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Introduction

L’illettrisme n’est pas synonyme d’absence de compétences : 1 salarié sur 5 est en situation d’illettrisme 
en Nouvelle-Calédonie. Ces salariés peuvent démontrer de grandes compétences dans leur métier y 
compris pour contourner les difficultés qu’elles rencontrent. Cependant les emplois ne demandant 
pas de savoir lire deviennent rares, même sur des emplois demandant peu de qualification. Les 
exigences du marché augmentent et ne vont cesser de s’accroître avec le numérique. Le FIAF, dont 
une des missions principales est d’accompagner les employeurs du privé dans le développement des 
compétences de leurs salariés, a fait de la lutte contre l’illettrisme un de ses axes stratégiques majeurs. 
Il place ainsi les compétences de base au cœur de ses préoccupations et marque son engagement 
dans la lutte contre l’illettrisme.

Les administrateurs du FIAF ont jugé indispensable de se saisir de cette question et ont passé commande 
d’un diagnostic sur l’illettrisme en Entreprise en Nouvelle-Calédonie. L’objectif du diagnostic est de 
mettre en acte et en lumière des possibilités d’actions au cœur des entreprises de Nouvelle-Calédonie. 

Ce rapport permettra d’éclairer la situation de l’illettrisme hors de nos frontières et de faire l’état des 
lieux de ce qui existe ou a existé en local et de poser les premières bases théoriques du diagnostic.
Les recherches hors territoire, les témoignages et expérimentations recueillis de Nouvelle-Calédonie 
pour la phase Documenter, ont été conduites avec le souci permanent du comité de pilotage de Fédérer 
l’ensemble des acteurs de Nouvelle-Calédonie autour de la problématique de l’illettrisme. 

Ce rapport devra ensuite permettre les bases d’une collaboration pour produire des outils 
pédagogiques et leurs intégrations dans les pratiques des formateurs. Leur appropriation gagnera 
à être accompagnée par des interventions au titre de la formation de formateurs et des référents au 
sein des entreprises.
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Comité de pilotage 

Le comité de pilotage est composé des membres du bureau du FIAF. Il s’est réuni une fois par mois pour 
superviser l’avancée des travaux et a répondu présent lors des différents ateliers. Nous les remercions 
pour leurs contributions et leurs partages d’expériences.

Présidente

Valérie ZAOUI
MEDEF-NC

Vice-président

Max CIABATTI
COGETRA

Trésorier

Christophe COULSON
UT CFE CGC

Chef de projet

Stéphanie CANO
FIAF

Trésorier adjoint

Xavier BENOIST
CPME-NC

Chef de projet

Myriam SANCHEZ
Improve

Secrétaire

Dan SAMOKINE
U2P

Secrétaire adjoint

André FOREST
USTKE
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MEDEF-NC

Valérie ZAOUI
Catherine WEHBE

Anne-Françoise FLOCH
Dominique LEFEIVRE CSTNC

Albert QALA

USOENC

Judicaël ESCHENBRENNER
Véronique CHEDEMAILLE-SCHMITT

COGRETA

Max CIABATTI
Tony DUPRE

UT CFE CGC

Christophe COULSON
Philippe RIVIERE

U2P

Dan SAMOKINE
Jean-Louis LAVAL

CPME-NC

Xavier BENOIST
Christine NOUVEAU

Baptiste FAURE
Benoit VILLARD

USTKE

André FOREST
Henriette STRETER

Administrateurs au titre
des ateliers collaboratifs

et participatifs
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 ■ Stéphanie CANO, chef de projet. 

Suivi des opérations-MOA

 ■ Séverine ZIMMER, directrice

Comité technique du FIAF
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Liste des organisations 
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 ■ ANLCI
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 ■ CFPPA Pouembout

 ■ CFTMC Poro
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Liste non exhaustive des 
organisations intervenant sur

la lutte contre l’illettrisme

Face à ce sujet de société et malgré le fait que notre étude soit focalisée sur les situations d’illettrisme 
en entreprise, nous tenions à souligner la volonté et l’implication de certains organismes pour lutter 
contre l’illettrisme en Nouvelle-Calédonie. 

 ■ Le RSMA 

 ■ L’Ecole de la Réussite 

 ■ La Croix-Rouge 

 ■ Le Point Apprentissage 

 ■ La Mission d’Insertion des Jeunes de la province Sud  

 ■ La Mission d’Insertion des Jeunes de la province Nord 

 ■ ... / ...
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Qu’est-ce que 
l’illettrisme ?

I
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L’illettrisme : un mot inventé 

Le terme d’illettrisme est incroyablement flou. Dès 1958 L’UNESCO donnait à l’analphabétisme une 
définition qui nous a interpellé : « ...est défini comme analphabète une personne incapable de lire et 
d’écrire en le comprenant, un exposé bref et simple de faits en rapport avec sa vie quotidienne... » 
 
Depuis la définition de l’UNESCO a évolué :
Sont dits illettrés ceux qui ayant le plus souvent à lire, en ont perdu la pratique au point d’être 
incapables de lire et d’écrire, en le comprenant, un exposé simple et bref de faits en rapport avec la 
vie quotidienne. 

L’illettrisme est un néologisme inventé par le mouvement international ATD Quart Monde en 1978. 
Comment définir un mot qui n’existait pas ? Cette difficulté ne doit pas nous éloigner du vécu des 
personnes en situation d’illettrisme. 

L’ISEE et le CESE de Nouvelle-Calédonie s’appuient sur la définition de l’ANLCI de 2013, nous garderons 
le mot illettrisme pour son caractère usuel, en veillant à éviter les stigmatisations et reprendrons la 
même définition pour faciliter la compréhension du lecteur.

« L’illettrisme qualifie la situation de personnes de plus de 16 ans qui, bien qu’ayant été 
scolarisées, ne parviennent pas à lire et comprendre un texte portant sur des situations de 
leur vie quotidienne, et/ou ne parviennent pas à écrire pour transmettre des informations 
simples. Pour certaines personnes, ces difficultés en lecture et écriture peuvent se 
combiner, à des degrés divers, avec une insuffisante maîtrise d’autres compétences 
de base comme la communication orale, le raisonnement logique, la compréhension 
et l’utilisation des nombres et des opérations, la prise de repères dans l’espace et dans 
le temps, etc. Malgré ces déficits, les personnes en situation d’illettrisme ont acquis de 
l’expérience, une culture et un capital de compétences en ne s’appuyant pas ou peu sur la 
capacité à lire et à écrire. Certaines ont pu ainsi s’intégrer à la vie sociale et professionnelle, 
mais l’équilibre est fragile, et le risque de marginalisation permanent. D’autres se trouvent 
dans des situations d’exclusion où l’illettrisme se conjugue avec d’autres facteurs. »

L’illettrisme ne serait donc pas tant l’incapacité à lire et écrire que l’incapacité à utiliser 
convenablement cette compétence.  
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Ce que n’est pas l’illettrisme

Pour mieux comprendre :

 ■ La remise à niveau sur les savoirs de base.  

 ■ L’analphabétisme  
La notion d’analphabétisme sera, elle, employée pour désigner une personne n’ayant jamais été 
scolarisée. Elle n’a ainsi jamais appris à lire ou à écrire dans aucune langue.  

 ■ Le Français Langue Étrangère 
Le terme FLE, pour « Français Langue Étrangère », concerne un individu résidant en France ou 
dans un pays francophone et ne parlant pas le français. Cet apprentissage du français peut 
donc concerner des personnes aux âges et aux parcours divers : étudiant étranger, migrant, ou 
individu venant en France ou dans un pays francophone à titre professionnel ... 

OUI

La personne a-t-elle
été scolarisée ?

La scolarisation a-t-elle été
effectuée en langue française ?

Remise à niveau / illettrisme
(après diagnostic)

Français Langue Étrangère

OUI

NON

NON

Alphabétisation
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De quoi parle-t-on ?

Illettrisme

En France, une personne est en situation 
d’illettrisme lorsqu’elle a été scolarisée en 

France et qu’elle a perdu ou n’a pas acquis 
une maîtrise suffisante de l’écriture, de la 

lecture ou du calcul. Ces difficultés peuvent 
s’associer et être de degrés divers.  

La non-maîtrise interfère alors dans le 
quotidien de la personne, limitant son 

autonomie ou l’accomplissement des gestes 
de la vie de tous les jours.

Illectronisme

L’illectronisme est la transposition 
 du concept d’illettrisme au domaine de 
l’informatique. Il définit l’incapacité d’un 

individu, soit par peur ou  
par non-maîtrise des connaissances 

clés, à créer ou à utiliser des ressources 
numériques. 

Analphabétisme 

La notion d’analphabétisme sera, elle, 
employée pour désigner une personne 

n’ayant jamais été scolarisée. 
 Elle n’a ainsi jamais appris à lire ou à écrire 

dans aucune langue.

Français Langue Etrangère 

Le terme FLE, pour « Français Langue 
Etrangère », concerne un individu résidant 
en Nouvelle-Calédonie  et ne parlant pas 
le français. Cet apprentissage du français 
peut donc concerner des personnes aux 

âges et aux parcours divers : étudiant 
étranger, migrant, ou individu venant en 

Nouvelle-Calédonie à titre professionnel ... 
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Les enquêtes

En France, plusieurs enquêtes fournissent régulièrement des informations quant à la situation de 
l’illettrisme sur le territoire métropolitain : 

 ■ L’enquête Information et vie quotidienne (IVQ) réalisée par l’INSEE en partenariat avec l’ANLCI, 

 ■ L’enquête réalisée dans le cadre du Programme pour l’évaluation internationale des 
compétences des adultes (PIAAC) de l’OCDE. Cette étude se déroule sur plusieurs années, en 
trois étapes : chaque étape correspond à un groupe de pays interrogés. La première étape 
(2008-2013) a concerné plusieurs pays européens, mais pas uniquement, puisque le Japon ou 
encore le Canada ont été sondés. Dans chaque pays, 5000 personnes ont été interrogées. 

 ■ L’enquête internationale sur la littératie des adultes (IALS)  

 ■ L’enquête sur la littératie et les compétences des adultes (ALL)

Nos recherches nous ont conduits à la mise en évidence de trois compétences. Ces trois compétences 
sont considérées comme clés en traitement de l’information dans la mesure où elles sont :

 ■ Nécessaires pour réussir son intégration et sa participation au marché du travail à l’éducation 
et à la formation, ainsi qu’à la vie sociale et citoyenne. 

 ■ Transférables car utiles dans de nombreux contextes sociaux et situations professionnelles.  

 ■ Possibles à acquérir en formation.

Ces trois compétences sont :

 ■ Littératie, 

 ■ Numératie 

 ■ Résolution de problèmes dans les pays dit « industrialisés » ou à forte composante 
technologique.

La litteratie est définie comme l’aptitude à comprendre et à utiliser 
l’information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et 
dans la collectivité en vue d’atteindre des buts personnes et d’étendre 
ses connaissances et ses capacités. Elle se distingue donc de 
l’alphabétisation, en cela qu’elle va au-delà de la simple question :  
Savez-vous lire et écrire ? 

La littératie cherche plutôt à répondre à l’interrogation suivante :  
Savez-vous bien mettre en pratique vos savoirs de base dans la vie 
quotidienne ?
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Afin d’évaluer le niveau de littératie, plusieurs 
sous-compétences sont mesurées : la lecture 
de mots, la grammaire, le vocabulaire ou 
encore la compréhension de textes simples 
susceptibles d’être rencontrés dans la vie de 
tous les jours. Pour cela, les supports choisis 
sont diversifiés (programme de télévision, 
extraits d’articles de journaux, graphiques, 
de cartes routières, etc. ...). 
La notion de numératie, quant à elle, reprend 
les mêmes principes, mais dans le domaine 
de la maîtrise des nombres et du calcul. 
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L’illettrisme 
en Francophonie

II
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L’Illettrisme en Europe

Hors de France, la notion d’illettrisme n’existe 
pas, nous allons la retrouver sous d’autres 
appellations : alphabétisation fonctionnelle, 
savoirs de base non maîtrisés… Il y a toutefois 
exception comme en Belgique et en Suisse 
francophone.

En 1979 la Commission des Communautés 
Européennes a adressé un questionnaire sur 
l’analphabétisme à tous les pays membres. 
Les gouvernement français, allemand et 
luxembourgeois de l’époque ont répondu qu’il 
n’y avait pas d’analphabètes1 dans leur pays.
 
Dans les pays industrialisés, la généralisation 
de la scolarité légitimait cette réponse 
collégiale. La situation est aujourd’hui bien 
différente et la presque totalité des pays 
industrialisés ou non, reconnaît désormais 
être concernée par ce problème.

Des enquêtes menées dans les pays comme 
le Canada, l’Australie, La Grande Bretagne, La 
France et les USA ont fait parfois ressortir des 
taux très élevés de personnes considérées en 
situation d’illettrisme ou d’analphabétisation 
fonctionnelle.

En Suisse

800 000 personnes en Suisse maîtrisent mal 
la lecture, l’écriture et le calcul soit 16% de la 
population adulte selon l’enquête ALL 2003 
(Adult Literacy and Lifeskills).

Parmi elles, près de la moitié sont nées sur le 
sol helvétique et y ont suivi l’école obligatoire. 
Elles éprouvent d’importantes difficultés à 
lire et à comprendre des textes simples de la 
vie de tous les jours. Depuis plus de 20 ans, 
l’Association Lire et Écrire a développé des 
compétences spécifiques pour des adultes 
qui parlent le français et qui ont des difficultés 
avec la lecture, l’écriture ou le calcul. Les 
cours de base proposés favorisent une plus 
grande autonomie au quotidien (lire un mode 

d’emploi, écrire une lettre, participer à la vie 
citoyenne). Ils contribuent à l’intégration 
sociale, professionnelle, culturelle et 
économique en revanche la Suisse doit encore 
développer son offre pour les entreprises.

En Belgique

En Belgique nous retrouvons le terme 
alphabétisation.  Au niveau de la Communauté 
française de Belgique, on peut évaluer à plus 
de 400 000, le nombre d’adultes analphabètes 
ou illettrés.  

En Région wallonne, on estime que 10% de la 
population de plus de 18 ans rencontre des 
difficultés importantes de lecture et d’écriture. 
Un adulte sur dix ? C’est énorme et pourtant, 
pour beaucoup cette réalité ne fait pas partie 
de leur quotidien, ou peut-être passent-ils à 
côté…

Dès lors, comment se représenter ces 
hommes, ces femmes qui ne parlent pas 
facilement de leur situation d’illettrisme. C’est 
qu’il n’existe pas de « profil type » ; les publics 
en situation d’illettrisme sont extrêmement 
diversifiés, au niveau de leur histoire de vie, de 
leurs parcours scolaires, de leurs situations 
familiales et socio-professionnelles, de leurs 
cultures, de leurs acquis, de leurs projets.

