  

« Je me rends 
compte de tout ce 

que je savais  
déjà et que j’avais 

oublié » 

	  

Changements	  
aBendus	  

	  

	  

Changements	  
inaBendus	  	  

	  

	  

Ressources	  au	  
départ	  

	  

	  

Opportunités	  
d’apprendre	  

	  

	  

Engagement	  
en	  forma.on	  

	  

	  

Mo)fs	  d’entrée,	  
acquis	  préalables	  
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B.	  Une	  seconde	  approche:	  une	  évalua.on	  par.cipa.ve	  

  
Avantages et inconvénients du modèle d’évaluation participatif 

 
→  Avantages: 

o  Approche ouverte à tous les possibles 
o  Prise en compte de la pluralité des points de vue et 

augmentation de la connaissance 
o  Des apprenants « sujets », participant à l’évaluation 

  
→  Inconvénients:  

o  Approche plus lourde à mettre en place (quantification 
secondaire), 

o   Approche non normative(pas de comparaison possible) 

•  L’alphabétisation, quand elle est pensée comme un 
apprentissage linguistique, devrait être évaluée à travers les 
modifications de compétences.  

•  Quand elle est pensée comme un moyen d’insertion 
socioprofessionnelle, il est logique qu’elle soit évaluée à travers 
la réussite de ces dernières. 

•  Lire et Ecrire pense l’alphabétisation comme un moyen pour 
favoriser l’inclusion sociale, la participation à la vie 
économique, culturelle et politique 

•  Cela implique une ouverture à d’autres dimensions que les 
compétences et une reformulation de la question: quels sont 
les impacts sociaux, culturels, politiques et économiques des 
actions d’alphabétisation ? 
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Cohérence	  avec	  le	  modèle	  d’ac.on	  

v  Le modèle d’évaluation a un impact sur l’action de formation 

v  Un modèle linéaire, prédéterminé (centré sur les compétences 
ou l‘emploi), qui  va générer une focalisation de l’action sur cet 
aspect et peut entrainer une sélection des publics, n’est pas 
cohérent avec le mode d’intervention de Lire et Écrire. 

v  Le mode d’intervention de Lire et Écrire est  

o  ouvert (lire et écrire pour… avec prise en compte des 
besoins et désirs des personnes)  

o  et non linéaire (des changements à long terme, des 
retombées, peuvent se produire avant les changements a 
priori liés à l’action, ou modifier l’implication dans 
l’apprentissage). 

Il mérite un mode d’évaluation qui lui soit cohérent et qui le 
renforce. 
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Cohérence	  avec	  le	  modèle	  d’ac.on	  
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http://wallonie.lire-et-ecrire.be/  

Merci de votre attention ! 


