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SYNTHÈSE 
 

Leslie Limage et Jean-Pierre Jeantheau 
Co-coordinateurs 

 
 

Introduction 
 
La France se préoccupe des besoins des jeunes et des adultes en déficit de compétences de base depuis plus 
de vingt ans maintenant. La lutte contre l’illettrisme est une priorité nationale et l’ampleur du phénomène est 
souvent placée au cœur du débat public. Plusieurs grandes études nationales ont cherché à mieux appréhender 
la complexité et l'étendue du problème. À partir des années 90, les enquêtes directes se sont efforcées de fournir 
des données plus précises et plus fiables que celles collectées lors des enquêtes déclaratives qui les ont 
précédées. Naturellement, les responsables politiques et observateurs nationaux se sont tournés vers les 
expériences internationales de mesure de la littéracie pour avoir une meilleure vision d’un phénomène dont les 
pays industrialisés prennent de plus en plus conscience. Pour des raisons politiques et socioculturelles 
complexes, les systèmes au sein desquels jeunes et adultes effectuent leur parcours scolaire ne garantissent pas 
nécessairement qu’ils acquièrent une parfaite autonomie de lecture et d’écriture. Et s’il existe de nombreuses 
enquêtes nationales et internationales, il est difficile d'évaluer leur comparabilité d'un pays à l'autre, voire au sein 
d'un même pays.  
 
C’est pourquoi la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF) a chargé 
l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI) de conduire une étude comparative avec l’assistance 
d’experts nationaux et internationaux de plusieurs pays européens et de l’OCDE (Organisation de coopération et 
de développement économiques) afin d’analyser en profondeur la comparabilité des situations nationales en 
matière d’illettrisme, sa définition dans un contexte national et international et son évaluation par des enquêtes 
directes.  
 
L’étude a donc concerné la France, La Grande-Bretagne, l’Allemagne et les Pays-Bas. Il s’agit de quatre pays 
proches géographiquement, ayant des frontières communes, si l’on considère la Manche comme une frontière. 
Parmi ceux-ci on retrouve, les trois pays les plus peuplés de l’Union Européenne, trois des pays fondateurs. Trois 
de ces pays possèdent la même monnaie, trois également sont signataires des accords de Shengen. Les quatre 
possèdent des systèmes éducatifs assez différents, mais leurs étudiants vont assez souvent, au cours de leur 
parcours universitaire, étudier dans les universités d’un des autres pays.  
 
Ils possèdent des histoires, des cultures différentes, mais des sociétés qui se sont développées entre autres 
grâce à la démocratisation, voire la généralisation de la maîtrise de l’écrit. (Goody) Les quatre pays partagent 
une même ambition de développement basé sur l’éducation et la formation des adultes confirmée par les 
objectifs de Lisbonne 2000 : la société de la connaissance (Parlement Européen 2000) 
 
L’étude qui est présentée a privilégié chaque fois que c’était possible les enquêtes directes, qui évaluent à l’aide 
de tests, composés d’exercices adaptés à un public adulte, les compétences en littéracie des adultes. Les 
experts ont collecté dans leurs pays ou organisation respectives le maximum de données disponibles sur les 
enquêtes directes. À l’aide de celles-ci ils ont renseigné une fiche par enquête et produit une synthèse de la 
situation dans leur pays. Le présent texte se veut la synthèse de ces rapports tout en y ajoutant un des 
commentaires explicatifs qui ont pour but de faire œuvre pédagogique auprès de lecteurs non au fait de toutes 
les subtilités des enquêtes directes de grande ampleur. 
Littéracie, illettrisme, compétences de base : définition des concepts 
 
La commande de la DGLFLF pour cette étude était de fournir si possible des éléments de comparaison entre les 
données concernant l’illettrisme fournies par chaque pays de l’étude, si cela s’avérait impossible, de donner des 
éléments de compréhension des situations de chaque pays et de la façon dont les données sur l’illettrisme sont 
produites. 
La première question qui est apparue lors de la mise en place de la démarche est celle de la définition du 
phénomène qui est censé être étudié : l’illettrisme. 
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Le terme français « illettrisme » est unique même s'il s’agit d’un terme consacré utilisé dans la sphère publique 
depuis la fin des années 80. Il en va de même avec la notion de « littéracie » (literacy) utilisée au niveau 
international. 
 
L’illettrisme 
Ce terme a été pour la première fois utilisé publiquement par une association caritative française, Aide à toute 
détresse Quart Monde (Atd Quart Monde) dans ses campagnes d’aide aux populations les plus démunies de 
France. Il a été utilisé au niveau national en 1981 dans le Rapport Oheix sur la pauvreté en France (Oheix, 1981) 
et a abouti à la mise en place d'une étude interministérielle sur la nature et l'étendue du phénomène à cette 
époque. Comme dans tous les pays industrialisés qui ont redécouvert les besoins en littéracie de leur population 
nationale, on a souvent confondu les besoins des apprenants en langue seconde ou immigrants et ceux des 
personnes nées et scolarisées dans le pays. C’est pourquoi Atd Quart Monde, dont la vocation était de s'occuper 
des pauvres nés en France, a voulu montrer cette distinction mais aussi réduire la stigmatisation liée à l’épithète 
« analphabète » ou « illettré » que l’on avait surtout réservée jusque là aux travailleurs immigrés d’Afrique du 
Nord et d’Afrique subsaharienne (Esperandieu et al., 1983 ; Limage, 1986 ; Lahire, 2003). Ce terme désigne des 
personnes qui ont, au moins en partie, suivi une éducation formelle, mais qui ont de grandes difficultés à lire et 
écrire dans la vie quotidienne. Historiquement, la notion d’illettrisme s’est imposée dans le débat public français 
dans les années 80 et a longtemps été une singularité française. 
La définition française de l’illettrisme, conçue et officialisée par l’ANLCI en 2003, s’inspire de celle élaborée en 
1995  
 
« 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 » (ANLCI, 2003). 
 
L’apparition du concept d’illettrisme en France, doit être resitué dans un mouvement séculaire, d’alphabétisation 
de la population qui aura été marqué à la fin du 18e siècle par le débat sur l’utilité d’une alphabétisation 
généralisée des citoyens. La fin du 19e siècle marquera la généralisation de la scolarisation primaire et donc de 
l’alphabétisation initiale, la fin du 20e le constat que la scolarisation initiale et universelle ne garantit pas 
automatiquement un niveau de compétence à l’écrit adapté à une société de plus en plus exigeante tout au long 
de la vie des citoyens. En effet parallèlement au développement du système éducatif et à la généralisation de la 
formation des citoyens l’exigence de maîtrise de l’écrit de la société a grandi. 
 
Concepts et définitions de la littéracie dans le monde : objectifs et mesure 
 
En France comme dans les autres pays industrialisés, les historiens de la littéracie ont généralement observé 
une augmentation progressive de la capacité à utiliser l’écrit au cours des deux derniers siècles (Furet et Ozouf, 
1977 ; Graff, 1987). Autrefois, savoir lire et savoir écrire étaient deux habiletés différentes et l'évaluation se 
limitait au comptage des signatures dans les registres paroissiaux ou autres documents. Plus qu’un exercice de 
compréhension, la lecture se réduisait souvent à un apprentissage par cœur, de la Bible en particulier. 
L’expansion du rôle de l'État s’est accompagnée de la création de nouveaux registres, ce qui a offert aux 
chercheurs d’autres indicateurs de la pratique de la lecture et de l’écriture. Les historiens de l’éducation et de la 
littéracie ont constaté qu’à ses débuts, l’école encourageait généralement l'apprentissage par coeur et la 
récitation plutôt que la lecture en vue de comprendre, et fréquemment la copie et la dictée plutôt qu’une 
compétence autonome de rédaction. Ces historiens montrent que la chronologie et la cartographie de la littéracie 
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sont moins liées à la création d'un système scolaire qu'à l'histoire du développement social. En outre, les 
historiens et les sociologues de l'éducation constatent que les écoles servent d'autres objectifs que la simple 
transmission de compétences en lecture, écriture et calcul (Bourdieu et Passeron, 1977 ; Limage, 1980, 2005 ; 
Vincent, 2000). On peut donc dire que les définitions de la littéracie aux fins de mesure et d'évaluation sont 
d’apparition relativement récente. 
 