Des solutions existent pour que les personnes 
en situation d’illettrisme entrent en formation 
afin d’améliorer leurs compétences de base : 

« Apprendre à lire et à écrire à l’âge adulte, 
c’est un droit et c’est possible 
même pour les travailleurs. »

Suite au constat de la persistance de 
l’analphabétisme dans la société belge et 
face à l’absence de prise en compte de 
cette situation par les pouvoirs publics, des 
associations, portées par les mouvements 
ouvriers chrétiens et socialistes ont 

1. Le terme est ici pris avec notre définition de l’illettrisme
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créé Lire et Écrire en 1983. Lire et Écrire 
développe des actions de formation pour 
les publics en situation d’illettrisme qu’ils 
soient demandeurs d’emploi, personnes en 
réaffiliation sociale, travailleurs.

Sachant que 57% des personnes en situation 
d’illettrisme sont à l’emploi, Lire et Écrire 
a voulu prendre en compte de manière 
spécifique les travailleurs : des cours du soir 
ou du samedi matin sont organisés dans ses 
structures habituelles. Lire et Écrire a le souci 
d’aller plus loin vers une reconnaissance de 
la formation en alphabétisation comme de la 
formation professionnelle.

Une première étape vers cette reconnaissance 
en tant que formation professionnelle a été 
réalisée lorsque l’accès au dispositif du congé 
éducation payé a été rendu possible en 2003.
Ceci permet aux apprenants travailleurs qui 
suivent le module de formation de base en 
français « lecture, écriture, communication, 
calcul » de s’absenter de leur travail pour 
suivre la formation, avec maintien de la 
rémunération normale payée aux échéances 
habituelles.
Par ailleurs, l’employeur bénéficie a posteriori, 
grâce à ce dispositif, d’un remboursement 
forfaitaire par heure de congé-éducation 
payé prise par le travailleur.

Dans un deuxième temps, Lire et Écrire a 
voulu apporter une réponse spécifique et 
structurelle à l’illettrisme des travailleurs 
via les fonds sectoriels de formation du 
secteur privé ou public, en mettant sur pied 
en concertation avec les organisations 
syndicales, des formations d’alphabétisation 
à destination des travailleurs, dispensées 
pendant les heures de travail, sans perte 
de salaire ni surcroît de travail.  C’est à ce 
titre qu’en novembre 2007, un projet pilote 
de formation soutenu par le fonds social du 
secteur des maisons de repos et de soins, 
à destination du personnel non soignant 
du secteur a vu le jour avec le soutien des 
organisations syndicales.2

La boîte à outils du formateur belge pour 
les actions de formation à destination 
des publics en situation d’illettrisme est 
disponible sur la plate-forme collaborative 
de FIAFlab.

2. https://archives.enmarche.be/Societe/Enseignement/Apprendre_a_lire_ecrire.htm

https://archives.enmarche.be/Societe/Enseignement/Apprendre_a_lire_ecrire.htm
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Et au Québec ?

Pour 1, 3 millions de personnes au Québec, la lecture des textes est impossible. Elles se situent au niveau 
1 sur une échelle de 5 niveaux de compétences. Le Gouvernement québécois a lancé un programme 
sans précédent mobilisant la participation des personnes, des organismes communautaires, des 
entreprises et des syndicats.

Pour le Gouvernement canadien :

« Sans la mobilisation de tous il sera impossible de renverser la situation. » 

Des solutions pour les individus et les 
familles 

 ■ Travailler auprès des familles pour 
prévenir le décrochage scolaire et 
l’analphabétisme. 

 ■ Donner aux jeunes provenant de milieux 
défavorisés les moyens d’étudier. 

 ■ Améliorer l’accès à l’éducation des 
personnes autochtones.  

Des solutions pour les entreprises 

 ■ Faciliter le transfert des connaissances 
entre les travailleurs à l’aube de la 
retraite et les employés de tous âges. 

 ■ Encourager la formation de base en 
entreprise.  

 ■ Mettre en œuvre la loi du 1 % favorisant 
le développement et la reconnaissance 
des compétences de la main-d’œuvre. 
(Celle-ci est une bonne mesure afin 
d’encadrer les entreprises en forçant 
les entreprises dont la masse salariale 
annuelle s’élève à plus d’un million de 
dollars d’investir au moins 1 % de la 
masse salariale dans la formation du 
personnel annuellement, faute de quoi 
l’entreprise doit verser ce montant au 
Fonds national de formation de la main-
d’œuvre). 

Principaux avantages d’investir dans 
la formation professionnelle :  

 ■ Accroissement des possibilités d’emploi 
(préalable à l’accès à la formation 
continue) 

 ■ Augmentation de l’efficacité au travail 

 ■ Amélioration de la compétitivité 

 ■ Accroissement du dynamisme et de 
l’enthousiasme de la main-d’œuvre

 ■  
Accroissement de la productivité 

 ■ Renforcement de l’économie 

 ■ Meilleure fiche en matière de santé et de 
sécurité au travail 

 ■ Niveau plus élevé de rétention du 
personnel et des clients 

Pourquoi investir 1 % en 
Formation ?  

 ■ Amélioration de la qualification de la 
main-d’œuvre afin de favoriser l’emploi 

 ■ Adaptation et insertion en emploi 

 ■ Incidence sur la pénurie de la  
main-d’œuvre 

 ■ Levier de croissance pour l’économie 

 ■ Valorisation de la formation en 
entreprise 
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Instaurée en 2002, la ligne Info Apprendre est 
une initiative du gouvernement du Québec 
dont la mise en œuvre a été confiée à la 
Fondation pour l’alphabétisation en raison 
de son expertise. Les intervenants de la 
ligne Info Apprendre aident chaque année 
des milliers d’adultes québécois dans leur 
démarche de formation, et ce, partout au 
Québec. Depuis sa création en 2002, plus de 
40 000 personnes ont bénéficié de ce service. 

« 4,9 milliards de dollars par année 
viendraient bonifier le PIB du Québec 
si l’on améliorait nos compétences en 

matière de littératie. » 3 

En 1994, le RHDCC (Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada) 
a réalisé un projet de recherche d’envergure 
visant à déterminer les compétences 
essentielles auxquelles font appel divers 
emplois. Neuf compétences dites essentielles, 
jugées utiles, voire nécessaires pour vivre, 
apprendre et travailler :

Les compétences essentielles4 (y compris 
celles de niveau 5) sont les compétences 
fondamentales qui forment la base de toutes 
les compétences, y compris les compétences 
techniques. Avec une base solide, les 

1. La lecture des textes 

2. L’utilisation des documents 

3. Le calcul 

4. La rédaction 

5. La communication verbale 

6. Le travail d’équipe 

7. La capacité de raisonnement

8. L’informatique 

9. La formation continue

employés peuvent acquérir et conserver des 
compétences techniques dans le cadre de leur 
travail, de programmes de formation ou de 
cours de niveau postsecondaire. Les personnes 
qui possèdent de solides compétences 
fondamentales et techniques peuvent par 
ailleurs transmettre leurs compétences et 
leurs connaissances dans leur milieu de 
travail et, éventuellement, changer d’emploi 
ou d’employeur.

Nous avons recensé l’ensemble des 
programmes de recherche ciblant les 
travailleurs en situation de difficultés face aux 
compétences de base appelées compétences 
essentielles au Québec.

Programme 1 : Améliorer 
l’alphabétisation et les compétences 
essentielles des travailleurs déplacés

Ce projet de recherche de trois ans vise à 
combler les lacunes dans les connaissances 
sur les approches efficaces dans le 
domaine du soutien et de la formation 
en alphabétisation et en compétences 
essentielles des travailleurs déplacés au 
Canada afin d’améliorer leur employabilité. Le 
but ultime du projet est de fournir la base de 
données probantes nécessaire à l’élaboration 
d’un nouveau modèle susceptible d’aider à 
traiter le déplacement de la main-d’œuvre des 
individus et des communautés au Canada. 
Durée : mars 2019 - février 2022. Promoteur : 
Decoda Literacy Solutions.

Programme 2 : Projet de 
sensibilisation et de préparation aux 
métiers spécialisés (STAR)

Le projet STAR (Sensibilisation et préparation 
aux métiers spécialisés) vise à développer et 
à tester de manière rigoureuse une approche 
plus structurée de la formation en compétences 
essentielles pour 14 métiers. Le modèle amélioré 
sera mis en œuvre à travers le pays dans cinq 
régions avec 1 250 ouvriers spécialisés de la 
construction par l’intermédiaire d’écoles de 
formation syndicales et/ou de leurs collèges 
publics post secondaires partenaires. Parmi 
les partenaires du projet figurent SkillPlan 
(partenaire principal), les Syndicats des 

3. Langlois, 2018

4. https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/competences-essentielles.html

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/competences-essentielles.html
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métiers de la construction du Canada et 
leurs sous-traitants affiliés, BC Colleges 
(BCC) et la Société de recherche sociale 
appliquée (SRSA). La SRSA sera responsable 
de la stratégie de recherche et d’évaluation, 
y compris de l’analyse initiale des besoins 
afin de mieux comprendre les besoins 
d’apprentissage des ouvriers spécialisés non 
traditionnels, ainsi que d’une conception 
de recherche quasi expérimentale pour le 
test pilote complet du modèle de formation 
et des outils et ressources de compétences 
essentielles. Le projet durera quatre ans, 
de février 2019 à janvier 2023. Promoteur : 
SkillPlan.

Programme 3 : Améliorer les 
programmes d’emploi pour les jeunes 
vulnérables

En 2017, le gouvernement du Canada s’est 
engagé à renouveler sa stratégie d’emploi 
pour les jeunes, notamment en renouvelant 
Connexion compétences, en mettant 
davantage l’accent sur les jeunes à risque et 
en investissant davantage pour augmenter le 
nombre de participants prévu.

En coordination avec le Bureau de 
l’alphabétisation et des compétences 
essentielles (BACE) d’EDSC et la Direction 
de l’emploi des jeunes, la SRSA a élaboré 
un projet échelonné sur quatre ans visant 
à améliorer les programmes d’emploi pour 
les jeunes vulnérables et à mettre à l’essai 
un modèle de rémunération au rendement 
visant à encourager l’innovation et les 
pratiques exemplaires parmi les fournisseurs 
de services. 

La première phase durant la première année 
comprendra un examen complet et une 
nouvelle analyse des programmes d’emploi 
dans le cadre de Connexion compétences, 
ainsi qu’une série de consultations avec les 
fournisseurs de programmes pour les jeunes 
afin de documenter les points forts des 
services existants, les meilleures pratiques 
et les lacunes et possibilités en matière 
d’innovation. La deuxième phase impliquera 
la conception et la mise en œuvre d’un projet 
de démonstration visant à tester un modèle 
de rémunération au rendement destiné à 
encourager l’innovation et les pratiques 

exemplaires. La phase de démonstration 
s’étendra sur trois ans et impliquera jusqu’à 
600 jeunes de tout le Canada. Durée : 
novembre 2018 - octobre 2022 - Promoteur : 
Emploi et Développement social Canada.

Programme 4 : Changement de la 
nature du travail : transformation 
numérique et innovation dans le 
secteur de l’électricité

Les technologies liées à la numérisation, à 
l’automatisation, à l’intelligence artificielle 
et aux technologies vertes sont en train 
de remodeler la structure du travail et les 
compétences requises pour de nombreux 
métiers du secteur de l’électricité. En 
partenariat avec Ressources Humaines, 
Industrie Electrique du Canada, la SRSA 
étudie l’ampleur des changements 
technologiques et leurs impacts potentiels 
sur le secteur. Grâce à une série de 
consultations avec des employeurs, des 
établissements d’enseignement et d’autres 
parties prenantes, ce projet fournira une 
analyse détaillée du contexte et des impacts 
du changement technologique à venir, y 
compris de ses implications pour la main-
d’œuvre du secteur en termes de demande 
et d’offre professionnelles et de la nécessité 
d’investissements stratégiques dans 
l’éducation et la formation. 
Durée : octobre 2018 - août 2019 Promoteur : 
Ressources Humaines, Industrie Electrique du 
Canada.

Programme 5 : Évaluation du projet 
Compétences essentielles pour les 
apprentis

Le projet Compétences essentielles pour 
les apprentis est une initiative nationale 
qui met à l’essai un modèle de formation 
supplémentaire sur les compétences 
essentielles dirigé par un instructeur dans le 
cadre des programmes d’apprentissage de 
première année, dans le but d’améliorer les 
taux d’achèvement. Le modèle a été élaboré 
et affiné par le Bow Valley College (BVC) et 
l’Institut de technologie du Nord de l’Alberta 
(NAIT). La SRSA conçoit la stratégie de 
recherche pour évaluer le modèle, y compris 
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une étude d’impact pour mesurer ses effets 
sur les taux d’achèvement et l’embauche 
d’apprentis ainsi qu’une étude de recherche 
sur la mise en œuvre pour explorer les 
meilleures pratiques en matière de prestation. 
Durée : mars 2018 - février 2021 - Promoteur : 
Bow Valley College.

Programme 6 : Élaboration et essai 
pilote d’un modèle de formation 
novateur axé sur la demande pour 
soutenir l’entrée et la rétention dans 
le secteur de l’aquaculture

Ce projet examine la faisabilité d’un modèle 
de formation qui vise à améliorer à la 
fois l’adaptabilité professionnelle et les 
compétences essentielles des travailleurs 
– ceux qui sont plus éloignés du marché du 
travail et/ou récemment déplacés – d’une 
manière spécifiquement conforme aux 
exigences professionnelles du secteur de 
l’aquaculture de Terre-Neuve. Les objectifs 
du modèle sont de préparer les demandeurs 
d’emploi moins qualifiés et/ou déplacés aux 
exigences de la formation technique et de 
l’emploi subséquent, pour assurer la réussite 
de la formation, la transition vers l’emploi et 
la rétention à long terme. 
Durée : décembre 2017 - juin 2020 - Promoteur :  
College of the North Atlantic.

Cette liste n’est pas exhaustive. 
Nous invitons le lecteur intéressé par les 
différents programmes initiés à se rendre sur 
le site du SRDC.

http://www.srdc.org/populations/travailleurs-
peu-qualifiés.aspx 

Les associations non gouvernementales sont 
très actives dans la lutte pour l’accès aux 
compétences essentielles au même titre que 
le gouvernement canadien.  Nous constatons 
une réelle prise de conscience à l’échelon du 
pays pour vaincre le fléau.

http://www.srdc.org/populations/travailleurs-peu-qualifi%C3%A9s.aspx
http://www.srdc.org/populations/travailleurs-peu-qualifi%C3%A9s.aspx
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Focus sur la Métropole

Ces dernières années on assiste à une réduction du nombre de personnes confrontées à l’illettrisme 
entre 2004 et 2012. Selon l’enquête IVQ de l’INSEE, 3 100 000 personnes en 2004 contre 2 500 000 
personnes en 2012.

Même si l’illettrisme recule, la France compte 2 500 000 personnes en situation d’illettrisme dont la 
moitié est en emploi. En matière de mesure de l’illettrisme deux sources sont mobilisées :

 ■ Les données provenant de la Journée de Défense Citoyenneté (JDC) 

 ■ L’enquête IVQ conduite par l’INSEE

Rappel historique

Première 
apparition du 

terme « illettrisme »

Rapport 
« des illettrés 
en France »

Lutte contre 
l’illettrisme :  

Priorité 
Nationale

Création de l’ANLCI Etude IVQ 2004

Création du FPSPP Etude IVQ 2011 Lutte contre 
l’illettrisme à 
destination 
des salariés

Illettrisme : Grande 
Cause Nationale

1ères Journées 
Nationales

Rapport pour 
un numérique 

inclusif

1978 1984 1998 2000 2002

2004 2009 2011 2013 2018
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Des acteurs alliés dans la lutte 
contre l’illettrisme

La mobilisation des partenaires sociaux sur plusieurs niveaux représente un facteur clé du recul 
de l’illettrisme en Métropole. Les représentants du personnel ainsi que les chefs d’entreprise sont 
sensibilisés sur le phénomène de l’illettrisme. Les OPCA sont des relais de diffusion d’information et de 
bonnes pratiques auprès des TPE et PME. 

De nombreuses branches professionnelles ont développé des dispositifs d’accompagnement et de 
formation en réponse à leurs entreprises. Le périmètre même de la lutte contre l’illettrisme a été 
clairement circonscrit grâce aux travaux de l’ANLCI et du nombre de branches, d’entreprises et 
d’organismes de financement de la formation professionnelle qui se sont mobilisés autour de la lutte.
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L’Agence Nationale de Lutte 
Contre l’Illettrisme

La référence nationale !

Créée en 2000, l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI) est un Groupement d’Intérêt 
Public. L’agence agît de consort aussi bien avec les institutions, qu’auprès des acteurs de terrain 
œuvrant dans la lutte contre l’illettrisme. 
Son champ d’actions comprend : 

 ■ La mesure de l’illettrisme (par l’aide à l’élaboration et à la conduite d’études),  

 ■ L’élaboration et diffusion d’un cadre commun de référence,  

 ■ L’impulsion et la coordination de projets,  

 ■ La conclusion d’accords-cadres avec les réseaux qui s’engagent en faveur de la lutte contre 
l’illettrisme.

L’agence contribue également de par son action à la diffusion de bonnes pratiques favorisant 
la mutualisation et le transfert d’expériences entre les différents acteurs. Un autre volet de son 
champ d’action comprend la mise en place de sessions de professionnalisation visant à monter en 
compétences les différents acteurs de la lutte contre l’illettrisme, ainsi que la mise à disposition d’outils 
et de ressources. 

Elle s’appuie pour chaque région sur un chargé de mission régional qui tisse le lien entre les services 
de l’État, les collectivités territoriales et les acteurs de la société civile. L’ANLCI a un numéro vert. Les 
appels sont gratuits et transférés vers un Centre de Ressources Illettrisme afin d’apporter une réponse 
adaptée et localisée.
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Le FPSPP 
(Fonds paritaire de sécurisation 

des parcours professionnels)

Piloté et géré par les Partenaires sociaux, le Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels 
(FPSPP) a été créé en 2010 par application de la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la 
formation professionnelle tout au long de la vie. Il est l’instrument de gestion et d’animation permettant 
d’atteindre les objectifs politiques prioritaires fixés par les partenaires sociaux auprès des organismes 
paritaires agréés, agissant dans le champ de la formation professionnelle continue à chaque étape de 
la vie professionnelle. Ses ressources proviennent majoritairement de la contribution obligatoire des 
entreprises et d’une partie des fonds de l’Europe destinés à la qualification et à la requalification des 
salariés et demandeurs d’emploi.

Objectif Prioritaire des Partenaires Sociaux

L’ANLCI et le FPSPP animent un réseau d’OPCA et d’OPACIF engagés dans le combat contre l’illettrisme. 
En 2015 un livret a été conçu avec pour objectifs d’outiller les différents acteurs mobilisés dans la lutte.

Ce livret souligne et propose des liens vers la base de données de l’ANLCI. 

La définition des objectifs, d’attendus en amont du parcours de formation et l’utilisation de ces 
éléments pour l’évaluation. 

L’évaluation des transferts des acquis en situation professionnelle. 

L’évaluation des effets sur les attitudes des salariés. 

L’évaluation des impacts de la formation sur des éléments de résultats de l’entreprise.

Le guide est disponible sur le FIAFlab.
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Le cadre juridique métropolitain 
de la lutte contre l’illettrisme

Le cadre juridique relatif applicable à la formation professionnelle :

Article L.6III-2 du code du travail :

La loi n°207-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à citoyenneté a complété les dispositions du code 
du travail portant sur l’apprentissage de la langue française en matière de formation professionnelle. 
Le second alinéa de Article L.6III-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 27 janvier 
2017 prévoit :

Les actions de lutte contre l’illettrisme et en faveur de l’apprentissage 
et de l’amélioration de la maîtrise de la langue française ainsi 
que des compétences numériques font partie de la formation 
professionnelle tout au long de la vie. Tous les services publics, les 
collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises et leurs 
institutions sociales, les associations et les organisations syndicales et 
professionnelles concourent à l’élaboration et la mise en œuvre de ces 
actions dans leurs domaines respectifs.

Le rôle des entreprises et des syndicats est précisé dans ce texte. 

Les partenaires sociaux sont des acteurs majeurs de la formation continue, la multiplication des 
Certificats de Qualification Professionnelle ou interprofessionnelle a permis la reconnaissance de 
compétences à un type d’activité donné. 

La loi du 05 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie 
sociale a entériné le principe du financement par les organisations paritaires collecteurs 
agrées (OPCA) d’actions visant l’acquisition d’un socle de connaissances et de compétences 
de nature à favoriser l’évolution et les transitions professionnelles tout au long de la vie ? 

Le décret du 13 février 2015 définit ce socle comme « l’ensemble des connaissances et des compétences 
qu’il est utile pour un individu de maîtriser afin de favoriser son accès à la formation professionnelle et 
son insertion professionnelle. »
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Dans le monde de l’entreprise, on préfère parler de compétences de base plutôt que de savoirs de 
base, car on fait ainsi référence à des savoirs appliqués en contexte professionnel. 

Selon l’ANLCI on trouve d’abord un noyau dur composé :

 ■ Des compétences langagières (communication orale, lecture et écriture) 

 ■ Des compétences en mathématiques (compter, opérer sur des gradeurs) 

 ■ Des compétences cognitives (raisonnement logique, repérage dans l’espace et le temps, 
mémorisation, capacité à apprendre...)

Peuvent s’ajouter ensuite d’autres compétences dont l’importance croît avec les évolutions de la 
société et qui sont liées aux capacités à communiquer, coopérer et à résoudre des problèmes. 

Au sein de l’Union Européenne, l’enjeu de la maîtrise des compétences de base s’est traduit par une 
recommandation du Parlement européen en 2006 qui préconise de développer les compétences clés 
pour l’éducation et la formation tout au long de la vie.

8 compétences clés ont été identifiées :

 ■ Communication dans la langue maternelle 

 ■ Communication en langues étrangères 

 ■ Compétences mathématiques et compétences de base en sciences et technologies 

 ■ Compétences numériques 

 ■ Apprendre à apprendre 

 ■ Compétences sociales et civiques 

 ■ Esprit d’initiative et d’entreprise 

 ■ Sensibilité et expression culturelle

Ces compétences clés ont été déclinées en France dans :

 ■ Le socle commun de connaissances et de compétences, inscrit dans la loi n°2005-38 du 23 avril 
2005 ; qui pose le cadre de référence de la scolarité obligatoire et tout ce qu’il est indispensable 
de maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire. 

 ■ Le référentiel des compétences clés en situation professionnelle (RCCSP) publié par l’ANLCI en 
2009 distingue les savoirs généraux des savoirs appliqués. 

Le dédale des référentiels et  
des certifications
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 ■ Le socle commun de connaissances et de compétences professionnelles adopté le 28 mai 2014 
par les partenaires sociaux a été élaboré dans la continuité du RCCSP.

4 degrés de maîtrise des savoirs 

En parallèle à la définition des périmètres des savoirs de base, le cadre national de référence de l’ANLCI 
définit :

 ■ Le degré 1 des repères structurants qui correspond à l’imitation des savoirs mémorisés. 

 ■ Le degré 2 des compétences fonctionnelles pour la vie courante, plus liés aux capacités 
d’adaptation. 

 ■ Le degré 3 des compétences facilitant l’action dans des situations variées proche du niveau du 
certificat de formation générale et qui caractérise les personnes en remise à niveau. 

 ■ Le degré 4 des compétences renforçant l’autonomie pour agir dans la société de connaissance 
proche des exigences de formation générale des qualifications de niveau V.

C’est la non maîtrise des deux premiers degrés dans les savoirs de base 
qui caractérise les situations d’illettrisme.
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Lecture croisée des savoirs de base et des compétences clés 
selon le cadre européen et le cadre national

Compétences clés 
du cadre européen Compétences Clés du RCCSP

Savoirs Degré de maîtrise

Communication en 
langue maternelle

Savoirs généraux

Oral
Degré 1
Degré 2
Degré 3

 Communication en 
langue étrangère

Écrit
Degré 1
Degré 2
Degré 3

 Compétences 
mathématiques

Calcul Degré 1
Degré 2
Degré 3Espace-Temps

Compétences de base en 
sciences et technologie

 
Savoirs appliqués

Informatique
Degré 1
Degré 2
Degré 3

Technologie

 Compétences 
numériques

Attitudes et 
comportements

Degré 1
Degré 2
Degré 3

Compétences sociales et 
civiques

 
Ouverture culturelle

Sensibilité et expression 
culturelle

Gestes, postures, 
observations

Apprendre à apprendre

Initiative

Apprendre à tirer parti 
de l’expérience

Esprit d’initiative et 
d’entreprise

Faire preuve 
d’autonomie

Depuis des années de nombreux référentiels ont été élaborés. Ils prennent en compte la diversité des 
publics en formation, des attentes, des niveaux. Ainsi même dans un périmètre à priori circonscrit 
de l’illettrisme, l’accumulation des référentiels peut perdre un acteur de terrain dans le choix d’un 
référentiel.



36

L’union européenne a défini les compétences clés comme « …un ensemble transposable et 
multifonctionnel de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes nécessaires à tout individu pour son 
épanouissement et développement personnel ; son intégration sociale et sa vie professionnelle… »

Ces compétences clés seraient transférables à diverses situations et contextes, et multifonctionnelles 
donc utiles pour atteindre plusieurs objectifs. Enfin elles conditionneraient la performance adéquate 
dans la vie, l’emploi ou les apprentissages.

Le référentiel des compétences 
transversales

Elles se déclinent en 5 dimensions

 ■ Dimension liée à l’organisation (capacité de planifier et de gérer sa propre activité ou de 
s’organiser avec d’autres en tenant compte des aléas de manière à répondre dans des temps et 
espaces variés aux attendus et exigences de la situation. 

 ■ Dimension liée à l’adaptabilité et l’autonomie : capacité à réagir de façon méthodologiquement 
adéquate aux tâches demandées et aux changement susceptibles d’intervenir et à trouver des 
solutions de manière autonome. 

 ■ Dimension liée à la sociabilité : capacité à collaborer et coopérer avec autrui selon les codes 
inhérents à la situation professionnelle rencontrée. 

 ■ Dimension liée à la communication : capacité à interagir avec autrui à l’oral et/ou à l’écrit selon 
une ou des intentions données., Les capacités à comprendre, interpréter et transmettre des 
massages en font partie. 

 ■ Dimension liée à la prise d’initiative et la participation : capacité à prendre ou contribuer à la 
prise de décisions ou des initiatives en cohérence avec les paramètres de la situation donnée.

Compétences
clés

CléA
socle

Compétences 
dites de base

Compétences 
transversales
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La prise en compte des contextes et des conditions de mobilisation et d’évocation de ces 
compétences nous amène à réfléchir aux capacités cognitives déployées notamment par les 
personnes en situation d’illettrisme :

 ■ La perception (comment les salariés perçoivent directement les possibilités d’action qu’offre les 
possibilités d’action qu’offre l’environnement). 
 

 ■ Le Langage est situé, en ce que l’interprétation d’un énoncé dépend à la fois du contexte et des 
capacités des salariés. 

 ■ L’action est située en ce qu’elle ne prend sens qu’au regard de la situation des salariés. 

 ■ Le raisonnement est situé en ce que les procédures des salariés tirent parti des ressources 
cognitives de l’environnement. 

 ■ La mémoire est située en ce que les salariés déposent les informations dans l’environnement. 

La graduation, les logiques de progression

La maîtrise de chacune des douze compétences est graduée en 4 paliers :

 ■ Palier 1 : Mise en œuvre partielle en contexte connu, observation, identification 

 ■ Palier 2 : Réalisation avec compréhension de l’environnement 

 ■ Palier 3 : Adaptation à des situations variées et prise en compte des enjeux 

 ■ Palier 4 : Analyse critique, propositions d’amélioration, anticipation 
 

12 compétences transférables en contexte professionnel

 ■ Communiquer à l’oral 

 ■ Communiquer à l’écrit 

 ■ Mobiliser les raisonnements mathématiques 

 ■ Utiliser les outils numériques et l’informatique 

 ■ Utiliser les codes sociaux liés au contexte professionnel 

 ■ Gérer des informations 

 ■ S’organiser dans son activité professionnelle 

 ■ Travailler en groupe et en équipe 

 ■ Adapter son action face aux aléas 

 ■ Réaliser son activité selon les cadres réglementaires établis 

 ■ Apprendre et se former tout au long de la vie 

 ■ Construire son parcours professionnel
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Pour aller plus loin ...

Le nombre de référentiels est conséquent, nous avons choisi de détailler ceux qui intéressent le salarié 
en situation d’illettrisme. Nous invitons le lecteur désireux de poursuivre dans la découverte des 
référentiels à la lecture du guide de Ecrimed’Formation5 sur les compétences de base et les référentiels 
disponibles sur le FIAFLAB.

Ci-contre un tableau synthétique des compétences dans les référentiels du rapport de 2004 rédigé 
par Anne Vicher.

Lire
 / C

omprendre un écrit

Ecrire
 / S

’exprim
er à

 l’é
crit

Intéragir /
 Communiquer à

 l’é
crit

Parle
r / 

S’exprim
er o

ralement

Ecouter / 
Comprendre un m

essage

Intéragir /
 Communiquer à

 l’o
ral

5. Référentiel
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Focus sur les Référentiels de 
Certification

Certificat compétences 
clés

La CNCP (Commission nationale de la 
certification professionnelle) vient d’intégrer 
à l’Inventaire une nouvelle fiche : 
les compétences clés visant à lutter contre 
les situations d’illettrisme (Certificateur 
AGEFOS PME).