Même l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), agence spécialisée 
des Nations Unies pour la promotion de l’éducation et sa reconnaissance en tant que droit humain fondamental, 
n’a pas jugé utile d’établir des définitions jusqu’à ses premières collectes de données sur l’alphabétisme à la fin 
des années 50. Cette organisation intergouvernementale, qui s’appuie à ce titre sur les données officielles 
fournies par les gouvernements nationaux, propose alors une première définition : 
 
« Alphabète : personne capable de lire et d’écrire, en le comprenant, un exposé simple de faits en rapport avec 
sa vie quotidienne ; 
Analphabète : personne incapable de lire et d’écrire, en le comprenant, un exposé bref et simple de faits en 
rapport avec sa vie quotidienne ». 
Plus tard, dans les années 70, alors que les paradigmes du développement et de l’éducation évoluent, ces 
définitions sont complétées comme suit : 
Alphabète fonctionnel : personne « capable d’exercer toutes les activités pour lesquelles l’alphabétisation est 
nécessaire dans l’intérêt du bon fonctionnement de son groupe et de sa communauté et aussi pour lui permettre 
de continuer à lire, écrire et calculer en vue de son propre développement et de celui de sa communauté » ; 
Analphabète fonctionnel : personne incapable « d’exercer toutes les activités pour lesquelles l’alphabétisation est 
nécessaire dans l’intérêt du bon fonctionnement de son groupe et de sa communauté et aussi pour lui permettre 
de continuer à lire, écrire et calculer en vue de son propre développement et de celui de sa communauté » ; 
 
Toutefois, comme le Bureau de statistique de l’Unesco l’a reconnu très tôt, ces définitions n’ont pas vraiment aidé 
les pays à mesurer les besoins de leur population en littéracie. La plupart des pays se sont fiés et se fient encore 
aux données recueillies lors de recensements, d’enquêtes déclaratives ou d’enquêtes ménages pour estimer les 
niveaux de compétence. Même en 2005, lorsque l’Unesco publie une série de définitions et d’outils de mesure 
utilisés dans les pays en développement et industrialisés dans son Rapport mondial de suivi sur l’Éducation pour 
tous : l’alphabétisation un enjeu vital, une très grande place est encore faite à l'autodéclaration (Unesco, 1978 ; 
Unesco, 2006). 
 
L’Unesco a surtout concentré ses efforts en direction des pays en développement, mais elle s’est penchée sur la 
question de la littéracie dans les pays industrialisés en 1990, année internationale de l’alphabétisation des 
Nations Unies, et occasionnellement par la suite. Aux fins de notre étude consacrée à la politique d'évaluation 
des compétences de base en France et dans les autres pays européens, il nous faut mentionner une certaine 
confusion définitoire. Le concept « d’alphabétisme fonctionnel » a été pour la première fois utilisé à l’Unesco dans 
les années 70, alors que le paradigme dominant du développement touchait à une forme particulière de 
croissance économique et que l’Unesco lançait son programme mondial expérimental d’alphabétisation dans le 
cadre du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). L’objectif était de promouvoir des 
programmes d’alphabétisation fonctionnelle dans un certain nombre de pays en développement. Évalués 
quelques années plus tard, ces programmes se sont avérés des échecs, car ils visaient principalement à 
répondre aux priorités économiques de certains secteurs jugés prêts à « décoller » plutôt qu’aux besoins des 
travailleurs et apprenants de ces secteurs. Le terme « analphabétisme fonctionnel » a donc pris un sens péjoratif 
(Unesco, 1976). Il allait être remis au goût du jour plus tard, contre l’avis de certains spécialistes de 
l’alphabétisation au sein de l’Unesco, pour s’appliquer à la situation des pays industrialisés et en cela les 
distinguer des pays en développement. Ainsi, à la fin des années 80, alors que le terme « illettrisme » s’installait 
en France, l’expression « analphabétisme fonctionnel » s’employait de manière indiscriminée pour désigner les 
besoins en matière de lutte contre l’analphabétisme dans les autres pays industrialisés ou pour traduire le terme 
« illettrisme » (Limage, 1999). 
 
Au cours des dix dernières années, l'Institut de statistique de l’Unesco de Montréal s’est efforcé d’améliorer les 
procédures de collecte et de mesure des données. Il a également mis en place des évaluations nationales 
directes afin d’améliorer la qualité des données. 
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La problématique de la définition peut revêtir une connotation éminemment politique lorsqu’elle est associée au 
changement social ou à des priorités économiques. Cela se vérifie aussi bien dans les pays en développement 
qu’en Europe ou en Amérique du Nord. L’utilisation des données peut également servir différents desseins. Dans 
les premières phases de la campagne de sensibilisation au problème de l’illettrisme conduite au Royaume-Uni en 
1973-1974, on s’est appuyé sur le chiffre de deux à cinq millions d'illettrés pour créer un choc. Plus tard, en 1984 
en France, un chiffre similaire a été avancé (Limage, 1986). En 1985 aux États-Unis, Jonathan Kozol évoquait le 
chiffre de 25 millions d’adultes illettrés dans Illiterate America, auparavant estimé à 50-60 millions par Carman St. 
John Hunter et David Harman dans Adult Illiteracy in the United States (1979). 
 
En outre, il peut s’avérer extrêmement difficile de traduire les questions définitionnelles en mesures concrètes 
valides pour différentes finalités. La présente étude et les recommandations qui l’accompagnent abordent le 
difficile problème de l’observation effective des difficultés de lecture, d’écriture et de calcul rencontrées par 
certains jeunes et adultes en vue d’élaborer des politiques adaptées à leurs besoins. Il s’agit de prendre en 
compte des facteurs tels que les besoins en langue première ou seconde, ou la capacité à participer plus 
activement à la vie politique, économique et sociale.  
 
Souvent, les réunions d’experts à l’Unesco, telle celle qui s’est tenue en 2003, proposent des définitions tellement 
larges qu'il demeure difficile de les traduire dans les pratiques d'évaluation et les politiques nationales. Dans ce 
cas précis, l’Unesco s’est efforcée de trouver une définition plus complexe, susceptible d'être utilisée à terme 
dans les évaluations directes. 
« La littéracie est l’habileté d’identifier, de comprendre, d’interpréter, de créer, de communiquer et de calculer en 
utilisant du matériel imprimé et écrit associé à des contextes variés. Elle suppose une continuité de 
l’apprentissage pour permettre aux individus d’atteindre leurs objectifs, de développer leurs connaissances et leur 
potentiel, et de participer pleinement à la vie de leur communauté et de la société toute entière » (Unesco, 10-12 
juin 2003). Cette définition pourra servir de référence aux experts qui travailleront sur le programme PIAAC 
(Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes ) de l’OCDE, discuté plus loin dans ce 
rapport. 
 
Illettrisme et distinctions relatives aux types de difficulté à l’écrit 
 
La France, en adoptant le mot « illettrisme », a cherché à distinguer parmi les personnes en difficulté face à l’écrit 
trois situations différentes : celles des personnes scolarisées dans la langue (ou une des langues) du pays où 
elles résident et qui n’ont pas acquis une maîtrise suffisante de la communication écrite dans cette langue 
(illettrisme) 
Celle des personnes adultes n’ayant jamais appris un code écrit (l’analphabétisme).  
Celle des migrants qui ne parlant pas la langue française ne peuvent prouver lors des tests leur véritable niveau 
face à l’écrit.  
Si dans tous les cas, il y a bien une absence ou une insuffisance de la capacité à lire et à écrire (en langue 
française dans le cas français), les causes du problème, le vécu des personnes et les modalités 
d’accompagnement diffèrent.  
 
Cette distinction historique correspond également en France à une distinction entre la politique de lutte contre 
l’illettrisme (récente) qui s’adresse aux personnes en situation d’illettrisme et la politique de formation linguistique 
plus ancienne. Cependant, si lors des enquêtes directes du type IVQ (Information et vie quotidienne) on propose 
à tous les interviewés les mêmes épreuves, les distinctions entre personnes en situation d’illettrisme, 
analphabètes et personnes n’ayant pas de maîtrise de la langue française sont effectuées à posteriori grâce aux 
informations collectées dans un questionnaire biographique. Malheureusement, ces distinctions ne sont pas 
reprises par tous les auteurs qui entretiennent des confusions parmi les publics non avertis. 
  
Si les premières campagnes de sensibilisation à la lutte contre l’illettrisme lancées aux États-Unis, en France, au 
Royaume-Uni, et dans d’autres pays industrialisés comme l’Australie ou le Canada, ont cherché à faire de telles 
distinctions. Malheureusement, les médias et les responsables politiques  en ne reprenant pas les définitions 
n’ont pas nécessairement contribué à faire la lumière sur ces questions. En France, à la fin des années 70, on 
avait largement pris conscience de la nécessité pour les travailleurs migrants et leurs familles d’apprendre le 
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français (langue seconde). Les premières actions du Groupement permanent de lutte contre l’illettrisme (GPLI) 
faisaient bien la distinction entre la situation des immigrants et celle des personnes nées en France avec des 
compétences de base limitées. Il a pourtant fallu attendre des années et une amélioration considérable de 
l’action des pouvoirs publics (création de l’ANLCI) pour que les politiques et les instruments d'évaluation prennent 
en compte ces facteurs.  
 
Dans certains pays de notre étude, comme l’Allemagne ou les Pays-Bas, où l’intérêt porté à la littéracie ou aux 
compétences de base des adultes est plus récent, un travail important reste à faire pour préciser les différents 
besoins et difficultés de populations cibles hétérogènes (Noijons, 2009 ; Chenot et Tröster, 2009). Toutefois, il est 
significatif que tous les rapports pays mettent l'accent sur les définitions fonctionnelles utilisées dans les outils 
d'évaluation au lieu d’adopter une seule et unique définition figée et dichotomique, comme c’est le cas dans les 
organisations internationales intergouvernementales, à savoir littéracie/illettrisme, alphabète 
fonctionnel/analphabète fonctionnel, etc. Des pays tels que le Royaume-Uni ont une longue expérience des 
enquêtes relatives aux compétences de base et la plupart d’entre eux ont utilisé des méthodologies qui 
permettaient de brosser un tableau plus complexe des besoins ou habiletés (Brooks, 2009 ; Noijons, 2009 ; 
Chenot et Tröster, 2009). Les rapports nationaux présentés dans cette étude sont très complets à cet égard, et 
c’est pourquoi le rapport de synthèse renvoie le lecteur à chacun des chapitres concernés pour plus ample 
information. 
 