Ce référentiel a pour but l’acquisition et/ou le 
renforcement des compétences clés afin de 
permettre l’adaptation à des environnements 
professionnels en évolution constante. Il 
vise à doter les salariés et notamment ceux 
de faible qualification, de compétences 
professionnelles leur permettant d’agir en 
situation de travail en dépassant les difficultés 
liées à l’illettrisme.

Ce certificat peut permettre, ultérieurement, 
à son détenteur, de préparer des CQP de 
premier niveau d’entrée dans une profession 
ou éventuellement de préparer CléA. Le 
Référentiel des compétences clés visant à 
lutter contre les situations d’illettrisme a été 
conçu à partir des compétences clés extraites 
des métiers d’entrée dans plusieurs secteurs 
comme la vente, la logistique, l’accueil, la 
relation client, la restauration.
Les compétences clés pour faire face à 
l’illettrisme en contexte professionnel :

Les neuf compétences évaluées sont les 
suivantes :

1. Comprendre, s’exprimer à l’oral dans des 
situations professionnelles courantes

 ■ Expliquer à l’oral des tâches à réaliser 

 ■ S’exprimer à l’oral dans le cadre d’une 
relation client 

 ■ S’exprimer à l’oral dans le cadre de 
situations problématiques

Exemples de compétences que le titulaire de 
la certification saura mobiliser en situation 
de travail :

 ■ Interroger le client sur ses attentes dès 
son arrivée 

 ■ Rendre compte à l’oral d’une non-
conformité, d’un problème 

 ■ Verbaliser un accueil au téléphone

2. Lire et écrire des documents simples 
utilisés en situation professionnelle

 ■ Déchiffrer des éléments clés dans un 
document écrit 

 ■ Communiquer par écrit sur les supports 
en usage dans l’entreprise 

 ■ Distinguer différents types d’écrits  
selon leurs usages

Exemples de compétences que le titulaire de 
la certification saura mobiliser en situation 
de travail :

 ■ Saisir une commande client / Vérifier 
des coordonnées à partir d’une liste 

 ■ Signaler les dysfonctionnements en 
utilisant les documents appropriés 

 ■ Valider un bon de livraison et le signer
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3. Effectuer des calculs simples appliqués 
aux situations de travail

Exemples de compétences que le titulaire de 
la certification saura mobiliser en situation 
de travail :

 ■ Calculer le montant d’une commande 

 ■ Calculer un délai de livraison pour en 
avertir le client 

 ■ Comparer les quantités livrées et les 
quantités commandées 

 ■ Réaliser le dosage d’un produit 

4. Se repérer dans l’espace et le temps

 ■ Maîtriser les repères temporels 

 ■ Maîtriser les repères spatiaux

Exemples de compétences que le titulaire de 
la certification saura mobiliser en situation 
de travail :

 ■ Identifier l’emplacement correspondant 
à une adresse de stockage 

 ■ Respecter le temps alloué pour une 
tâche 

 ■ Repérer les destinataires et organiser 
dans l’espace et le temps les expéditions 
et livraisons 

 ■ Orienter le client vers l’accueil du site

5. Utiliser des compétences numériques en 
situation professionnelle

 ■ Mobiliser les outils numériques en 
situation professionnelle

Exemples de compétences que le titulaire de 
la certification saura mobiliser en situation 
de travail :

 ■ Saisir sur terminal les marchandises 
reçues 

 ■ Sélectionner sur écran les 
consommations d’un client 

 ■ Transcrire dans un agenda électronique 
ou dans un dossier spécifique les 
consignes du donneur d’ordre 

 ■ Utiliser tous les outils numériques 
nécessaires à l’organisation de son 
travail

6. Adopter le comportement et le langage 
adaptés aux situations professionnelles

 ■ Adopter les comportements et le 
langage dans le cadre d’une relation 
client 

 ■ Agir en équipe dans une relation de 
service

Exemples de compétences que le titulaire de 
la certification saura mobiliser en situation 
de travail :

 ■ Prendre en compte l’image de marque 
de l’entreprise dans son comportement 
professionnel 

 ■ S’adapter rapidement à un changement 
de consignes 

 ■ Répondre de façon factuelle à une 
réclamation 

 ■ Partager au sein de l’équipe les 
informations recueillies

7. Prendre en compte les usages de l’autre 
dans l’exercice de son activité 

 ■ Prendre en compte les usages (collègue, 
hiérarchie, client...)

Exemples de compétences que le titulaire de 
la certification saura mobiliser en situation 
de travail :

 ■ Adapter sa communication à chaque 
type de clients 

 ■ Appréhender le métier de l’entreprise 
pour situer son activité 
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 ■ Réaliser son travail en prenant en 
compte les attentes du client

 ■ Décoder les postures et les attitudes 
d’un client

8. Adopter les gestes et postures adéquats en 
situation professionnelle

Exemples de compétences que le titulaire de 
la certification saura mobiliser en situation 
de travail :

 ■ Contrôler visuellement, à travers son 
étiquetage, le rangement du matériel 

 ■ Identifier les gestes et postures 
permettant de se protéger contre les 
risques de TMS 

 ■ Ranger, nettoyer et contrôler son poste 
de travail en respectant les consignes 
écrites, pictogrammes... 

 ■ Se référer à des normes de sécurité 
lors de l’utilisation et du stockage des 
produits

9. Utiliser à bon escient les règles et normes 
régissant l’activité professionnelle

 ■ Prendre en compte les exigences 
et contraintes réglementaires au 
travers de consignes et procédures, 
afin de prévenir ou d’anticiper des 
dysfonctionnements, des risques

Exemples de compétences que le titulaire de 
la certification saura mobiliser en situation 
de travail :

 ■ Prendre en compte les consignes et 
procédures de sécurité dans l’exécution 
de son travail 

 ■ Respecter les normes d’utilisation d’un 
matériel, d’un équipement (charge, 
intensité…) 

 ■ Prendre en compte la sécurité des 
acteurs lors de la réalisation d’une 
activité 

 ■ Assurer la sécurité des clients et la 
sienne en cas d’incident de personnes 

6. https://www.opcalia.com/dispositifs-de-formation/clea-certificat-de-connaissances-et-de-competences-professionnelles

 ■ Respecter les différentes étapes 
d’une procédure selon les normes et 
contraintes

S’intégrer professionnellement malgré 
l’illettrisme :

Après l’obtention de la certification, le 
candidat devrait être capable d’effectuer un 
certain nombre de tâches qui lui permettront 
de s’intégrer professionnellement malgré un 
degré plus ou moins important d’illettrisme.

 ■ Déchiffrer des écrits professionnels 
simples et d’usage courant dans son 
activité. 

 ■ Rendre compte à l’oral de son activité, 
communiquer avec un client, sa 
hiérarchie et ses collègues. 

 ■ Faire des calculs de quantités, de 
durées, etc. 

 ■ Organiser son activité dans l’espace et 
dans le temps. 

 ■ Effectuer des opérations simples au 
moyen d’outils numériques. 

 ■ Adopter les comportements adaptés à 
son activité professionnelle, les gestes et 
postures nécessaires. 

 ■ Mieux décoder son environnement 
professionnel interne et externe et 
respecter les normes et règles en 
vigueur dans l’entreprise. 

Certificat CléA6

Le CléA est un certificat interprofessionnel 
destiné aux salariés et demandeurs d’emploi 
non diplômés. Créé et délivré par le Copanef 
(Comité paritaire interprofessionnel national 
pour l’emploi et la formation), il valide 
l’acquisition d’un socle de connaissances et 
de compétences commun à tous, avec un 
niveau d’exigence homogène sur toute la 
France et dans tous les secteurs d’activité. 

https://www.opcalia.com/dispositifs-de-formation/clea-certificat-de-connaissances-et-de-competences-professionnelles
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En d’autres termes, il représente l’ensemble 
des connaissances et des compétences 
utiles à maîtriser pour favoriser l’accès à la 
formation professionnelle et à l’insertion 
professionnelle. Ces compétences et 
connaissances sont également utiles à la vie 
sociale, civique et culturelle.

Le certificat CléA permet d’attester les 
compétences fondamentales des personnes 
peu ou pas qualifiées. Les aptitudes évaluées 
sont réparties en 7 grands domaines de 
compétences, 28 sous-domaines et 108 
critères d’évaluation :

 ■ La communication en français : écouter 
et comprendre, s’exprimer à l’oral, lire, 
écrire, décrire, formuler.  

 ■ L’utilisation des règles de base de calcul 
et du raisonnement mathématique : 
se repérer dans l’univers des nombres, 
résoudre un problème mettant en 
jeu une ou plusieurs opérations, lire 
et calculer les unités de mesures, de 
temps et des quantités, se repérer 
dans l’espace, restituer oralement un 
raisonnement mathématique.  

 ■ L’utilisation des techniques 
usuelles de l’information et de la 
communication numérique : connaître 
son environnement et les fonctions 
de base pour utiliser un ordinateur, 
saisir et mettre en forme du texte, 
gérer des documents, se repérer dans 
l’environnement Internet et effectuer 
une recherche sur le web, utiliser la 
fonction de messagerie. S’ajoute un 
module complémentaire ayant pour 
objet l’acquisition des connaissances 
et des compétences relatives aux 
usages fondamentaux du numérique 
au sein d’un environnement de travail : 
permettre l’acquisition et l’exploitation 
de l’information, la prise en compte des 
principes de la sécurité numérique et la 
gestion collaborative des projets. 

 ■ L’aptitude à travailler dans le cadre de 
règles définies d’un travail en équipe :  
respecter les règles de vie collective, 
travailler en équipe, contribuer dans un 
groupe, communiquer.  

 ■ L’aptitude à travailler en autonomie 
et à réaliser un objectif individuel : 
comprendre son environnement de 
travail, réaliser des objectifs individuels 
dans le cadre d’une action simple ou 
d’un projet, prendre des initiatives et 
être force de proposition.  

 ■ La capacité d’apprendre à apprendre 
tout au long de la vie : accumuler 
de l’expérience et en tirer les leçons 
appropriées, entretenir sa curiosité et 
sa motivation pour apprendre dans 
le champ professionnel, optimiser 
les conditions d’apprentissage (de la 
théorie à la pratique professionnelle). 

 ■ La maîtrise des gestes et postures, 
et le respect des règles d’hygiène, 
de sécurité et environnementales 
élémentaires : respecter un règlement 
sécurité, hygiène, environnement, une 
procédure qualité, avoir les bons gestes 
et réflexes afin d’éviter les risques, 
être capable d’appliquer les gestes 
de premier secours, contribuer à la 
préservation de l’environnement et aux 
économies d’énergie.
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En ce qui concerne les DOM-TOM, on y retrouve un taux d’illettrisme beaucoup plus élevé qu’en France 
métropolitaine. En 2006 en Martinique l’illettrisme touchait 14% de la population, en 2007 la Réunion 
quant à elle comptait environ 100 000 adultes en situation d’illettrisme ce qui représente 21% des 
16-65 ans ayant été scolarisés. Mayotte compte 58 % de sa population en situation d’illettrisme. Les 
enjeux de la lutte contre l’illettrisme dans les régions d’outre-mer sont importants. Le taux élevé de 
personnes en situation d’illettrisme (parfois deux fois plus élevé qu’en métropole) a un impact direct 
sur le développement de l’économie locale.

Grâce à la mise en commun des expériences menées en métropole et la mise en place de dispositifs 
(centre de ressource illettrisme, chargé de mission locaux et actions de formation dédiées…) 
d’importantes avancées ont été réalisées ces dernières années.

Retour dans les DOM-TOM

Guadeloupe Martinique

Guyane

Nouvelle
Calédonie

Mayotte

Réunion

17,8% 15,6%

18%

26,9%
49,5%

14,7%
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L’illettrisme en 
Nouvelle-Calédonie

III



48

Zoom sur la Nouvelle-Calédonie

« Le début de l’histoire est écrit, mais le 
chemin est encore long… »

C’est avec ce titre que Olivier GRZELAK, 
chargé de mission régional de l’Agence 
Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme en 
Nouvelle-Calédonie a rédigé la conclusion du 
premier et unique colloque sur l’Illettrisme en 
Nouvelle-Calédonie. C’était il y a 10 ans. 

Des centaines de personnes se sont mobilisées 
autour du sujet. Les actes du colloque 
« Réunir pour mieux Agir » et le rapport et vœu 
du CESE de 2015 représentent les documents 
de référence sur le sujet et le premier constat 
s’impose : l’effervescence de 2009/2010 
n’a pas suffi. Ni l’enquête IVQ, ni le rapport 
du CESE n’ont permis l’émergence d’une 
politique globale en matière de lutte contre 
l’illettrisme, ni la mise en oeuvre d’actions 
concrètes par manque de fonds spécifiques.

En adéquation avec une de ses missions 
principales d’accompagnement des 
employeurs du privé dans le développement 
des compétences de leurs salariés, le FIAF 
place les compétences de base au coeur de 
ses préoccupations et marque aujourd’hui son 
engagement dans la lutte contre l’illettrisme.

L’illettrisme caractérise la situation de ceux 
qui ayant appris à lire et à écrire, en ont 
perdu la pratique…C’est donc l’oubli des 
connaissances de base apprises à l’école 
obligatoire. Nous avons constaté combien il 
est risqué de donner une définition du terme. 
Cette difficulté ne doit pas nous éloigner du 
vécu des personnes en situation d’illettrisme. 
Nous garderons le mot illettrisme pour 
son caractère usuel, en veillant à éviter 
les stigmatisations. Afin d’explorer ces 
différentes questions de recherche, nous 
utiliserons la base de données issue de 
l’enquête Information et Vie Quotidienne, 
réalisée en 2013 par L‘ISEE. 
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L’enquête IVQ 

Cette enquête porte sur l’évaluation des 
compétences des adultes de 18 à 65 ans via 
des exercices et des mises en situation de la 
vie quotidienne. L’Enquête IVQ a poursuivi et 
appuyé les évaluations des compétences de 
base des jeunes adultes réalisées dans le cadre 
des Journées d’Appel à la Défense (JAPD).  

Les exercices de littératie ne sont pas 
communs à tous les individus contrairement à 
la compréhension orale et à la numératie. Une 
première série d’exercices de niveau standard 
est soumis à tous les enquêtés. Ensuite des 
exercices plus complexes sont proposés à 
ceux qui ont été détectés comme n’ayant 
aucune difficulté face à l’écrit tandis que des 
exercices plus faciles sont proposés à ceux 
qui ont été détectés comme en difficulté face 
à l’écrit. La nature adaptative de l’enquête 
permet d’avoir une mesure plus fine du niveau 
d’illettrisme et des divers degrés des difficultés 
rencontrées sans pour autant être en situation 
d’illettrisme. Les compétences de base 
évaluées dans l’enquête IVQ sont la littératie, 
la numératie et la compréhension orale. 

La littératie est définie7 comme l’aptitude à 
comprendre et à utiliser l’information écrite 
dans la vie courante, à la maison, au travail et 
dans la collectivité en vue d’atteindre des buts 
personnels et d’étendre ses connaissances 
et ses capacités. Elle se distingue donc de 
l’alphabétisation, en cela qu’elle va au-delà 
de la simple question : Savez-vous lire et 
écrire ? 
La littératie cherche plutôt à répondre à 
l’interrogation suivante : Savez-vous bien 
mettre en pratique vos savoirs de base dans 
la vie quotidienne ? 

Pour évaluer le niveau de littératie, plusieurs 
sous-compétences sont mesurées : la lecture 
de mots, la grammaire, le vocabulaire ou 
encore la compréhension de textes simples 
susceptibles d’être rencontrés dans la vie de 
tous les jours. 

La notion de numératie, quant à elle, reprend 
les mêmes principes, mais dans le domaine 
de la maîtrise des nombres et du calcul.  

7. OCDE 2000

JAPD 13,45% des 
jeunes sont en grandes 
difficultés face aux 
savoirs de base

17 Juillet 
Colloque « Réunir 
pour mieux agir »

24 Juillet 
1er comité calédonien 
de lutte contre 
l’illettrisme

Avril 
Forum Permanent 
des Pratiques NC

Enquête IVQ

Synthèse du rapport 
du RSMA – 39 % des 
volontaires sont en 
situation d’illettrisme

21 Juillet 
Ouverture du Centre 
de Ressources 
Illettrisme (CRI) au sein 
de la MIJ

Mars
Le mot « illettrisme » 
apparaît aux États 
Généraux de 
la Formation

Mai
Participation de la NC 
à Lyon à la rencontre 
bisannuelle du Forum 
Permanent des 
Pratiques de ANLCI

Rapport et vœu 
n°2-2015 du CESE

Le FIAF s’empare 
du sujet

2008

2015

2018

2009

2010

2012
2013

2017
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Si la « mixité » et le côtoiement des 
communautés sont une spécificité 
calédonienne, dans bien des pays, les 
individus appartenant à des communautés 
différentes se côtoient dans le respect des 
règles et des normes sociales du pays dans 
lequel elles résident ensembles. Elles sont par 
conséquent insérées dans la société, sans 
qu’il y ait une altération de l’identité et des 
valeurs propres des communautés entre elles.

Cependant rien n’empêche que les liens 
qui se créent par le côtoiement entre 
les communautés puissent véhiculer les 
valeurs, les règles et normes propres à 
chaque communauté entre elles. Avec le 
temps, certains individus appartenant à une 
communauté précise, intègrent par adhésion 
volontaire à quelques unes des valeurs, règles 
et normes appartenant à une ou plusieurs 
autres communautés. Ces valeurs, règles et 
normes peuvent être d’ordre culturel, social, 
professionnel (codes, valeurs, idées, langages 
identiques). Cette intégration résulte d’une 
adhésion de l’individu à un groupe différent, 
en dépit du fait qu’il soit déjà inséré dans la 
société.  Une société est fortement intégrée 
si tous ses membres sont solidaires et 
complémentaires les uns des autres.

8. OCDE 2000 OCDE 2016 - https://www.oecd-ilibrary.org/

9. Michel AUBOUIN, avant-propos REF FLI

Les salariés en situation d’illettrisme sont 
insérés mais leurs possibilités d’intégration 
complète est stoppée par la maîtrise 
partielle du Français considéré comme la 
langue intégratrice en NC. 

Cette maîtrise sensée être accessible par 
la remédiation, est soumise à l’adhésion 
volontaire de l’individu concerné, qui décide 
pour des raisons qui lui sont propres de se 
donner du mal, pour se sortir de sa situation 
d’illettrisme. Si nous considérons que 

« la langue détermine la façon de raisonner 
des peuples et le regard qu’ils portent sur le 

monde »9 

Dans le cadre de l’enquête IVQ, plusieurs 
dimensions sont ainsi estimées pendant les 
différentes épreuves (structures additives et 
multiplicatives, pourcentages, règle de trois, 
notions simples de la théorie des ensembles...). 
Enfin, les individus sont aussi testés sur leur 
aptitude à comprendre un message oral.  

L’avantage de cette enquête réside dans 
ses données supposées être fiables. En effet 
nous n’avons aucune autre possibilité de 
comparer les données. L’enquête IVQ initiée 
en Métropole a eu pour ambition de répondre 
au retrait de la France des évaluations 
internationales sur les compétences des 
adultes. Nous nous appuierons pour les 
données internationales8 sur deux enquêtes 
menées sur les compétences des adultes.

Mieux comprendre 
l’illettrisme en  
Nouvelle-Calédonie

Le taux d’illettrisme est plus élevé en  
Outre-Mer qu’en Métropole. Toutefois la 
réalité est fort disparate non seulement entre 
les départements, et les territoires mais aussi 
au sein même de chacun d’entre eux. Il nous 
est difficile de rendre compte de l’illettrisme 
en Nouvelle-Calédonie, sans poser quelques 
préalables épistémologiques. 

Même si la locution générique est admise 
pour désigner les « DOM-TOM » comme 
tout ce que la France compte comme 
territoires situés en Outre-Mer, il faut 
admettre qu’il n’y a rien de commun entre la  
Nouvelle-Calédonie et La Guadeloupe ou 
la Polynésie et Mayotte et Saint Pierre et 
Miquelon, La Martinique avec La Guyane et la 
Réunion.

Lorsqu’on s’intéresse à ces contrées insulaires, 
on note leurs extrêmes diversités. Chacune 
de ces îles possède sa propre personnalité. 
Tout les distingue, que ce soit leur situation 
géographique, leur environnement naturel, 
leur peuplement, leur histoire, tout sauf 
leur statut d’anciennes colonies, leur 
appartenance à l’espace français, et leur 
éloignement de la France Métropolitaine. 

https://www.oecd-ilibrary.org/
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la langue française en Nouvelle-Calédonie 
est aussi la langue de scolarisation (FLS) 
depuis 186310.  

L’histoire mouvementée de la Nouvelle-
Calédonie, qui n’est pas l’objet de ce 
document, nous laisse un héritage non 
négligeable. Nous la survolerons, à des fins 
de clarification sur des problématiques 
qui selon nous, alimentent indirectement, 
encore de nos jours une partie des situations 
considérées comme de l’illettrisme, sans en 
être pour autant, la seule cause.

Ce n’est qu’en 1984 que les dispositions 
interdisant l’usage des langues kanak à l’école 
et dans les publications ont été abrogées. 
Les deux accords successifs (Matignon et 
Nouméa) les ont valorisées progressivement, 
jusqu’à devenir en 2013, une préconisation qui 
prône la connaissance de soi même de ses 
origines, et la reconnaissance de l’autre : 

« Cet enseignement doit lutter contre les 
préjugés qui découlent de l’ignorance de la 

culture de l’autre, sources de la plupart  
des conflits »11

Ce que doivent vaincre 
les personnes en situation 
d’illettrisme en  
Nouvelle-Calédonie

Quelques soient ses origines, les 
comportements de résistance ou d’évitement, 
d’une personne en situation d’illettrisme, 
métropolitaine, calédonienne comme ailleurs, 
se situe aux mêmes niveaux de la personnalité. 
C’est à dire au niveau de la perception de 
soi, de l’estime de soi, de la peur, de la honte, 
du doute de soi, de ne pas se croire capable 
de s’en sortir, de la représentation que la 
personne se fait des efforts à fournir, d’un 
sentiment de régression. 

Cependant, en Nouvelle-Calédonie se 
conjugue à cet état de fait, la problématique 
historique qui freine en termes de motivation, 
les efforts à fournir et l’intérêt de fournir 
des efforts pour se sortir d’une situation 
d’illettrisme, car la langue française pour 

une partie de la population reste une langue 
historiquement « ambivalente ». Bien que 
l’illettrisme se retrouve au sein de toutes les 
ethnies du territoire, la francophonie c’est-
à-dire le fait de parler français, revêt un 
caractère particulier dans tous les territoires 
ultra marins français, et se déploie selon des 
critères spécifiquement locaux et historiques 
de ces territoires.

La francophonie aujourd’hui en Nouvelle 
Calédonie, porte en elle, pour une frange de la 
population, à la fois, une qualité intrinsèque 
dans son usage et une connotation historique 
coloniale. Elle donne à la fois des espaces qui 
permettent le dialogue intra culturel pour les 
populations autochtones Kanak (dialectes 
insulaires nombreux), et interculturel avec 
toutes les autres communautés, mais se 
conjuguent aussi avec un passé souvent 
douloureux.

« Elle peut être acceptée en tant que langue 
de cultures francophones, et notamment des 
cultures océaniennes, néo-calédoniennes ou 
kanak. La francophonie devient ici l’espace 
naissant du dialogue interculturel entre les 
communautés, espace de compréhension, et 

d’expression d’une culture commune » 12 

John PASSA, Enseignant à l’IUFM et doctorant 
en anthropologie politique ; rencontré au 
cours de nos recherches corrobore cela : 

« Le français est considéré par une grande 
partie des océaniens d’aujourd’hui comme 

une  langue orale » 

En revanche, le revers de la médaille, est que 
le français, dans la communication de tous les 
jours, sa lecture, son déchiffrage, son écriture, 
dans son support de compréhension et de 
formalisation, reste plus ou moins maîtrisé 
par une partie de la population, celle-là 
même souvent concernée par la maîtrise 
partielle des compétences de base. C’est 
un des héritages de notre histoire coloniale, 
où la diglossie13 parfois accentuée, au cours 
de l’histoire qu’elle soit celle du territoire ou 
d’ailleurs, et des choix imposés de privilégier 
l’utilisation du français au détriment des 
langues maternelles océaniennes, laisse pour 
conséquence à l’usage du français, au plus 
fort, une sorte de « rejet », au plus modéré, 
parfois une certaine répugnance, à l’utiliser 
au niveau conceptuel. 

10. Vice Rectorat de la Nouvelle-Calédonie, 2013

11. Jacques VERNAUDON et Léonard SAM, 2013

12. Poirier, 2007 (p54)

13. Diglossie : Situation linguistique d’un groupe humain qui pratique deux langues en leur accordant des statuts hiérarchique différents
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On peut donc parler d’insertion sans pour 
autant qu’il y ait intégration, néanmoins une 
intégration efficace n’est possible que s’il 
y a une insertion réussie. L’intégration fait 
plus référence à l’adhésion volontaire de la 
personne à un groupe social, aux normes et 
aux valeurs sociales et/ou professionnelles 
de la société calédonienne. Les salariés en 
situation d’illettrisme de Nouvelle Calédonie, 
n’échappent pas aux règles de ces postulats 
sociétaux, d’insertion et d’intégration.
Pour celles et ceux, d’entre eux, qui nourrissent 
un rejet, plus ou moins prononcé pour l’usage 
du français, en tant que langue « obligée »16, 
leur adhésion sera une condition sine quoi non 
majeure, pour leur investissement personnel 
dans une voie de remédiation.

14. Bautier, 2002

15. Rapport & Vœu n° 02, autosaisine : « L’illettrisme : un handicap social en Nouvelle-Calédonie » 

16. Jacques VERNAUDON. Les langues kanakes et le français, langues d’enseignement et de culture en Nouvelle-Calédonie :

d’un compromis à un bilinguisme équilibré.

Il n’y a pas d’illettrés, il n’y a que des 
personnes en situation d’illettrisme. 
La différence est essentielle : l’illettrisme n’est 
pas un état, une fatalité. C’est une situation 
qui doit être temporaire et réversible. 

En outre, l’enjeu pour les personnes 
ressources, qui jalonneront la démarche 
d’accompagnement d’une personne salariée 
en situation d’illettrisme, réside dans la 
genèse et le maintien d’un intérêt réel et 
concret, pour qu’elle s’engage sur une voie de 
remédiation. Les capacités latentes chez tout 
un chacun, se situent sur un autre registre 
que celui des motivations. Sauf si certains 
troubles en « DYS »17 viennent interférer, tout 
le monde devra parier dès le départ, sur 
l’éducabilité de toutes celles et tous ceux qui 
entreront dans cette démarche, et ne jamais 
assigner quiconque à l’échec. 
Par ailleurs l’énergie, qui fera en sorte que ces 
capacités se déploient à l’intérieur de chaque 
personne salariée ou non, en situation 
d’illettrisme, abondera si le bénéficiaire de la 
remédiation proposée, y voit un sens et/ou un 
intérêt pour sa propre situation. 

« Si le français enseigné est comme en 
France « patrimoine et loi », il n’est pas pour 
une grande partie des élèves calédoniens « 

lien intergénérationnel », puisqu’au contraire 
c’est l’imposition du français qui a rompu 

la transmission familiale des langues 
océaniennes, ni langue de culture ; c’est ici 

un des lieux de tension et de rejet » 14 

Notre propos, bien loin d’être victimaire, 
tente de mettre en évidence, ce qui encore 
aujourd’hui, représente dans certain cas, une 
inertie supplémentaire, à s’engager dans une 
voie de remédiation pour une personne en 
situation d’illettrisme, et ce dont les acteurs 
de la formation, tout autant que l’entreprise, 
devront éventuellement prendre en compte, 
dans leurs approches. 
Aujourd’hui en 2019 et depuis plus de 15 ans, 
tous les experts souvent cités en référence 
dans ce paragraphe, soulignent l’importance, 
de l’intégration de la langue maternelle 
dans les apprentissages d’une langue dite  
« seconde » à postériori, en l’occurrence celle 
du français, dites, langue de scolarisation. 

En 2015, les préconisations du rapport du 
CESE15, insistent sur ce point en termes 
de prévention, dans l’enseignement, en 
s’appuyant sur les recherches didactiques 
citées en références. 
Ceci dit le public cible de notre étude (les 
salariés en situation d’illettrisme à l’heure 
actuelle), n’a pas systématiquement eu cette 
chance, ni des dispositions didactiques aussi 
bienveillantes et inclusives à l’époque de leur 
propre scolarité et sur leur parcours, en dépits 
du fait que la vie a suivi son cours pour eux. 

Ils se sont construit une situation 
professionnelle, et ont développé un socle de 
compétences qui se passe, ou plutôt, qui a su 
se passer peu à peu, de la maîtrise complète 
des compétences de base. Ce sont, toutes 
ethnies confondues, des hommes et des 
femmes insérés qui participent à la société 
calédonienne, par l’activité économique 
et sociale, aux règles, normes (insertion 
sociale), aux activités productives (insertion 
professionnelle). L’insertion n’est pas un gage 
d’intégration même si elle en est la condition. 
Dans le contexte Calédonien et notamment 
dans ce rapport, distinguer l’insertion de 
l’intégration nous semble intéressant. 



53

 ■ Qu’est-ce que cela va m’apporter en 
plus de ma situation d’aujourd’hui ?  

 ■ Les efforts que je m’apprête à fournir 
valent-ils la peine, pour ce que je vais en 
retirer ? 