Évaluer les compétences en littéracie (littérisme) 
 
Mesurer les compétences en littéracie des adultes peut sembler a priori facile. Quand on est confronté à la réalité 
la tâche s’avère bien plus difficile qu’il n’y paraissait. Le premier réflexe, parce que le plus immédiat et le moins 
coûteux à la fois en temps et en financement, est sans doute de mettre en place des enquêtes qui demandent 
aux personnes de déclarer leur niveau, leurs compétences face à l’écrit ou de déclarer globalement leurs 
difficultés face à l’écrit. Mais évidemment, avec un tel choix, on peut s’interroger sur la fiabilité des réponses 
déclaratives. Est-on sûr de la bonne compréhension de la question, des concepts et des termes employés ? Les 
personnes interrogées vont elles répondre sincèrement aux questions ? Ces difficultés ont rapidement amené à 
penser à d’autres modes d’évaluation. 
 
De plus, les adultes entre 18 et 65 ans particulièrement en difficulté adoptent souvent des stratégies de 
contournement dans les situations de la vie quotidienne où ils rencontrent l’écrit. Certaines de ces stratégies sont 
plus ou moins efficaces. Elles rendent en outre difficile toute évaluation par l’observation des compétences de 
base sur un large éventail de pratiques de littéracie ou de contextes. 
 
La comparabilité des compétences de base ou des niveaux de littéracie entre les différentes situations nationales 
et au niveau international soulève également d’autres problèmes. Cette étude entend contribuer à une meilleure 
compréhension des limites des comparaisons internationales et tracer d’éventuelles perspectives dans ce 
domaine. 



Étude comparative des politiques d’évaluation des compétences de base des adultes dans plusieurs pays européens  13 

Les méthodes d’évaluation 
 
Les méthodes déclaratives fondées sur le niveau scolaire 
 
On a pensé dans un premier temps que les méthodes utilisées en général par la démographie pouvaient être 
appliquées à la population scolaire et par extension à la population adulte (ayant ou pas été scolarisée). Pour ce 
faire on a considéré dans un premier temps comme indice du niveau des connaissances des individus le nombre 
d’années de scolarisation (c’est encore le cas dans les pays en voie de développement). Toutefois cet indicateur 
s’est révélé peu satisfaisant en raison des différentes expériences scolaires : différences dans les contenus et les 
matériels scolaires (accès aux enseignants et aux manuels), assiduité, redoublement, maîtrise de la langue de 
scolarisation, etc. Ces éléments peuvent varier d’un individu à l’autre, au sein d’une même localité, d’une même 
région ou d’un même pays, et a fortiori d’un pays à l’autre.  
 
Les chercheurs et les responsables politiques ont cherché à améliorer la fiabilité de cet indicateur. Il leur a 
semblé plus réaliste d’adopter un indicateur basé sur la classe ou le niveau atteint plutôt que de se fonder sur la 
durée de la scolarité. Cette démarche paraissait plus fiable puisque le niveau ou la classe correspond à des 
savoirs ou compétences définis ou mesurables à maîtriser pour pouvoir passer dans la classe supérieure. Dans 
tous les cas toute comparaison internationale présuppose que les curricula sont similaires dans les différents 
pays étudiés. Dans les premières années d’école, la plupart des curricula prennent en compte ce que Piaget 
appelait le développement ontologique de l’individu, réputé immuable au moins dans l’ordre de succession de 
ses différents stades. En conséquence, les programmes destinés aux différents groupes d'âge et les 
compétences requises sont  a priori relativement comparables. Néanmoins, au bout de quelques années de tronc 
commun, les contenus scolaires se diversifient et tiennent compte à la fois du niveau des enfants et de leurs 
préférences en termes de matières étudiées ou de choix d'avenir professionnel. 
 
Une des conséquences est qu’en France les différences de connaissances (par leur nature ou leur niveau) sont 
très importantes entre les élèves de la classe dite « terminale »a. Certains sortiront du système éducatif sans 
diplôme, d’autres rejoindront la vie active, d’autres des formations professionnelles très variées, d’autres les 
universités pour des parcours très divers, d’autres encore des classes préparatoires aux grandes écoles. Ces 
choix d’orientation seront le plus souvent liés à l’appréciation personnelle des étudiants ou à celle du corps 
enseignant les compétences acquises en fin de terminale, mais parfois aussi les résultats de sélections par 
examen, concours ou sur dossier,  
 
Cette diversité des processus de sélection montre que la classe fréquentée n’offre pas une référence fiable du 
niveau de compétence atteind pour tous les élèves et qu’il faut bien entendu tenir compte de l’hétérogénéité des 
résultats et des préférences personnelles. En France, les différences observées en dernière année de lycée 
(terminale) sont évidentes dans la mesure où elles correspondent à différentes filières, et donc à des exigences 
et types de diplômes différents. Il en va de même pour l’enseignement secondaire en Angleterre et au Pays de 
Galles, en Allemagne et aux Pays-Bas. Une telle diversité ne favorise pas les comparaisons internationales. Les 
systèmes de classification internationaux tels que la CITE (Classification internationale type de l’éducation) sont 
d’une aide limitée pour les comparaisons transnationales des niveaux scolaires atteints. 
 
Une évaluation fiable du niveau de compétence des adultes avec cette approche basée sur les classes atteintes 
est encore bien plus difficile à mettre en œuvre que dans le cas des élèves scolarisés. Le recours aux 
informations déclaratives concernant le niveau de formation est relativement peu fiable pour une population cible 
dont l’écart d’âge entre les plus jeunes et les plus âgés peu atteindre presque 50 ans. Les personnes déclarent-
elles sincèrement leur niveau scolaire atteint ? Est-ce que les classes atteintes existent toujours ? Le niveau des 
classes déclarées a-t-il été toujours le même au cours de cette période de 50 ans ? Est-ce que toutes les 
connaissances et savoirs acquis dans ces classes sont encore disponibles par les adultes au moment de 
l’enquête ? Les adultes n’ont-ils pas acquis d’autres compétences auxquelles la référence à la scolarité d’origine 
ne rend pas raison ?  
 
Les enquêtes directes 
                                                 
a 7e classe du secondaire, dernière classe du secondaire (terminale) avant l’université ou les études supérieures. 
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En France, comme dans les autres pays visés par l’étude, compte tenu des difficultés signalées plus haut, 
l’évaluation des compétences des populations par enquête directe c’est petit à petit imposée que ce soit pour des 
évaluations nationales ou des comparaisons internationales. Cette méthode est semblable en fait à celles des 
examens nationaux des systèmes éducatifs ou des concours de recrutement nationaux mis en place en France 
par certaines administrations. Elle consiste à proposer un certain nombre de tâches qui doivent être accomplies 
par les interviewés. On divise les tâches en un certain nombre d’items et un score est calculé pour chaque 
individu interrogé suivant un barème et les réponses qu’il a fournies à chaque item. 
Le recours à l’évaluation directe hors du système d’éducation formel et plus généralement en dehors des actions 
de formation auxquelles ils participent est relativement récent. On s’est inspiré de l’expérience des enquêtes 
internationales sur les élèves (Association Internationale pour l’Evaluation des Acquis scolaires - AIEA).  
 
Historiquement, au niveau national, l'enquête Young Adult Literacy Assessment (YALA – Évaluation de la 
littéracie des jeunes adultes) de 1985 et la National Adult Literacy Survey (NALS – Enquête nationale sur la 
littéracie des adultes) de 1992 aux États-Unis ont été parmi les premières évaluations directes des compétences 
des jeunes et des adultes. En Angleterre et au Pays de Galles, ces enquêtes remontent aux années 90, les 
études sur les compétences en lecture des enfants d’âge scolaire étant plus anciennes encore puisqu’elles 
datent de la fin des années 40 (Brooks, 2009). Cette méthodologie a ensuite été largement promue et diffusée à 
l’échelle internationale avec la mise en place de l’Enquête internationale sur la littéracie des adultes (IALS) par 
l’OCDE et Statistique Canada (Thorn, 2009), suivie de l’Enquête sur la littéracie et les compétences des adultes 
(ALL). La démarche adoptée pour l'évaluation internationale des adultes a servi de modèle aux enquêtes 
équivalentes d’évaluation des élèves tels que le Programme international pour le suivi des acquis des élèves 
(PISA) administré tous les trois ans dans les pays membres de l’OCDE participants (Brooks, 2009 ; Noijons, 
2009 ; Chenot et Tröster, 2009 ; Thorn, 2009). 
 
Dans la pratique, on peut distinguer deux catégories d’enquêtes directes ont été utilisées ; la première, utilisée 
avec les élèves, veut que les tests visent certains niveaux de scolarisation (classes) et parfois même certains 
types de classe (d’autres types de classes pouvant être exclus). Dans ce cas seuls les élèves des classes visées 
sont testés, quels que soient leurs âges. Les élèves non scolarisés ou scolarisés dans des filières non ciblées ne 
sont pas représentés dans l’échantillon testé. De ce fait, on ne peut rien dire de précis pour l’ensemble d’une 
classe d’âge. On compare donc essentiellement le niveau des classes (déterminé par les résultats de leurs 
élèves à un test commun). Le contenu des tests est directement lié aux curricula des classes retenues, (les 
connaissances testées devant avoir été acquises la ou les années précédant l’épreuve. 
 
L’autre stratégie, initialement développée pour les adultes (YALA 1985, NALS 1992) mais reprise par PISA 
(OCDE 2000-2009) consiste au contraire à prendre pour cible une tranche d’âge indépendamment du parcours 
scolaire. Les épreuves proposées doivent donc faire référence à un niveau qui ne soit pas dépendant des 
curricula. En outre, dans le cas de PISA (élèves), une des difficultés est d’être capable de constituer (à moindre 
coût) un échantillon représentatif de la cible à interroger en sachant que les élèves d’une même classe d’âge 
peuvent être très dispersés au niveau des classes du système scolaire. Pour les épreuves, il s’agit de faire définir 
par un panel d’experts une épreuve qui puisse être considérée comme représentative des niveaux de 
compétences que l’on peut exiger des personnes ciblées (élèves de 15 ans révolus dans PISA). Dans le cadre 
d’une enquête internationale, les épreuves quelle que soit l’approche doivent être validées par des experts de 
chaque pays. D’autre part d’autres difficultés surgissent comme en particulier la capacité de procéder à la 
passation des tests internationaux selon les critères de qualité demandés par l’autorité en charge du pilotage de 
l’évaluation et deuxièmement, il est nécessaire que les épreuves proposées ne favorisent pas certains pays 
participant à l’étude comparative.  
 
La diversité des compétences des adultes et et de leurs tranches d’âge sont deux facteurs qui incitent à préférer 
deux autres stratégies d’évaluation. La première démarche consiste à sélectionner un ensemble de compétences 
ou de connaissances à tester, qui peuvent être communes à des populations diversifiées, au sein d’un même 
groupe cible (jeunes, personnes âgées, personnes en déficit de compétences ou hautement qualifiées). L’autre 
prend en compte, à travers des modules de test spécialisés, les diverses habilités pouvant être rencontrées dans 
un groupe hétérogène de répondants en leur proposant des situations simulées aussi variées que les types de 
compétences à évaluer. La plupart des enquêtes suivent la première option. Là encore, il existe au moins deux 
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choix possibles. L’IALS ou l’ELCA (ou ALL en anglais) par exemple considèrent que chaque compétence testée 
peut être représentée par un ensemble d’items (tâches), calibrés sur une échelle commune sur laquelle il est 
possible de situer les items et les individus selon la théorie des réponses aux items (TRI). Cette théorie considère 
en outre que les intervalles entre les scores sont comparables sur l’ensemble de l’échelle. Ce concept envisage 
les tests sous la forme d’une « mesure » des compétences individuelles et autorise tous les traitements 
mathématiques compatibles avec un tel objet mathématique. Cette démarche est contestée par de nombreux 
scientifiques (voir Cliff et Keats, 2003 par exemple). C’est un choix technique très difficile et il ne doit pas servir à 
tirer des conclusions inappropriées. D’autres critiques sont allés plus loin en déclarant : « il n’y a aucun moyen de 
définir un seuil clairement défini qui distinguerait les adultes qui disposent des capacités suffisantes pour 
fonctionner dans la société de ceux qui n'en disposent pas » (National Research Council of Academies, 2005, 
page 53). 
 
L’enquête IVQ française et la plupart des enquêtes nationales britanniques adoptent une autre position. Elles 
considèrent que le meilleur moyen d'identifier des individus en déficit de compétences est de leur proposer des 
tâches représentatives des exigences de la vie quotidienne qui définissent de fait un seuil d'habiletés (ou 
compétences) que chacun doit maîtriser dans les situations de la vie courante. On obtient un résultat binaire (ce 
qui est contestable) : les individus se situent au-dessus ou au-dessous du seuil fixé dans l’épreuve, ils sont 
illettrés ou non par exemple. Cette démarche est très simplificatrice. Bien entendu, les situations réelles sont plus 
ambivalentes : il est possible de déterminer des seuils dans l’IALS et l’ELCA (ou ALL en anglais), et dans IVQ, on 
a appliqué la théorie de Rasch aux résultats des personnes non illettrées. La différence est néanmoins 
représentative de l’opposition entre une démarche descendante (top down) (IALS, ELCA ou ALL en anglais) et 
ascendante (bottom up) (IVQ). Les enquêtes nationales récentes conduites au Royaume-Uni pourraient être plus 
ou moins classées dans la deuxième catégorie car elles se réfèrent à un curriculum national (Adult literacy core 
curriculum, Basic Skills Agency, Royaume-Uni, 2001 ; Brooks 2009) qui définit a priori les niveaux de littéracie (et 
numéracie) qui permettent d’identifier les niveaux de compétences des adultes. 
 
 
Compréhension et utilisation des résultats des enquêtes 
 
Les résultats des enquêtes directes, pour les raisons évoquées ci-dessus et en parce qu’elles ont recours 
souvent à un arsenal technique important, sont considérés comme plus fiables que ceux des autres enquêtes et 
font l’objet d’une grande attention médiatique. Les différents rapports nationaux ou internationaux concernant ce 
type d’enquêtes font tous référence à leur impact sur les décideurs des pays dans lesquels se sont déroulées les 
enquêtes.  
Néanmoins, chaque commentateur ou lecteur peut interpréter les résultats statistiques en fonction de ses propres 
représentations, de ses choix philosophiques ou de ses objectifs politiques. 
L’autre source de non compréhension ou de mauvaise interprétation des résultats, et donc de la situation testée, 
provient de l’absence de connaissance « intime » des épreuves utilisées pour évaluer les compétences des 
personnes. En effet, les épreuves sont le fruit de la représentation qu’ont leurs concepteurs du phénomène qu’ils 
veulent tester et de méthodes que l’on souhaite le mieux adaptées possibles aux contraintes matérielles, 
statistiques et théoriques imposées par la réalité de la tâche. La construction des outils de tests répond, en 
principe, à des critères de qualité qui sont le plus souvent respectés et qui lui confèrent une légitimité scientifique. 
Néanmoins dans le cas des enquêtes de grande ampleur sur la littéracie les tests ne sont que rarement validés 
par des observations extérieures. 
 
À la confusion des interprétations nationales peut s’ajouter celle des comparaisons internationales non justifiées 
ou abusives. Il est en effet tentant et somme toute assez naturel de comparer les constats chiffrés que l’on a 
établis dans son propre pays avec ceux de ses voisins, même si l’exercice présente d’innombrables difficultés et 
imprécisions. Dans de nombreux domaines cette attitude est encouragée et développée afin de servir à une 
meilleure compréhension des phénomènes à l’œuvre sur son propre territoire et pour éventuellement modifier 
ses propres pratiques. Ainsi dans d’autres domaines, il est fréquent de comparer les populations des pays 
voisins, la répartition par âge de ses populations, le nombre d’enfant par femme, le nombre de véhicules en 
circulation, le nombre de super marchés, etc. 
Ces comparaisons apparaissent fondées et faciles parce qu’un individu est un individu. Les spécialistes 
pourraient néanmoins critiquer certaines comparaisons hâtives et introduire des restrictions en relevant que les 
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méthodes de comptage ne sont peut être pas toujours les mêmes que les dates auxquelles ont été faits les 
comptages ne sont pas identiques, que si la notion d’individu est assez universellement commune, la notion de 
résidence dans un pays est plus complexe, que certains individus ont des adresses dans plusieurs pays, que 
d’autres n’ont pas de résidence fixe ou pas de résidence du tout, etc. Néanmoins grossièrement les chiffres en 
ordre de grandeur sont considérés comme comparables ou les différences de comptages peuvent être assez 
facilement surmontées. Il en est de même par exemple pour les super marchés, ou les véhicules bien que dans 
ces cas une définition commune entre les pays comparés sur ce qu’est un véhicule ou sur le nombre de m2 à 
partir duquel un magasin est considéré comme un super marché soit plus que souhaitable. Peut être à cause de 
la relative facilité des comparaisons dans les exemples similaires à ceux cités on imagine facilement qu’il est 
possible d’établir les mêmes comparaisons dans le domaine des connaissances ou des compétences, mais la 
tâche est autrement plus difficile. Au Royaume-Uni, les niveaux de référence en matière de littéracie évalués lors 
de l'enquête intitulée Skills for Life (niveaux d’entrée, niveau 1, niveau 2) sont présentés comme correspondant 
aux niveaux de l’IALS (niveaux 1 à 3) (Brooks, 2009). Toutefois, sans une analyse précise des items des tests, il 
est impossible de garantir que la correspondance est totalement fiable. Le seul moyen de réellement comparer 
les résultats de deux enquêtes est de mettre en place une étude comparative telle que celles réalisées en France 
par l’ANLCI entre les épreuves JAPD et IVQ, et  LPP et IVQ (Jeantheau, 2009). Même si l’on s’appuie sur les 
données recueillies lors d’enquêtes internationales, comparer les compétences des adultes d’un pays à l’autre 
reste une tâche difficile. 
 