 ■ Le rapport gain/effort est-il  
« écologique »18 pour ma situation ?

L’illettrisme dans nos 
entreprises 

L’illettrisme au sein des entreprises 
calédoniennes est une question qui n’a 
jamais été traitée auparavant. Les résultats 
de l’enquête réalisée auprès d’un panel 
d’entreprises calédoniennes nous montrent 
l’ampleur du problème. A souligner que 
la fonction publique contrairement à une 
idée reçue n’est pas épargnée par ce 
phénomène Être en situation d’illettrisme 
n’empêche pas d’avoir un emploi, ni surtout, 
de disposer de véritables compétences 
professionnelles, appréciées en tant que 
telles par les employeurs. Pourtant, la maîtrise 
imparfaite de la communication écrite et 
orale devient de plus en plus handicapante 
du fait des évolutions technologiques 
et organisationnelles à l’œuvre dans les 
entreprises et les administrations.

17. Troubles Dys, troubles cognitifs spécifiques. Dyslexie, dysorthographie, dysphasie, dyspraxie, dyscalculie.

18. Employé en psychologie et en santé publique, le concept de l’écologie humaine porte essentiellement sur l’observation et

la compréhension des croyances, perceptions et comportements des personnes, dans le but de modifier les comportements de 

ces personnes en ce qui a trait à leurs interactions avec leurs environnements physique, socioéconomique et culturel.
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BOULOUPARIS

PAÏTA

MARÉ

LIFOU

OUVÉA

BOURAIL

POYA

KONÉ

VOH

KAALA GOMÉN

KOUMAC

POUM

POINDIMIÉ

PONÉRIHOUEN

NOUMÉA
29

Entreprises en 
Province Sud

23
Entreprises en 
Province des  
Îles Loyautés

22
Entreprises en 
Province Nord

Dates de terrain :

Février et Mars 
2019

Mode de recueil : 

Prise de RDV et 
Entretien individuel

74 Entreprises 6 703 Salariés

Cible interrogée :

Méthodologie
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L’illettrisme, un enjeu important mais les entreprises manquent d’informations.

des entreprises rencontrées ont déclaré avoir été sensibilisées sur le sujet principalement 
en faisant des recherches à titre personnel auprès de la DFPC ou de la MIJ province Sud. 
Les dirigeants ayant eu une carrière militaire ont souligné les formations aux savoirs de 
base dispensées par les différents corps militaires.

23%

61%
des entreprises rencontrées font une distinction entre l’illettrisme et l’alphabétisation 
(ne jamais avoir été scolarisé). En revanche l’illettrisme est souvent confondu avec des 
lacunes dans les savoirs de base qui nécessitent juste une remise à niveau. 

77% des entreprises interrogées sont touchées par des difficultés de compréhension orale 
et écrite au sein de leurs effectifs. Ces difficultés sont clairement identifiées comme des 
facteurs de risques professionnels pour 89% des dirigeants et responsables RH.

95% des entreprises ne réalisent aucune action de repérage.

0 entreprise interrogée n’a proposé une formation spécifique pour la maîtrise des 
compétences de base dans les 4 dernières années. 

85% des entreprises rencontrées, souhaitent faire du combat contre l’illettrisme une priorité 
pour les entreprises calédoniennes.

71% des entreprises interrogées admettent que les actions de repérages relèvent des 
dirigeants, managers de proximité et responsables RH. Le CHSCT et les organisations 
syndicales sont évoquées dans un second temps. 

55% des entreprises estiment que le sujet de l’illettrisme en entreprise doit être traité par 
des organismes de formations externes ou des formateurs internes avec une formation 
spécifique.

82% des entreprises mesurent l’ampleur de l’illettrisme sur le territoire et sont prêtes à 
s’engager.
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20%
Entre 20 et 
50 salariés

9%
Entre 10 et 
20 salariés

24%
Plus de
50 salariés

47%
Moins de 
10 salariés

Taille des entreprises qui ont répondu :

85 Réponses reçues

Mode de recueil :

Questionnaire en 
ligne diffusé par 
MEDEF et CPME

Méthodologie
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Qui est ce collaborateur ?

Les salariés qui rencontrent des difficultés de 
lecture, d’écriture ou de calcul, développent 
des stratégies de contournement qui leur 
permettent de pouvoir accomplir leur 
travail sans que leurs difficultés deviennent 
rédhibitoires : mémoire des gestes à accomplir, 
des routes à prendre voire des formulaires à 
remplir, discussion avec les autres salariés 
pour apprendre les nouvelles procédures, 
imitation après observation, etc. 

Les salariés en situation d’illettrisme ont 
accumulé au cours de leur vie professionnelle 
un savoir empirique et des compétences 
suffisantes pour assurer leur travail mais 
ces connaissances et ces compétences l’ont 
été de manière fragmentée et ponctuelle et 
n’ont pu en conséquence se structurer en un 
ensemble cohérent et organisé. Le processus 
d’abstraction, de conceptualisation ne peut 
se développer c’est une des raisons pour 
laquelle les compétences identifiées chez les 
salariés en situation d’illettrisme semblent 
rigides et difficilement transférables à des 
situations nouvelles. 

Il est demandé dans les démarches qualités de 
stabiliser les modes opératoires en les fixant 
par écrit. Un ouvrier en situation d’illettrisme 
qui détient un savoir empirique non structuré 
ne pourra pas se reporter au document 
qui a été rédigé et il est fort probable qu’il 
continuera de procéder comme il a toujours 
fait. Cela peut devenir une source de tension 
entre l’ouvrier et son encadrement qui doit 
faire appliquer les consignes nouvelles et 
l’ouvrier qui se sentira en insécurité en devant 
accepter le changement. 

Les salariés en situation d’illettrisme ont 
le souci de compenser les déficiences par 
d’autres facteurs. Nombre d’entreprises nous 
ont décrit le salarié comme irréprochable 
sur l’absentéisme ou la ponctualité, une très 
grande disponibilité pour rendre service. 

Dans les différents échanges que nous avons 
réalisés, nous nous sommes aperçus qu’il 
y avait plus d’hommes que de femmes en 
situation d’illettrisme. Une des raisons est 

des entreprises déclarent n’avoir jamais été 
sensibilisées à la question de l’illettrisme en 
entreprise ( % similaire aux enquêtes directes 
en entreprise).

77%

des répondants ont une définition erronée de 
l’illettrisme (confusion entre alphabétisation 
et illettrisme).

26%

des répondants reconnaissent que la 
compréhension des consignes écrites ou 
orales posent parfois des difficultés au sein 
de leur entreprise.

61%

déclarent ne procéder à aucune action de 
repérage.

85%

ne savent pas comment déceler les indices, et 
comment aborder le sujet avec une personne 
concernée.

55%

des entreprises sont prêtes à s’engager.

 ■ 35% sous condition

 ■ 13% ne se sentent pas concernées

52%
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Il y a 3 facteurs à distinguer qui influencent 
nos comportements « Humains » :

 ■ Les capacités, présentes, utilisables, 
notre potentiel intellectuel disponible, 
sans entraves, y compris celles que 
nous entretenons sur nous. (Ce que nous 
sommes capables de faire, même si 
nous n’en sommes pas conscients.) 

 ■ La croyance en ses propres capacités, 
nos propres entraves, celles qui peuvent 
nous limiter ou nous faire évoluer.
(Ce que  nous estimons être capables 
de faire, les croyances que nous 
entretenons sur nous-mêmes.) 

 ■ L’intérêt de fournir un effort, de  
« se donner du mal », pour quelque 
chose, en l’occurrence accéder à la 
maitrise des compétences de base. (Ce 
qui nous fait soutenir notre effort vers le 
but que nous nous sommes fixé.)

Ces trois facteurs sont déstabilisés dans le 
fonctionnement d’une personne en situation 
d’illettrisme, le corollaire d’une remédiation 
réussie pour elle, est une stabilisation de 
ces facteurs, reconquise, grâce à de petites 
victoires successives sur elle-même. 

que les garçons décrochent plus tôt et plus 
souvent du système scolaire. Aussi, quand il y 
a le plein emploi, certaines personnes veulent 
aller travailler très vite. La deuxième raison 
est que les femmes vont rester davantage en 
contact avec la lecture et l’écriture. Le capital 
scolaire faible est malgré tout un petit peu 
entretenu. Les jeunes femmes quand elles 
deviennent mères ou se mettent en couple 
vont essayer de suivre la scolarité de leurs 
enfants, et par-là même vont reprendre des 
apprentissages et progresser avec l’enfant. 

Les hommes ont tendance à déléguer un 
certain nombre de tâches administratives 
qui produisent du texte et qu’il faut essayer 
de comprendre. La proximité avec la lecture 
et l’écriture est donc plus proche de ce fait-là 
des femmes que des hommes. 

La lutte contre l’illettrisme chez les personnes 
en emploi rejoint donc des questions comme 
la sécurisation de l’emploi, la prévention du 
chômage, l’accès au parcours qualifiant 
et le développement des compétences et 
qualifications des entreprises calédoniennes. 
Les personnes en situation d’illettrisme en fin 
de contrat (CDD) ou licenciement vivent une 
spirale infernale qui peut les entraîner vers 
une très grande précarité. 
Comme évoqué plus haut, leur socle de 
compétences métier consolidé, a su se 
passer peu à peu, de la maitrise complète des 
compétences de base. 

La maitrise partielle, des compétences de 
base, se décline différemment pour chaque 
individu dans son comportement, en faisant 
écho avec l’environnement personnel 
et professionnel, de cette construction 
empirique, intime et tenue confidentielle. Leur 
vulnérabilité s’accroit dans l’entreprise, dans 
des situations de changement d’organisation, 
de modification de procédures diverses, 
d’évolution techniques liées aux équipements 
nouveaux.

Il est très important de distinguer à ce 
stade, trois facteurs concomitants autour 
des compétences de bases et des savoirs 
de bases, qui traversent le fonctionnement 
intime de tout être humain, et ce quelque-soit 
sa situation par rapport à la maitrise de ces 
compétences.

Nos

motivations

Nos

comportements

Nos
croyances

en nos propres
capacités

Nos capacités
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17. Coût économique et social de l’illettrisme, p23. CRAPT, espace connexion

Nos
motivations

Nos
comportements

Nos
croyances

en nos propres
capacités

Nos capacités

Combien ça coûte à l’entreprise ?

Le problème de l’illettrisme n’est pas un problème uniquement social, c’est aussi un problème 
économique. L’illettrisme a un coût qui il nous semble est nettement supérieur au coût de son traitement. 
Accident de travail, erreurs, fausses manœuvres, perte d’efficacité, de productivité, problème de 
transmission des consignes, augmentation du personnel de contrôle : la liste est loin d’être exhaustive.

Aux États-Unis une enquête17 fait mention de 20 milliards de dollars par an en dépenses directes liées 
la non maîtrise des compétences de base dans l’entreprise.
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Quelles réponses formation pour 
les entreprises ?

Et l’investissement formation ?

Il est difficile de disposer d’une vue globale sur les moyens consacrés à la lutte contre l’illettrisme en 
entreprise en Nouvelle-Calédonie. A ce jour aucune action de formation n’est proposée sur le territoire 
pour le public salarié. Le seul organisme proposant des solutions aux entreprises a fermé ses portes 
fin 2015. 

Le rapport IGAS de 2012 portant sur l‘évaluation des actions de l’Agence 
Nationale de Lutte contre l’Illettrisme (ANLCI) estime à 300 millions d’euros 
les actions de prévention et de lutte contre l’illettrisme. France Stratégie, 
organisme de conseil placé auprès du premier ministre estime à 160 millions 
les fonds publics qui y sont consacrés annuellement.

Ndlr : La Nouvelle-Calédonie ne perçoit pas ces sources de financement.

Ce que dit le Livre V du code du travail calédonien

La lutte contre l’illettrisme au travail s’inscrit aujourd’hui, et depuis 2017, de manière explicite dans le 
cadre de la formation professionnelle et du livre V du Code du Travail. 
Cet état de fait représente une avancée notable pour les actions de lutte contre l’illettrisme, en 
permettant aux acteurs de l’entreprise et de la formation professionnelle de se saisir du sujet sans en 
faire un tabou. 
Si les accords paritaires et le cadre législatif ont fait entrer explicitement la lutte contre l’illettrisme 
dans la formation professionnelle et incitent les employeurs à s’en emparer, il n’existe ni obligation 
explicite de lutter contre l’illettrisme, ni dispositif de détection systématique. 

Le Certificat Compétences Essentielles (CCE) 
Nouvelle-Calédonie

Créé par la Nouvelle-Calédonie en 2014, le Certificat de Compétences Essentielles (CCE)18 est un 
certificat délivré par la Nouvelle-Calédonie au personnes engagées dans un parcours de formation ou 
d’insertion professionnelle et qui au cours de ce parcours auront validé un ensemble de connaissances, 
comportements et attitudes.
Ces compétences dites « essentielles » sont celles qui sont indispensables à une insertion professionnelle 
mais aussi nécessaires pour que la personne puisse trouver sa place dans l’entreprise et dans son 
environnement social.

18. https://dfpc.gouv.nc/acces-thematiques/certification-professionnelle/le-certificat-de-competences-essentielles-cce

https://dfpc.gouv.nc/acces-thematiques/certification-professionnelle/le-certificat-de-competences-es
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Qui peut y prétendre ?
 ■ Stagiaires de la FPC
 ■ Stagiaires en contrat d’insertion
 ■ Salariés en contrat d’insertion par l’activité

Quels organismes peuvent être habilités à préparer des candidats ?
 ■ Tout organisme assurant des prestations de formation professionnelle continue ou réalisant des 

activités d’insertion professionnelle : établissement public, association, entreprise intermédiaire.

Comment se passe l’évaluation pour le candidat ?
Le candidat est évalué par les évaluateurs habilités par la DFPC pendant ou en fin de parcours de 
formation ou d’insertion.

Chaque organisme définit :
 ■ Le temps de l’évaluation (en continu ou finale)
 ■ Les mises en situation (réelles ou simulées) permettant d’évaluer chacune des 15 compétences

Elles favorisent également une citoyenneté active. Ce certificat ne valide pas de compétences 
techniques liées à un métier mais des compétences transversales qui une fois installées durablement 
sont réutilisables dans des contextes professionnels variés.

Ces compétences essentielles constituent un socle à partir duquel un individu pourra ensuite soit 
entrer directement dans un emploi soit s’engager dans un parcours de formation qualifiant.