Évaluations transnationales 
 
Des organisations internationales, des organismes de recherche professionnels et des groupes de pays se sont 
penchés sur les difficultés à tirer des leçons d’expériences nationales diverses. Dans cette partie, nous 
examinerons les enseignements dégagés à ce jour et les pistes prometteuses. Comme on l’a vu plus haut, les 
données recueillies par les Nations Unies en matière de littéracie, en particulier par l’Unesco, proviennent en 
grande partie des chiffres officiels communiqués par les États depuis une quarantaine d’années. La plupart de 
ces données sont elles-mêmes issues de recensements ou parfois d’enquêtes ménages déclaratives (Unesco, 
2005). Les organisations intergouvernementales n’ont pas de moyens ni de pouvoirs suffisants pour conduire des 
recherches indépendantes ou recueillir elles-mêmes des données. Les États protestent lorsque les chiffres, 
pourtant officiels, sont avancés dans des publications telles que Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour 
tous de l’Unesco. Pourtant, on cite souvent les publications de l’Unesco ainsi que le Rapport sur le 
développement humain du PNUD et les indicateurs de développement humain produits par l’Unicef pour La 
situation des enfants dans le monde pour classer les pays ou plaider pour davantage d’investissements dans 
l’éducation. On doit reconnaître que ces données ne sont pas suffisamment fiables pour estimer précisément 
l’ampleur réelle et la nature des besoins de la population d’une nation en matière de littéracie ou de compétences 
de base, et elles le sont encore moins pour établir un classement crédible des pays. L’intérêt porté (et les 
ressources allouées) aux évaluations à grande échelle de ces besoins au sein d’une population nationale est très 
récents. Il en va de même des évaluations internationales qu’il a engendrées.  
 
Dans cette étude, William Thorn présente deux évaluations transnationales à grande échelle du niveau de 
littéracie et des compétences de base de la population adulte de la zone OCDE, l’Enquête internationale sur la 
littéracie des adultes (IALS) et l’Enquête sur la littéracie et les compétences des adultes (ELCA ou ALL en 
anglais), auxquelles succédera le Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes 
(PIAAC), actuellement en cours d’élaboration. Les chiffres fournis pour ces enquêtes permettent de comparer les 
situations en matière de littéracie dans les pays qui ont participé à notre étude (voir tableau 1 ci-dessous). Selon 
l’IALS, les résultats correspondant au niveau le plus faible de littéracie, le niveau 1, sont jugés insuffisants pour 
composer avec les exigences de la société moderne (et assimilés à l’illettrisme par les médias français). Les 
résultats d’ensemble avancent que 50 % à 75 % de la population des pays ciblés (personnes qui se retrouvent 
aux niveau 1 + niveau 2) ont besoin d’améliorer leurs compétences en littéracie pour pouvoir participer 
efficacement à la société du savoir.  
 

La France et l’enquête IALS 

La France a initialement pris part à l’IALS en 1994 mais elle s’en est retirée avant la publication officielle de ses résultats. Ce 
retrait a été motivé par le constat surprenant qu’environ 40 % de la population adulte en âge de travailler avait obtenu des 
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résultats de niveau 1, le plus bas niveau de l’IALS. Ce constat a conduit à une étude critique de la méthodologie de l’IALS en 
France.  

Une adaptation de l’IALS a été reconduite en 2002 auprès d’un sous-échantillon de l’enquête méthodologique IVQ 
(547 répondants). L’étude a produit des résultats très différents des résultats initiaux (enquête 1994). En effet, la population 
française classée au niveau 1 en compréhension de textes suivis (la seule dimension de littéracie testée en 2002 avec 13 
items) avait chuté de 41 % à 15 % ! Les exercices, les questions et les corrections étaient identiques ; en revanche, 
l’administration des tests était plus conviviale, avec des questions orales. Cette différence, qui a priori aurait dû être sans 
effet sur la compréhension des textes, souligne l’importance critique de l’implication des participants et des facteurs externes 
dans les résultats. Deux dimensions extrêmement difficiles à contrôler d’un contexte national à un autre.  

Grâce à l’enquête méthodologique de 2002, il a été possible de comparer l’IALS et IVQ, ce qu’a fait  l’INSEE (Murat, 2004). 
Néanmoins, la validité d’une enquête par rapport à une autre présuppose que celle qui est choisie comme référence soit 
elle-même valide. Dans le contexte de 2002, et du fait des résultats de la comparaison longitudinale concernant IALS entre 
1994 et 2002, il n’est pas possible (tout au moins pour les chercheurs français) de considérer l’IALS comme une référence 
stable pour l’évaluation des niveaux de littéracie en France, en particulier pour les niveaux de littéracie les plus faibles. 
L’OCDE elle-même l’a reconnu en recommandant d’élaborer une mesure spécifique des niveaux de litératie les plus faibles 
pour la nouvelle enquête sur la littéracie des adultes (PIAAC).  

On pourrait également avancer que la difficulté de comparaison tient aussi aux principes différents qui sous-tendent chaque 
enquête. L’objectif de l’IALS était de mesurer la littéracie des répondants (en fait le niveau de lecture et la compréhension de 
textes écrits) et, en établissant des moyennes, de mesurer le niveau de littéracie moyen des populations des pays 
participants. La deuxième enquête se proposait de dépister les personnes qui avaient des difficultés de lecture et de 
mesurer le niveau de compréhension de l’écrit des individus dont on pouvait considérer qu’ils maîtrisaient les compétences 
minimales nécessaires pour vivre dans un pays développé comme la France (Jeantheau, 2008). 

 
 
Tableau 1 : Comparaison des résultats de l’IALS pour une sélection de pays  
 IALS  

Compréhension de 
textes suivis 
Niveau 1 

IALS  
Compréhension de 
textes suivis  
Niveau 2 

IALS  
Compréhension de 
textes suivis 
Niveau 1 et 2 

Allemagne 1994 : 14  % 1994 : 34 % 1994 : 45 % 
France 
(voir encadré) 

1994 : 40 % 
2002 : 15 % 

1994 : 35 % 
2002 : 26 % 

1994 : 75 % 
2002 : 41 % 

Pays-Bas 1994 : 10.5  % 1994 : 30 % 1994 : 40,5 % 
Royaume-Uni 1996 : 22  % 1996 : 30 % 1996 : 52 % 
Note : Les résultats français à l’IALS n’ont pas été publiés officiellement en 1994 par suite du retrait de la France. 
Source : OCDE/Statistique Canada 2000, Murat 2004. 
 
Dans l’enquête PISA 2000, il a été possible d’établir une échelle de compréhension de textes suivis de l’IALS 
(OCDE, 2002, page 253). En France, l’ANLCI a considéré que les résultats « inférieurs au niveau 1 » 
correspondaient à l’illettrisme (voir le tableau 2 ci-dessous).  
 
Tableau 2 : Comparaison des résultats au PISA d’une sélection de pays  
 PISA  

Items de l’IALS  
PISA 
Inférieur au niveau 1 

PISA 
Niveau 1 

Allemagne 20,6 % 9,9 % 12,7 % 
France 12,5 % 4,2 % 11 % 
Pays-Bas 6,1 % NC (1) NC (1) 
Royaume-Uni 10,9 % 3,6 % 9,2 % 
Note (1) : Les résultats ne sont pas officiellement publiés dans le rapport final en raison du faible taux de réponse 
Source : OCDE, 2002. 
 
L’observation critique de ces deux tableaux montre les importants écarts de classement des pays en fonction de 
l’enquête, mis en évidence par l’écart entre les résultats de la France en 1994 et ceux de 2002 (dans IALS : Pays 
Bas, Allemagne, Royaume-Uni, France – dans PISA : Pays Bas, Royaume-Uni, France, Allemagne). 
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La National Adult Literacy Survey américaine de 1992 (enquête nationale sur la littéracie des adultes, NALS) 
conjuguait enquête ménages, théorie de la recherche et aspects psychométriques. L’Enquête canadienne sur les 
capacités de lecture et d’écriture utilisées quotidiennement réalisée en 1989 a étendu les méthodologies 
américaines à un contexte multilingue, celui des populations anglophone et francophone du Canada. Dans les 
deux cas, les enquêtes ont conclu à un nombre important de personnes possédant de faibles compétences de 
base. Ces constats corroboraient l’expérience pratique et les thèses des intervenants bénévoles et publics du 
secteur de la lutte contre l’illettrisme des adultes et de l’éducation de la seconde chance ainsi que des recherches 
indépendantes réalisées au fil des ans dans ces pays et d’autres nations européennes (Brooks, 2009 ; 
Jeantheau, 2006 ; Limage, 1981, 1986, 2005). 
 
La difficulté que posent toutes ces enquêtes internationales tient aussià leur tentative de mise en rapport des 
dimensions personnelles, sociales et économiques au sens large et d’un niveau de littéracie ou de compétences 
de base. La littéracie est ainsi conçue comme un ensemble complexe de comportement ou de pratiques des 
adultes. Cette démarche complexe de mise en relation entraine parfois une débauche de techniques 
psychométriques et statistiques contre laquelle les critiques des tests standardisés ont mis en garde depuis des 
années. Néanmoins cette volonté de lier évaluation et activité sociale des adultes a conduit à la promotion 
d’autres outils plus qualitatifs : portfolios, progrès définis par l’apprenant, etc. En établissant des relations entre le 
niveau de littéracie des adultes et des questions sociales et économiques plus vastes, les enquêtes IALS et ALL 
ont établit un précédent pour les évaluations internationales de la littéracie des adultes. Les décisions de 
politiques éducatives et économiques se sont souvent fondées sur le postulat qu’un niveau de littéracie plus 
élevé conduit à une plus grande participation au marché du travail, et donc à une forme de croissance 
économique (Limage, 1999, 2005 ; Unesco, 1976, 2005). Comme l’explique William Thorn, les relations très 
spécifiques entre les compétences de base des adultes et leur compétence effective dans un ensemble de 
tâches ont rarement été étudiées d’aussi près, même si ce n’est pas allé sans controverse. L’encadré ci-dessus 
illustre les problèmes qui se sont posés par exemple en France avec IALS.  
 
Les données des enquêtes IALS et ALL ont permis des recherches plus approfondies au niveau national et 
suscité dans le monde un débat encore plus intense sur les relations entre la mesure des compétences de base 
des adultes et un ensemble de questions sociales et économiques. Ce double enrichissement, à la fois du corpus 
de publications et des débats a amené certains gouvernements et décideurs politiques à s’interroger sur l’offre 
d’enseignement et de formation post enseignement obligatoire. D’autres se sont attachés à promouvoir des 
stratégies d’insertion professionnelle ciblées. Mais à ce jour, peu d’États se servent des résultats ces évaluations 
comme d’un argument justifiant une approche centrée sur le droit à la qualité de l’enseignement à l’école, dans 
les dispositifs de formation tout au long de la vie. Pourtant, comme William Thorn l’indique, l’abondance de la 
littérature fondée sur les données des enquêtes IALS et ALL, au niveau national et international, inciterait à 
soutenir cet aspect de l’enseignement.  
 
Tout en gardant à l’esprit les réserves concernant les possibilités d’utilisation d’évaluations plus sophistiquées 
des compétences de base des adultes au niveau national, il nous faut examiner de plus près la comparabilité de 
ces études transnationales. L’objectif de ce projet était, au moins en partie, d’examiner les expériences 
d’évaluation nationales tout en encourageant les emprunts pertinents et les comparaisons transnationales. La 
réaction de la France à IALS est peut-être une exception, mais on peut avancer qu’elle a incité les chercheurs et 
fonctionnaires français à affiner leurs stratégies d’évaluation nationales.  
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Connecter les enseignements pratiques des évaluations à l’école : un point de vue du terrain  
 
La nécessité d’améliorer l’évaluation des compétences de base des adultes peut être abordée en référence à 
l’expérience scolaire. Cette démarche n’était pas l’objectif principal de notre étude, mais elle est pertinente et ne 
peut être totalement écartée. À ce titre, il faut mentionner ici plusieurs études citées dans le rapport du Royaume-
Uni et les références au PISA faites dans l’étude allemande. Il convient en outre, dans le cadre de cette étude sur 
l’évaluation de la littéracie et de la numéracie, de considérer les évaluations de 2001 et 2006 du Programme 
international de recherche en lecture scolaire (Progress in International Reading Literacy Studies, PIRLS), 
réalisées par l'Association internationale pour l'évaluation des acquis scolaires (IEA), dont la création remonte à 
50 ans. Cette étude réalisée tous les cinq ans est effectuée dans tous les pays de notre projet. Elle a été réalisée 
dans 35 pays en 2001 et dans 40 pays en 2006 (IEA/PIRLS, 2007). Ce processus d’évaluation a produit un  
important corpus de données contextuelles comparables sur les ressources des établissements scolaires et les 
conditions qui y prévalent, les attitudes, les habitudes de lecture et la place de l’écrit dans les familles, ainsi que 
le milieu socioéconomique des enfants. Puisqu’elle est administrée à des enfants en quatrième année de 
scolarité, elle est considérée comme un point approprié pour évaluer les compétences en lecture de textes 
informatifs et de textes littéraires. Pourtant, malgré la considérable sophistication et l’attention portée à la 
méthodologie transnationale et à une rigoureuse contextualisation nationale, on peine à déterminer l’apport exact 
des évaluations dans l’amélioration de l’apprentissage des enfants dans les pays concernés – leur « valeur 
ajoutée » réelle par rapport à ce qu’on sait déjà. Ainsi, l’Afrique du Sud a participé pour la première fois au PIRLS 
en 2006, et ses résultats se sont classés parmi les plus bas de tous les pays participants. Un examen du 
système éducatif sud-africain conduit peu après par l’OCDE a recommandé de préparer les élèves et les 
enseignants sud-africains à ce type de tests et à leurs méthodes. Cependant, ni l’examen de l’OCDE ni le pays 
lui-même n’ont tiré de conclusion significative du simple fait que l’effectif moyen des classes sud-africaines est le 
plus élevé de tous les pays participants (42, contre 24 dans les autres pays). La proportion de foyers défavorisés 
dans l’échantillon ou le pourcentage de jeunes pour lesquels l’école n’était pas considérée comme un 
environnement sûr n’ont pas été soulignés non plus (OCDE, 2008 ; IEA/PIRLS, 2007). Dans le cas de la France, 
l’augmentation de l’absentéisme entre les évaluations de 2001 et de 2006 semble un constat important. On paraît 
reconnaître qu’une remédiation en lecture est nécessaire, mais elle n’est généralement pas proposée. Des 
critiques français de l’utilisation de PIRLS aux fins des politiques publiques soulignent aussi qu’il n’y a pas de 
climat « d’évaluation positive » en France. Ces tests sont donc perçus par les enfants et les adultes comment les 
autres tests, dont la fonction première est de valider, sanctionner ou sélectionner. Ce climat n’est pas très 
différent de celui qui prévaut dans d’autres pays industrialisés où les enseignants sont sceptiques quant à l’intérêt 
de ces tests et où les administrateurs des établissements scolaires craignent qu’ils soient détournés de leur 
fonction pour servir d’outils de contrôle. La controverse américaine actuellement suscitée aux États-Unis par le 
test standard « No Child Left Behind » aux fins du contrôle des performances attendues en est un exemple. 
 
Si nous savons, dans les pays de notre étude et dans d’autres pays du monde en développement et industrialisé, 
que d’autres facteurs bien connus contribuent aux difficultés d’acquisition des compétences de base à l’âge 
scolaire, il nous faut être encore plus prudents quand à l’objectif, à la conception et à l’utilisation des politiques 
d’évaluation des adultes. Le rapport britannique présente une démarche d’évaluation intéressante, qu’il pourrait 
être intéressant d’emprunter à l’avenir, à savoir les études de cohortes longitudinales (Brooks, 2009). Il peut 
s’avérer plus pertinent de suivre une population cible à différents moments et les conditions contextuelles qui 
entourent les difficultés et les besoins en compétences de base. Si les objectifs des politiques d’évaluation sont 
diagnostics et prospectifs, offrir des possibilités d’apprentissage adaptées, cette approche pourrait être plus utile 
et plus efficace à long terme que nombre des instruments et études transnationaux disponibles aujourd’hui.  
 
Nouvelles approches prometteuses au niveau national et international  
 
Pour que les comparaisons internationales soient réellement utiles aux parties prenantes et afin d’assurer une meilleure 
complémentarité des procédures de test disparates au sein des pays, l’ANLCI a inauguré une autre démarche. Elle a 
entrepris d’améliorer la comparabilité des indicateurs nationaux existants par des études statistiques spécifiques et de 
promouvoir le modèle d’IVQ pour de nouveaux tests. À l’avenir, l’ANLCI considère qu’il sera plus efficace de construire des 
tests permettant la comparaison avec IVQ, même lorsqu’ils sont adaptés à un contexte précis. L’ANLCI développe un outil 
d’évaluation sur Internet compatible avec IVQ et propose son assistance à tous les concepteurs de tests de littéracie. Il est 
prévu de réaliser une étude comparative entre IVQ et PIAAC afin d’établir un lien entre les évaluations nationales et 
internationales en exploitant les avantages des deux enquêtes.  
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En parallèle, l’ANLCI a conduit des recherches avec neuf pays d’Europe (dans le cadre d’un programme communautaire 
appelé Modeval) en vue d’établir un cadre européen pour la construction de tests destinés aux évaluations comparatives. 
L’objectif est de connecter les enquêtes à grande échelle avec les évaluations des formateurs ou des chercheurs et de 
conjuguer les avantages des enquêtes nationales et internationales. Le cadre est conçu pour permettre aux équipes 
nationales de construire des items adaptés à leur contexte national tout en étant comparables aux items retenus dans 
d’autres pays. Les participants à Modeval partagent la préoccupation exprimée tout au long de notre étude à l’égard des 
statistiques issues des enquêtes internationales. Ces enquêtes internationales proposent un décompte de personnes de 
faible niveau à partir d’une échelle des  compétences en littéracie établie grâce au test et en fixant a posteriori les seuils de 
niveau plutôt que de les compter en fonction de seuils établis a priori en fonction de besoins pratiques. Les résultats des 
enquêtes à grande échelle fournissant en fin de compte plutôt un décompte des personnes en difficulté, comme le 
souhaitent en général les décideurs, il est plus utile de concentrer les efforts sur la définition et sur la manière de tester des 
seuils pratiques de compétence que sur la mesure d’une litteratie conçue comme une dimension sous-jacente au test. Cette 
particularité impose de déterminer des seuils comme dans IVQ plutôt que de rechercher une dimension unique de la 
littéracie. La démarche de Modeval vise à rapprocher les méthodologies des enquêtes à grande échelle de celles des 
chercheurs ou des praticiens. Elle a fait l’objet de projets pilotes dans quelques régions françaises depuis 2008 (Jeantheau 
et al, 2007). 