Le certificat de compétences essentielles est constitué de 4 domaines regroupant 15 compétences, 
évaluées grâce à des indicateurs de niveau de maîtrise des savoirs mobilisés :

Communiquer dans son environnement de travail
C1 Comprendre un message oral
 C2 Se faire comprendre oralement
  C3 Manipuler une information sous diverses formes
   C4 Se faire comprendre par écrit
    C5 Utiliser l’outil téléphonique
     C6  Utiliser l’outil numérique

1

Réfléchir et résoudre des problèmes
C7 Manipuler des quantités et des volumes
 C8 Se repérer dans l’espace et le temps
  C9 Mobiliser un raisonnement logique

2

Travailler en respectant des règles
C10 Comprendre le rôle et le fonctionnement de l’entreprise
 C11 Respecter les règles de l’entreprise
  C12 Travailler en respectant les règles d’hygiène et de sécurité

3

Se situer en tant que citoyen
C13 Vivre et travailler dans une société multiculturelle
 C14 Se repérer au sein des institutions en Nouvelle-Calédonie
  C15 Repérer les organisations utiles dans la vie quotidienne

4
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Niveau I Non maîtrise ne sait pas faire ou n’a pas été vu

Niveau II Non autonomie sait faire mais sous la consigne ou avec l’aide directe d’un tiers

Niveau III Autonomie sait faire seul

Niveau IV Maîtrise sait faire avec maîtrise et sait expliquer ou transmettre

Les critères d’évaluation sont ceux définis dans le référentiel du CCE. A l’issue des étapes d’évaluation, 
les évaluateurs valident le niveau de maîtrise atteint par le candidat, au regard des critères prévus 
dans le référentiel selon 4 niveaux :

1. Une compétence est validée si la moitié au moins des savoir-faire est évaluée
au niveau III. Selon les compétences, certains savoirs faire doivent être obligatoirement validés pour 
reconnaitre la compétence

2. Le candidat qui a validé l’ensemble des compétences d’un domaine, se verra validé le domaine 
concerné

3. La validation des 4 domaines entraine la délivrance du certificat

4. En cas de validation partielle, le candidat a 3 ans pour valider les domaines qui lui manquent

Analyse : 

Le Certificat des Compétences Essentielles cible en tout premier lieu les demandeurs d’emploi comme 
il est précisé dans sa description. 

Les modalités de l’évaluation nous semblent imprécises en laissant place à une part de subjectivité 
dans l’organisation de l’évaluation. L’évaluation se veut objective et les résultats attendus peuvent 
varier d’un organisme à un autre. En conséquence il est difficile de transposer en l’état ce référentiel 
de certification vers des salariés.
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Constat et Analyse

La définition d’un 
référentiel de formation 
calédonien

La multitude des référentiels existants nous 
permet de concevoir notre propre référentiel 
de formation.  

Nous avons pris l’option de fixer les 9 
compétences clés du référentiel de 
certification idoine et de les conjuguer avec 
la graduation en palier du référentiel des 
compétences transversales notamment pour 
l’évaluation. Les 5 dimensions énoncées dans 
ce référentiel nous confortent sur la prise en 
compte du salarié en situation d’illettrisme.

 ■ Comprendre, s’exprimer à l’oral 
dans des situations professionnelles 
courantes,  

 ■ Lire et écrire des documents simples 
utilisés en situation professionnelle 

 ■ Effectuer des calculs simples appliqués 
aux situations de travail  

 ■ Se repérer dans l’espace et le temps 

 ■ Utiliser des compétences numériques en 
situation professionnelle 

 ■ Adopter le comportement et le langage 
adaptés aux situations professionnelles 

 ■ Prendre en compte les usages de l’autre 
dans l’exercice de son activité  

 ■ Adopter les gestes et postures adéquats 
en situation professionnelle  

 ■ Utiliser à bon escient les règles 
et normes régissant l’activité 
professionnelle

La maîtrise de chacune des 9 compétences 
sera graduée en 4 paliers :

 ■ Palier 1 : Mise en œuvre partielle en 
contexte connu, observation. Ce palier 
correspond à des capacités d’imitation.  

 ■ Palier 2 : Réalisation avec 
compréhension de l’environnement.
Ce palier correspond à des capacités 
d’adaptation. 

 ■ Palier 3 : Transposition à des situations 
variées et prise en compte des enjeux. 

 ■ Palier 4 : Analyse critique, propositions 
d’amélioration, autonomie.

Compétences
clés

CléA 
socle

Compétences 
dites de base

Compétences 
transversales
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Ce format de référentiel sera vérifié dans les 
semaines qui suivent ce rapport avec une 
expérimentation en situation réelle auprès 
d’entreprises pilotes. 

Un paragraphe inachevé
Même si on a assisté à une prise de 
conscience de l’illettrisme il y a une dizaine 
d’années en Nouvelle-Calédonie, force est 
de constater que l’ampleur de la situation 
n’a pas régressé ces dernières années ; pour 
ne pas dire reculer. Le Centre de Ressources 
Illettrisme (CRI) situé au sein de la Mission 
d’Insertion des Jeunes de La province Sud  
a fermé ses portes depuis des années, il n’y 
a plus d’organisme de formation spécialisé 
dans l’individualisation et dans l’accueil des 
publics en situation d’illettrisme. 

Nous avons également pris conscience 
d’un nouveau critère avec l’illectronisme ou 
l’illettrisme numérique. Le Numérique peut 
devenir un frein supplémentaire pour un 

salarié en manque de connaissances des 
clés nécessaires à l’utilisation des ressources 
numériques. En revanche pour les jeunes 
générations – les générations Y et Z – le 
numérique peut être un vecteur pédagogique 
dans les apprentissages des fondamentaux. 

Nous avons également constaté chez les 
formateurs, un déficit de compétences dans 
l’utilisation des nouveaux outils pédagogiques 
2.0.

Les liens pour agir
Les principaux acteurs engagés dans 
ce combat, sont représentés dans cette 
figure ci-dessous, illustrant de manière très 
schématique les enjeux. Entre chaque acteur 
représenté, s’établit dans ce plan d’action, un 
principe d’action spécifique qui est déterminé 
par la nature de leur relation. Ainsi nous aurons 
trois axes majeurs dans cette cartographie 
de la situation des parties prenantes et des 
liens qui nous l’espérons, s’établiront entre 
eux, autour d’une dynamique pour vaincre 

Les personnes en situation
d’illettrisme en entreprise

REMÉDIER ADHÉRER

FÉDÉRER
Les organismes

de formation

Les entreprises, 
les partenaires

sociaux, les organisations
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l’illettrisme en Nouvelle Calédonie. 

L’axe Fédérer

Il s’agit d’un des axes les plus importants, 
pour répondre aux problématiques de fond, 
exposées dans ce rapport non seulement 
dans le cadre de ce diagnostic mais aussi, et 
surtout dans la continuité des deux autres axes 
(remédier et adhérer). Cet axe s’établit tout 
naturellement entre les personnes morales 
qui représentent les structures qui emploient, 
accueillent, les personnes potentiellement en 
situation d’illettrisme, et les organismes de 
formation, chargés de proposer des parcours, 
des dispositifs spécifiques, qui répondront 
de manière ajustée, aux problématiques 
diverses, avérées au sein de ces structures. 

L’axe Fédérer, permettra entre ces deux 
acteurs, de créer et d’innover grâce à 
la communauté de pratiques autour de 
l’illettrisme animé sur le FIAFlab. Cela 
permettra d’harmoniser les pratiques dans 
les éléments de langage et le discours comme 
dans la posture à tenir, la mieux adaptée 
dans toutes les situations de repérage et 
d’accompagnement d’une personne qui 
relève d’une situation d’illettrisme. Les 
échanges et les retours d’expériences, seront 
disponibles et partagés, ils seront le socle de 
leur collaboration et de leur coopération, dans 
cette logique fédératrice, entre structures qui 
emploient et organismes de formation, pour 
mettre en place des dispositifs, capables de 
tenir compte de la situation très particulière 
d’une personne salariée en situation 
d’illettrisme, dans le cadre de la formation 
continue. 

A ce jour aucun dispositif de formation n’est 
installé ni ne fonctionne de manière établie, 
en dépit du fait que la moitié des personnes 
en situation d’illettrisme se retrouve chez les 
personnes actives. C’est ici que les institutions 
et le service public qui n’échappent pas 
aux affres de l’illettrisme, sont aussi invités 
à rassembler et participer aux efforts pour 
fédérer, dans une vision large, pour vaincre 
l’illettrisme. Dotés d’un organisme comme 
l’IFAP, les administrations publiques, seront 
d’une collaboration précieuse, dans les 
partages de pratiques. Qu’elle soit issue de la 
société civile ou de l’administration publique, 

les enjeux et les difficultés, que traverse 
une personne en situation d’illettrisme, 
sont identiques. Les remédiations le seront 
aussi. La seule différence et de taille, se 
situera au niveau de la prise en charge de 
cette remédiation, mais nous y reviendrons 
en fin de chapitre. Dernier acteur dans cet 
axe pour fédérer, et qui tout le long de notre 
enquête a volontairement été maintenu, à 
l’écart, c’est notre système éducatif. Si notre 
étude s’est intéressée aux actions de lutte 
contre l’illettrisme existant dans l’entreprise, 
il convient de mentionner les statistiques de 
2017 des jeunes engagés au RSMA (39 % des 
jeunes sont en situation d’illettrisme – niveaux 
1 et 2). Compte tenu de l’importance et des 
enjeux de l’illettrisme sur le marché du travail, 
nous éclairons aussi l’attention des décideurs 
sur notre système scolaire dans l’acquisition 
des savoirs de base : savoir lire, écrire, compter.

L’axe Adhérer

C’est le premier axe qui implique les personnes 
en situation d’illettrisme. Cet axe anime la 
relation entre, plusieurs entités et d’un certain 
côté les bénéficiaires finaux de l’ensemble 
du processus. Comme souvent évoqué 
dans ce rapport, l’adhésion des personnes 
en situation d’illettrisme, dans une voie de 
remédiation reste un point aussi critique que 
fondamentale. En tant que positionnement 
subjectif, l’adhésion renvoie à de nombreuses 
déclinaisons qui s’enracinent dans les choix et 
les motivations, qui animent tout un chacun. 
Cependant toutes les parties prenantes 
de cet axe devront selon nous adhérer sur 
plusieurs niveaux, à la démarche pour vaincre 
l’illettrisme en entreprise et ailleurs : 

 ■ Le niveau crucial de l’adhésion 
d’une personne salariée en situation 
d’illettrisme, dans une démarche pour 
remédier à sa situation.  

 ■ Le niveau d’adhésion au même point 
de vue, des partenaires sociaux d’une 
seule et même entreprise, concernant 
les enjeux de remédier à la situation de 
leurs salariés. Si un alignement cohérent 
règne dans une entreprise, concernant 
le quoi, le pourquoi et le comment 
remédier à cette situation, le repérage, et 
l’accompagnement seront en cohérence 
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aussi. C’est un niveau d’entente et 
d’harmonisation intra entreprise, qui 
favorisera l’adhésion des salariés 
en situation d’illettrisme. Si le même 
discours est tenu, par le responsable de 
la structure, le délégué du personnel, le 
collègue qui l’aide depuis des années 
sans rien dire, il sera beaucoup plus aisé 
de persuader une personne salariée 
en situation d’illettrisme, de briser les 
chaines du silence, de s’engager et 
d’adhérer à une démarche de formation.

Un outil support proposé pour cet axe est 
la charte d’engagement, qui s’adresse 
d’ailleurs à toute organisation, quel que soit 
sa sensibilité. Elle appelle non seulement 
à converger par adhésion, vers plusieurs 
fondamentaux de posture, et d’éthique, elle 
enjoint aussi à mettre en œuvre les axes 
Fédérer et Remédier au travers de ses 12 
articles.

Elle permettra d’établir un socle commun, 
sur lequel reposeront les valeurs et la 
communication dans et hors l’entreprise, 
des parties prenantes engagées dans ce 
combat pour vaincre l’illettrisme en Nouvelle 
Calédonie. Une adhésion harmonieuse 
et grandissante dans ce combat, sera au 
bénéfice des personnes salariées en situation 
d’illettrisme.

L’axe Remédier.

Il représente en quelque sorte l’étape ultime 
souhaitée, c’est-à-dire le recul de l’illettrisme, 
au sein des entreprises et des organisations. 
Il passe par une remédiation, des savoirs 
de base proposée aux personnes salariée 
en situation d’illettrisme. Comme souligné 
dans l’axe Adhérer, les personnes désireuses 
de changer leur situation, se saisiront 
des actions de formation, qui leurs seront 
proposées. Elles seront mises en œuvre au 
travers de dispositifs, par des organismes de 
formation, donc des formateurs. Cependant, 
avant d’en arriver à la situation qui vient juste 
d’être décrite, plusieurs étapes nous semblent 
pertinentes au regard du caractère spécifique 
du public et de l’environnement dans lequel il 
évolue, un environnement de travail. 

Avant d’accueillir notre première personne 
salariée en situation d’illettrisme, nous devrons 
poser l’environnement de sa formation, qui 
comprend non seulement le formateur, mais 
aussi son référent interne dans l’entreprise, 
les outils andragogiques développés pour la 
remédiation des savoirs de base, adaptés au 
plus près de son environnement de travail. 

Nous souhaitons par cette remarque, 
suggérer au lecteur que l’axe remédier, ne doit 
pas faire l’économie d’une étape d’ingénierie 
de dispositif, qui passera par : 

 ■ La formation des acteurs, formateurs et 
référents entreprises. 
 
Finalités : Sensibilisation aux 
caractéristiques de ce public et aux 
précautions inhérentes, à observer dans 
les relations, et l’environnent relationnel 
du bénéficiaire. 

 ■ La formation de formateurs.  
 
Finalités : Sensibilisation en termes 
d’ingénierie de formation, et 
d’ingénierie pédagogique, en lien avec 
l’environnement des bénéficiaires. Nos 
préconisations s’orientent vers une 
ingénierie qui se rapproche et s’appuie 
sur leur environnement de travail.  
 

 ■ L’Accompagnement. 
 
Finalités : Établir dans ce dispositif, 
un suivi bien sûr, mais un suivi qui se 
souci d’entretenir et de renforcer la 
confiance des bénéficiaires de manière 
systémique dans son environnement de 
travail. 

La phase outiller de cette mission d’appui 
sur un diagnostic, proposera sur cet axe, 
des outils de positionnement et des scénarii 
pédagogiques contextualisés à la filière. 
Cependant, à l’instar de l’axe Fédérer, 
la communauté de pratique autour de 
l’illettrisme en entreprise, sera d’un grand 
secours à la réflexion pour alimenter 
l’ingénierie de formation de ces dispositifs.

Les entreprises et les organismes de 
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formation devront selon nous collaborer 
ensemble, pour vaincre l’illettrisme, 
avant de se constituer dans une relation 
commanditaire/prestataire, au bénéfice des 
personnes salariées en situation d’illettrisme.
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Ces quelques semaines d’investigation nous ont convaincus de l’ampleur de la problématique.
En matière de lutte contre l’illettrisme, nous devons « bouger toutes les lignes ». La lutte contre l’illettrisme 
doit constituer une politique « pays » et faire l’objet d’un pilotage faisant intervenir l’ensemble des 
acteurs institutionnels et du monde de l’entreprise. 