 
 
Conclusions et recommandations 
 
Cette étude a montré quelques-uns des atouts et des contraintes des comparaisons internationales en matière 
d’évaluation des compétences de base des jeunes et des adultes. Les experts de notre étude s’accordent à 
penser que les évaluations directes constituent la meilleure source d’informations sur les compétences de base, 
même si la nature, les objectifs et l’utilisation effective de ces évaluations au sein des pays restent complexes. 
Les comparaisons transnationales posent encore plus de difficultés, notamment en raison des coûts, des délais, 
de l’utilisation bonne et mauvaise des résultats à des fins politiques non voulues, et de l’insuffisante attention 
portée aux besoins des jeunes et adultes susceptibles d’avoir des difficultés en littéracie et en numéracie et des 
intervenants de l’offre (enseignants, tuteurs, formateurs et autres prestataires du secteur public, privé et 
bénévole). Les autres contraintes découlent de l’hétérogénéité des définitions dont on part et même 
d’instruments peu commodes, trop techniques, qui n’ont pas de réel apport du point de vue de la diversification et 
de l’amélioration de la qualité de l’offre éducative pour les publics concernés.  
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Quelles conclusions pouvons-nous tirer (avec prudence) de cette étude ? 
 
� Tous les pays qui ont participé à ce rapport se rejoignent dans le souhait de mieux identifier les adultes et 

les jeunes en déficit de compétences de base et de leur apporter un meilleur service, ainsi que dans leur 
intérêt de s’informer des mesures prises ailleurs pour répondre à ces besoins.  

� Les évaluations directes constituent une très nette amélioration par rapport à l’autodéclaration des 
premières années de l’évaluation de la situation en matière de littéracie des adultes dans le monde ainsi 
qu’au regard de la démarche retenue par l’Unesco à travers sa collecte de données 
intergouvernementale.  

� La France et le Royaume-Uni ont plusieurs années d’expérience dans l’élaboration des enquêtes directes. 
L’Allemagne et les Pays-Bas sont prêts eux aussi à entreprendre de telles études. Ces pays souhaitent 
effectuer leurs propres enquêtes pour gérer leurs politiques nationales en direction des jeunes et des 
adultes qui ont des besoins en matière de compétences de base.  

� Les enquêtes examinées dans ce rapport diffèrent au niveau des méthodologies et des populations cibles 
d’autre part. Les différences techniques entre enquêtes des pays sont trop importantes pour que des 
comparaisons puissent être établies avec confiance. 

� Pour être comprises, les définitions de la littéracie et de l’illettrisme, des compétences de base, etc. 
doivent être contextualisées. Elles ont varié au fil du temps et selon le contexte. Les définitions brossées à 
grands traits actuellement et très en vogue car elles englobent les emplois multiples de la littéracie sont 
mal commodes, même si elles partent d’une bonne intention.  

� Les définitions de la littéracie et de la numéracie doivent être fonctionnelles plutôt que globales ou 
statiques et dépendent étroitement de l’instrument d’évaluation. Il convient de toujours garder à l’esprit la 
complexité inhérente à tout travail de liaison entre les définitions et les niveaux de littéracie ; d’autre part, 
les objectifs des définitions utilisées dans le cadre des évaluations doivent être clairs dès les premières 
phrases d’élaboration et jusqu’à l’exploitation effective des résultats.  

� Il semble possible de procéder à des comparaisons transnationales par le biais d’évaluations 
internationales telles celles déjà entreprises par l’OCDE, même si la comparabilité réelle a été limitée pour 
IALS. Le cas français a montré qu’il pouvait y avoir des limites à la comparabilité.  

� Les pays qui souhaitent participer aux enquêtes internationales de l’OCDE doivent respecter le calendrier 
général de l’enquête. Ils dépendent de l’accord de plusieurs pays et de l’organisation internationale qui 
organise l’enquête, ici l’OCDE. Ainsi ceux qui ont besoin d’étudier les besoins de leur population nationale 
ou d’une population cible à des époques précises ne sont pas en mesure de le faire doivent attendre la 
prochaine étude de l’OCDE.  

� Un corpus croissant de recherche illustre l’impact qu’ont ces études à travers les médias, les orientations 
politiques et les éclairages apportés sur les populations qui ont des besoins en matière de compétences 
de base. L’exemple de l’Allemagne et de PISA a rendu visibles les besoins d’apprentissage d’un grand 
nombre de jeunes, en particulier des jeunes issus de minorités. Cela étant, les évaluations internationales 
restent marquées par une volonté de classement parfois inadapté des pays suivant leurs résultats.  

� Une démarche qui mérite d’être considérée le plus sérieusement possible consiste à envisager des 
études comparatives régionales ou infrarégionales (à l’échelle européenne ou de plusieurs pays 
d’Europe). Celles-ci pourraient être mieux adapté aux besoins exprimés en matière de politiques ou de 
pratiques au sein de pays partageant les mêmes préoccupations, et également pour ce qui est de 
l’adéquation temporelle avec les études ou les prises de mesures nationales. 
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RAPPORT DES PAYS ET AGENCE (S): 
 

Le Royaume Uni* 
par Greg Brooks 
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(Institute of Educationb, Université de Londres) ; Lynn Carpenter (National Institute of Adult Continuing 
Educationc, Leicester) ; Sue Grief (anciennement du Learning and Skills Networkd, Londres) ; Ursula Howard 
(ancienne directrice du National Research and Development Centre for adult literacy and numeracye, Londres) ; 
John Vorhaus (directeur de recherche du National Research and Development Centre for adult literacy and 
numeracy, Londres). 
 
*Le Royaume-Uni est formé de la Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord, la Grande-Bretagne étant elle-même 
constituée de l’Angleterre, du Pays de Galles et de l’Écosse. Sauf mention contraire, toutes les observations 
présentées dans ce rapport s’appliquent à l’Angleterre (qui concentre 85 % de la population du Royaume-Uni) et 
aux trois autres pays.  
 
Historique et contexte 
 
Hormis pendant les deux Guerres mondiales, ni le gouvernement ni l’opinion publique n’ont paru s’intéresser au 
niveau de littéracie des adultes jusqu’aux années 70. La première enquête en la matière a été réalisée en 1972 
auprès de jeunes de 26 ans (Rodgers, 1986) dans le cadre d’une étude de cohorte vie entière (toutes les 
personnes nées en Grande-Bretagne au cours d’une semaine de mars 1946) baptisée National Survey of Health 
and Development (NSHD, enquête nationale sur la santé et le développement). Cependant, le rapport de cette 
enquête n’ayant été publié que 14 ans plus tard, il semble qu’elle ait eu peu d’influence.  

Deux études de cohorte vie entière réalisées par la suite ont eu beaucoup plus d’influence : la National Child 
Development Study (NCDS, étude nationale sur le développement des enfants), qui visait toutes les personnes 
nées en Grande-Bretagne au cours d’une semaine d’avril 1958, et la British Cohort Study 1970 (BCS70, étude de 
cohorte britannique), qui ciblait toutes les personnes nées en Grande-Bretagne au cours d’une semaine d’avril 
1970. Au cours de leur vie, ces personnes ont fait l’objet de nombreuses études dont plusieurs comportaient des 
tests de littéracie et de numéracie, et les informations qui s’y rapportent sont évoquées plus loin. D’autre part, 
l’enquête NCDS de 1991-92, époque à laquelle la cohorte suivie avait 33 ans, et l’enquête BCS70 de 2004, 
époque à laquelle la cohorte étudiée avait 34 ans, ont fait apparaître des corrélations entre les compétences des 
membres de la cohorte (auto-évaluées en 1991-92, testées directement en 2004) et celles de leurs enfants 
(testées directement à ces deux occasions).  

Jusqu’aux années 90 cependant, aucune des enquêtes NCDS et BCS70 n’a porté sur ce qui nous intéresse ici. 
L’histoire moderne de l’offre de formation de base pour adultes en Grande Bretagne débute donc avec le 
lancement de la campagne « Right to Read » (« Le droit à la lecture »), qui a été soutenue par la célèbre série 
télévisée de la BBC intitulée « On The Move », et a incité des milliers de personnes à s’inscrire à une formation 
de base pour adultes. Cette campagne a fait l’objet d’évaluations quantitatives (Gorman, 1981 ; Gorman et Moss, 
1979) et qualitative (Jones et Charnley, 1978). 