De nombreuses questions surgissent, et nous donnent le ton de la suite du diagnostic.

6 questions en 
attendant la suite...

V
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Axe Fédérer

Dans la mesure où fédérer les efforts et les coopérations, entre les acteurs pour combattre l’illettrisme 
chez les actifs, est garant de la mise en place et du maintien de dispositifs de formation continue 
spécifiques :

Quelles seront les instances qui, sur le moyen et le long terme, en endosseront la responsabilité et 
garantiront la pérennité de ces dispositifs, d’un point de vue fonctionnel et financier ?

Si la coopération dans l’ingénierie de formation de ces dispositifs, tend vers une individualisation des 
parcours, au regard des spécificités de la remédiation à proposer aux bénéficiaires :

Comment encourager et arbitrer cette coopération entre les acteurs de la formation et les acteurs 
des entreprises, administrations, ou organisations ?

Bien que ce rapport cible expressément les actifs d’aujourd’hui, nous porterons un regard systémique 
sur tout ce qui peut nuire à l’existence de l’illettrisme. Comme évoqué plus haut dans ce rapport sur 
l’axe Fédérer, encore de nos jours en Nouvelle Calédonie, de jeunes adultes volontaires engagés au 
RSMA et voués à prendre leurs places en tant qu’actifs au sein des entreprises et des organisations 
calédoniennes, ont été repérés à 39%, en situation d’illettrisme de niveau 1 et 2 en 2017. Dans la mesure 
où, la formation initiale, la formation professionnelle initiale, et la formation professionnelle continue, 
sont toutes les trois de compétence territoriale :

Comment et quand rendre cohérent un axe éducatif, autour de la maîtrise consolidée des savoirs de 
base ?
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Axe Adhérer

Comme nous le souhaitons, tous les partenaires sociaux, qu’ils soient du collège « employeurs » ou du 
collège « salariés » signeront la charte d’engagement pour vaincre l’illettrisme en Nouvelle Calédonie. 
En admettant que ce soit le cas :

Comment garantir l’application la plus fidèle de ses articles, jusqu’au ramification fines des réseaux 
de collaborateurs chargés de la représentativité au sein de l’Entreprise ?

Sur quels critères les parties prenantes de l’Entreprise devront se mettre d’accord, avant de s’engager 
dans ce combat pour leurs salariés ? 
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Axe Remédier

Garantir le respect des fondamentaux de posture et d’approche pédagogique auprès de personnes 
en situation d’illettrisme est selon nous un prérequis dans toute action de remédiation avec ce public. 
Il ne suffit pas de savoir lire pour être capable d’accompagner un adulte dans son apprentissage de 
la lecture-écriture. Il ne suffit pas de dire, de révéler des connaissances à une personne pour qu’elle 
se les approprie et soit capable de les utiliser. Le formateur qui en reste là va au-devant de grandes 
désillusions et avec pour conséquence première, la reproduction de l’échec de l’adulte en situation 
d’illettrisme. L’illettrisme exige une pédagogie appropriée.

Dans quelle mesure la professionnalisation et la sensibilisation à la remédiation du public 
cible, devra-t-elle être imposée, en amont de toute intervention d’organisme de formation  
en entreprise ?



75



76



77

Annexes



78

Liste non exhaustive par date de parution

 ■ Des illettrés en France 
Véronique ESPERANDIEU, Antoine LION,  
Jean-Pierre BENICHOU 
La Documentation Française – 1984 

 ■ De l’illettrisme en général à l’école en 
particulier 
Alain BENTOLILA  
Presses de la Cité – 1996  

 ■ L’entreprise face à l’illettrisme  
Benoit HESS 
Anthropos - 1997 

 ■ Illettrisme, la France cachée 
JeanPhilippe RIVIERE 
Poche Folio Actuel - 2000  

 ■ L’illettrisme 
Roger GIROD 
PUF – Collection Que sais-je ? – 1997 

 ■ L’invention de l’illettrisme : rhétorique 
publique, éthique et stigmates » 
Bernard LAHIRE 
La Découverte – 1999  

 ■ Combattre l’illettrisme. Permis de lire, 
permis de vivre...Guide pratique et 
méthodologique » 
Anne VINERIER 
L’Harmattan - 1994  

 ■ Réunir pour mieux Agir 
Acte du colloque Nouvelle-Calédonie- 
17 juillet 2009 

 ■ Former les publics peu qualifiés. 
Référentiel des savoirs de base ; 
Démarche référentielle de repérage des 
compétences 
Colette DARTOIS,  Claude THIRY 
La Documentation Française – 2000 

Références bibliographiques 

 ■ L’illettrisme 
Véronique ESPERANDIEU, Jean VOGLER 
Flammarion – Collection Dominos - 
2000  

 ■ L’illettrisme. Mieux comprendre pour 
mieux agir  
Marie-Thérèse GEFFROY,  Valérie 
GRASSET-MOREL 
Les essentiels Milan – 2003  

 ■ Un autre regard sur les illettrés 
Anne TORUNCZYK, Françoise XAMBEU 
L’Harmattan – 2011  

 ■ Entreprendre de réapprendre en 
situation d’illettrisme 
Anne VINERIER 
L’Harmattan – 2017 

 ■ Osons vaincre l’illettrisme !  
Thierry PAON 
Edition le Robert - 2018

L’ensemble des rapports et documents 
cités dans le rapport sont disponibles à 
consultations sur le FIAFlab ILLETTRISME.
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Inventaire du centre de 
ressources illettrisme NC

Outils d’apprentissage

Qté
Type de 

l’ouvrage
Titre de l’ouvrage Éditeur Auteur ISBN/N° N°Class.

1 LIV Lector Nathan
Alain Bentolila/

Claude Bouthier/
Christian Bultez

2-09-
176004-8

5,1

1 LIVRET
Usages des technologies de  

l'information et de la communication

Centre de Res-
source Illettrisme 
de la région PACA

5.1

1 LIVRET Du désir d'apprendre au plaisir de lire
Centre de Res-

source Illettrisme 
de la région PACA

5.1

1
ALBUM 
PHOTO

Image, raconte-moi ! Annick Herlaut 5.1

4 MALETTE
L'Illettrisme dans les collectivités 

territoriales_en parler et agir

Centre National 
de la  

Fonction 
 Public Territorial

5.1

3 MALETTE COMPTER_Niveaux VI et V Nathan
Marie-Alix Giro-
det/Jean-Pierre 

Leclere
5.1

3 MALETTE Lettris Nathan

Alain Bentolila/
Claude Bouthier/
Béatrice Fraen-

kel…

5.1

1 MALETTE Bibliothèque Lettris Nathan
Christian Jacomi-
no/Jean Mesna-

ger…
5.1
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Qté
Type de 

l’ouvrage
Titre de l’ouvrage Éditeur Auteur ISBN/N°

Dépôt 
légal

4 LIV
Des Entreprises se mobilisent contre 

l'illettrisme
Habitat  

formation
2008

1 DOSS Agir ensemble contre l'illettrisme

2 DOSS
Journées départementales de lutte 

contre l'illettrisme en Aveyron
2005

1 DOSS
Des modes d'emploi pour agir : les 25 kits 
du praticien- Présentation synthétique

ANLCI

2 DOSS
Agir contre l'illettrisme et pour l'appren-
tissage de la languefrançaise dans les 

régies de quartier

Comité National 
de Liaison des 

Régies de qartier
2008

1 DOSS
Lutte contre l'illettrisme en Mission 

locale : Repérage, Evaluation, Accompa-
gnement

Université de 
Picardie Jules 

Verne
Romain VERDEZ

1 DOSS

Etude de l'utilisation des technologies 
de l'information et de la communication 

comme facteur sociale et profession-
nelle

Centre de Res-
sources illet-
trisme PACA

2004

1 DOSS
Panorama de presse de la mission lutte 

contre l'illettrisme

CREFOR 
Haute-Norman-

die
2008

1 DOSS Rapport d'activité Année 2008 CRI PACA 2008

1 LIV

Pour l'accès de tous à la lecture, à 
l'écriture et aux compétences de base 

- Forum permanent des Pratiques Lyon, 
5-6-7 avril 2005

ANLCI 2005

2 DOSS

Forum Permanent des pratiques Rhô-
ne-Alpes_"Acompagnement de jeunes 
pour les intégrer et les stabiliser dans 

des parcours de formation"

ANLCI 2007

1 DOSS

Forum Permanent des pratiques Limou-
sin_"Accueil, information et orientation 
du public en situation d'illettrisme dans 

le contexte de la Cité des métiers"

ANLCI 2007

1 DOSS

Forum Permanent des Pratiques Groupe 
régional Lorraine_"Les pratiques de 
repérage et de mobilisation dans les 

missions locales"

ANLCI 2005

1 DOSS

Forum Permanent des Pratiques Nord-
Pas de Calais_"Accompagnement des 
élèves de lycée professionnel repérés 

lors de la journée d'Appel et de Prépara-
tion à la défense

ANLCI 2007

1 DOSS
Forum Permanent des Pratiques_Les 

champs d'intervention
ANLCI 2003

1 DOSS
Forum Permanent de Pratiques Bour-
gogne_"Accompagnement des jeunes 

16-25 ans vers l'insertion
ANLCI 2007

Documentation
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2 LIV
Action Culturelle et Lutte contre l'illet-

trisme

Observatoire 
national des 

politiques 
culturelles

Marie-Chrsitine 
BORDEAUX

2-7526-0188-
3

2005

1 LIV L'illettrisme en France

Groupe 
Permanent de 
Lutte contre 
l'Illettrisme

1 DOSS

Faire connaître les pratiques qui 
réussissent pour faire reculer l'illet-

trisme_Rencontre nationale du Forum 
Permanent des pratiques 20,21 et 22 juin 

2007 à Lyon

ANLCI 2007

1 DOSS
l'Action culturelle et la lutte contre l'illet-

trisme_Lyon mercredi 14 juin 2006
ANLCI 2006

1 DOSS Programmation_Année 2009 CRI PACA 2009

1 DOSS
Illettrisme , maîtrise des savoirs de base 

et de la langue française en PACA
CRI PACA 2008

1 DOSS

Forum Permanent des pratiques_Re-
pérage et incitation à la formation de 

demandeurs d'emploi par les différents 
services de proximité_Guadeloupe

ANLCI 2007

1 LIV
L'Illettrisme Mieux comprendre pour 

mieux agir

M. Thérèse 
Geffroy/Valérie 

Grasset
2.7459.1847.8

5 LIV Lutter ensemble contre l'illettrisme
Jérôme Lepeytre/

Emmanuelle
2008

60 LIVRET Le Bénévolat, un engagement de qualité ANLCI

3 LIVRET
l'Action culturelle et la lutte contre l'illet-

trisme_Lyon mercredi 14 juin 2006
ANLCI

12 LIVRET
Lutter ensemble contre l'illettrisme_

cadre national de référence
ANLCI

1 LIVRET
Construire ensemble, une place pour 

tous les jeunes

Les missions  
locales et PAIO 

de Picardie
2008

1 LIVRET
S'exprimer, Lire, Compter, les fondamen-

taux pour une mission réussie
FAF.TT

2 LIVRET
Competr, Ecrire, Lire, Palrer_Des compé-

tences clés dans l'entreprise
ANLCI

7 LIVRET
Guide d'utilisation du Référentiel des 

compétences clés en situation profes-
sionnelle

ANLCI

40 LIVRET
Acteurs de la Formation de base : se 

professionnaliser. Guide Pratique
ANLCI 2008

18 LIVRET
Agir ensemble contre l'illettrisme - 

Donnons la parole à ceux qui ont osé 
réapprendre ! 

ANLCI 2013

3 DOSS
Référentiels et outils d'évaluation des 

compétences de base
ANLCI 2005

49 LIVRET
Réunir pour mieux agir_Actes du col-
loque sur l'illettrisme_Nouméa Nou-

velle-Calédonie
F.O.L

978-2-
9537606-0-6

2009

2 DOSS
"Reunir pour mieux agir"_Acte de col-

loque sur l'illettrisme
F.O.L 2009
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Pédagogie

Qté
Type de 

l’ouvrage
Titre de l’ouvrage Éditeur Auteur ISBN/N°

Dépôt 
légal

N° 
Class.

2 LIVRET
Référentiel_Livret 3_ 

Communication Orale
Fonds d'Action 

Sociale
CUEEP/DAFCO 

de Lille
4

2 LIVRET
Référentiel_Livret 2_Repérage 
et positionnement des publics

Fonds d'Action 
Sociale

CUEEP/DAFCO 
de Lille

4

1 REL
Lire, Ecrire, Comprendre. 

Un jeu de société

Délégation r 
égionale du 

 travail de l'emploi 
et de la formation  

professionnelle

4

2 REL
Le guide des professionnels 

d'accueil et  
d'accompagnement 

Réseau des  
missions locales  
et Paio du centre

4

1 DOSS
Boîte à Outils pour renforcer les  

compétences de base des 
Apprentis

ANLCI 4

1 LIV
Quand des Illéttrés deviennent  

lecteurs
Collectif  

d'Alphabétisation
Patrick Michel 1987 4

1 DOSS

Fiches pratiques d'aide au 
répérage  

du public en situation 
 d'illettrisme

Centre Régional 
de Ressources 

pour la lutte 
contre l'illettrisme 

en Lorraine

4

1 LIVRET
Outils de Redynamisation des  
Potentiels Intellectuels (ORPI)

Base Pédagogie 
de soutien

Pierre Coldefy, 
Serge Lequeuvre 

& Jean-Marie

2-911018-
00-1

1994 4

1 DOSS Bilan Jeunes rejoingnant
Fonds d'Action 

Sociale
Base Pédagogie 

de soutien
1993 4

1 LIVRET
Méthode de la lecture pour 

adultes
L'Harmattan Gilbert Joseph

2-7475-
1293-2

2003 4

2 LIVRET
Référentiel_Livret 4_Communi-

cation écrite
CUEEP/DAFCO 4

2 REL
Approche de la lecture et de 

l'écriture pour un public faible  
lecteur_Méthodologie

ASSOFAC

Cécile Calonec/
Annie Ragot-Las-
sus/France-Hé-
lène Rondelez

4

1 REL
Répertoire des savoirs et 

savoirs-faire en français et 
mathématiques

Centre Régional 
pédagogique

R. Huvet 4

1 LIV Le goût des mots
Ibis Rouge  

Editions
Odile Pimet

2-84450-
210-5

4

1 DVD
Sur le chemin de la lecture 

et de l'écriture

Centre audiovi-
suel et multimé-
dia université de 

Toulouse-Le Mirail

Samir Bouharaou 4

1 DVD L'Aventure d'apprendre

Centre audiovi-
suel et multimé-
dia université de 

Toulouse-Le Mirail

Samir Bouharaou 4

2 DVD
Qu'emporterez-vous sur  

l'île lettrisme ?

Centre  
audiovisuel et 

multimédia 
université de Tou-

louse-Le Mirail

Samir Bouharaou 4
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