Il est rapidement apparu que de nombreux adultes avaient également des besoins en numéracie, en particulier 
en 1981, lorsque la première étude sur le sujet (Advisory Council for Adult and Continuing Educationf, 1982 ; 
Social Surveys (Gallup Poll) Ltd, 1981), a montré les médiocres résultats obtenus pour certaines tâches 
mathématiques élémentaires.  

Les années 60 et 70 ont aussi été marquées par une prise de conscience croissante que de nombreux nouveaux 
arrivants au Royaume-Uni n’avaient pas l’anglais pour langue maternelle. À l’époque, ces immigrants étaient 

                                                 
b NdT : Institut de l’éducation. 
c NdT : Institut national pour la formation continue des adultes. 
d NdT : Réseau pour l’apprentissage et les compétences. 
e NdT : Centre national de recherche et de développement pour la littéracie et la numéracie des adultes. 
f NdT : Conseil consultatif pour la formation continue et la formation des adultes. 
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surtout originaires de l’Inde, du Pakistan et du Bangladesh et, dans une bien moindre mesure, de Hong Kong. 
Plus récemment, les immigrants sont surtout venus des nouveaux États membres de l’Union européenne (UE) et 
de pays du Moyen-Orient et de la Corne de l’Afrique déchirés par la guerre. Ils ont besoin de cours d’anglais. 
L’anglais langue étrangère (ALE) est donc le troisième volet des formations aux compétences de base au 
Royaume-Uni et, au moins depuis quelques années, c’est un secteur d’activité au moins aussi développé que la 
formation en littéracie et numéracie pour adultes. Quand on parle de « littéracie, langue et numéracie pour 
adultes » (LLNA ou en anglais : ALLN) dans le contexte britannique, « langue » désigne l’anglais langue 
étrangère et non la compétence des locuteurs de langue maternelle. De nombreux cours de « littéracie », surtout 
dans la région de Londres, comptent une forte proportion d’apprenants ALE, dont le niveau d’anglais parlé est 
extrêmement hétérogène : certains ont une excellente maîtrise de l’anglais, ils ont un niveau d’instruction élevé et 
ont besoin d’améliorer leur littéracie en anglais ou leur numéracie. D’autres ont reçu un faible niveau d’instruction 
dans leur pays d’origine ou savent lire et écrire dans une langue écrite en alphabet non latin. Très souvent, leur 
administrer des tests conçus pour des individus de langue maternelle anglaise produit des estimations erronées 
de leurs compétences et conduit à les placer dans un cours dont le type ou le niveau ne leur est pas adapté 
(Simpson et al., 2008). 

La première étude des compétences en anglais écrit et parlé de locuteurs d’autres langues, au titre évocateur de 
A Nation’s Neglect (« Le grand oubli d’une nation »), a été réalisée en 1989 (Adult Literacy and Basic Skills Unitg, 
1989a, b), mais elle s’est appuyée exclusivement sur l’auto-évaluation des participants sans procéder à des 
mesures objectives. On ne dispose pas de mesure fiable du nombre de personnes au Royaume-Uni dont la 
langue maternelle n’est pas l’anglais, ou le gallois au Pays de Galles ou le gaélique écossais en Écosse. Au 
moins trois millions d’individus, soit environ 5 % de la population totale du Royaume-Uni (61 millions de 
personnes), sont nés dans un pays dont la langue nationale n’est pas l’anglais. Des questions sur ce sujet 
doivent être intégrées au prochain recensement national de 2011 et devraient permettre des estimations plus 
précises.  

Les premières enquêtes par sondage sur échantillons restreints ont été effectuées en 1948 sur le niveau de 
lecture des écoliers anglais et en 1953 sur le niveau de lecture et d’arithmétique des écoliers écossais ; elles ont 
été rapidement étendues au Pays de Galles et beaucoup plus tard à l’Irlande du Nord, et réalisées 
périodiquement jusqu’en 1976. Puis, de 1978 à 1988, des enquêtes ont été commandées de manière plus 
systématique en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord sur le niveau des écoliers en 
mathématiques, en lecture, en écriture, en langues étrangères (français, allemand, espagnol), en science, en 
anglais parlé et en technologie. Depuis cette dernière période, l’Écosse s’est dotée d’un système autonome de 
suivi des performances des élèves en anglais, en mathématique et en science. En Angleterre, au Pays de Galles 
et en Irlande du Nord, le système de suivi a été remplacé en 1990 par un test national du niveau d’anglais et de 
mathématiques des élèves de 7, 11 et 14 ans, les enfants de 11 et 14 ans étant également testés en sciences. 
Ce système a été en grande partie aboli, et ne subsiste qu’un test administré aux enfants de 11 ans en 
Angleterre, dont certains syndicats d’enseignants souhaitent la suppression. Un rapport consultatif a été publié 
en mars 2009 sur la possibilité (et les difficultés) de rétablir un système de suivi par sondage auprès des élèves 
de 14 ans, mais aucune décision n’a été prise jusqu’ici. 

L’intérêt pour notre étude de toutes ces évaluations réalisées auprès des enfants est que vers 1990, après avoir 
décidé d’établir un système d’évaluation régulier des élèves, le gouvernement britannique a commencé à 
s’intéresser aux compétences des adultes. D’importants budgets annuels étaient consacrés au système LLNA à 
cette époque, et il semble que le gouvernement ait souhaité en connaître les effets. Cette préoccupation 
rejoignait et découlait en partie des efforts de la Basic Skills Agencyh,  pour commander des études qui feraient 
apparaître l’ampleur des besoins et permettraient ainsi d’obtenir davantage de ressources pour les compétences 
de base des adultes. C’est ainsi qu’une série de 13 enquêtes ALLN ont été réalisées dans les années 90, dont 
six ne couvraient que la littéracie, l’une uniquement la numéracie, quatre les deux domaines de compétences, et 
deux l’anglais parlé et écrit des adultes ALE. Ces deux dernières enquêtes reposaient sur l’auto-évaluation, mais 
la seconde appliquait aussi un test de lecture. Globalement, les enquêtes du début des années 90 ont montré 
qu’une forte proportion de la population n’atteignait pas le niveau de littéracie fonctionnelle (15-19 %) ni le niveau 
de numéracie fonctionnelle (15 %-24 %). 

                                                 
g NdT : Département littéracie et compétences de base des adultes. 
hAgence pour les compétences de base 
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L’Enquête internationale sur la littéracie des adultes (IALS) a été la plus influente des études conduites dans les 
années 90. La Grande-Bretagne (Carey et al., 1997) et l’Irlande du Nord (Sweeney et al., 1998) ont participé au 
deuxième cycle de 1996. Le principal constat était que 23 % des adultes en Grande-Bretagne n’atteignaient pas 
le niveau de littéracie fonctionnelle ni celui de numéracie fonctionnelle en prenant la « littéracie quantitative » 
comme indication indirecte de la numéracie, l’une des plus fortes proportions observées parmi les nations 
occidentales industrialisées. La première explication de ce pourcentage plus élevé que dans les précédentes 
enquêtes nationales réalisées en Grande-Bretagne est que le seuil de littéracie fonctionnelle fixé par l’IALS était 
un peu plus élevé. Ces résultats ont suscité beaucoup d’émoi et ont conduit à l’installation d’une commission 
d’enquête dirigée par Claus Moser, qui a rédigé le « rapport Moser ». Partant de l’IALS et d’autres éléments, 
celui-ci estimait que rien qu’en Angleterre, sept millions de personnes environ avaient besoin d’aide en littéracie 
et en numéracie (Great Britain : Department for Education and Employmenti, 1999). Ce rapport a abouti à 
l’élaboration en 2001 d’une stratégie nationale en matière de compétences de base pour l’Angleterre baptisée 
Skills for Life (« Des compétences pour la vie ») et à la création du National Research and Development Centre 
for adult literacy and numeracy (NRDC) en 2002. Des évolutions parallèles sont intervenues dans le reste du 
Royaume-Uni, de moindre ampleur, et trop complexes pour être résumées ici. Elles différaient par leur calendrier 
et leur nature et étaient guidées par des vues différentes sur la littéracie et la numéracie.  

Entre-temps s’était développé un important marché d’homologations et de qualifications en littéracie et numéracie 
délivrées par plusieurs organes de certification, principalement à partir d’examens, notamment des évaluations 
de l’écrit. Ce phénomène a abouti à un foisonnement de tests et de qualifications dénué de cohérence et de 
coordination, qui ont été répertoriés dans un rapport établi par le Further Education Funding Councilj (1998). 
L’autre résultat décisif du rapport Moser et de la mise en place de Skills for Life a donc été la suppression 
radicale de tous les tests existants et leur remplacement par des tests nationaux de littéracie et de numéracie aux 
niveaux 1 et 2 ainsi que des tests au niveau d’entrée (« Entry level ») strictement encadrés et administrés par des 
organes de certification. Les apprenants qui n’atteignent pas le niveau d’entrée ou qui ont des difficultés ou des 
troubles d’apprentissage suivent un cursus spécialisé et leurs acquis et leurs progrès font l’objet d’un suivi 
qualitatif par leurs professeurs. Les tests au niveau d’entrée et aux niveaux 1 et 2 seront à leur tour remplacés en 
2010 ou 2011 par des tests de compétences fonctionnelles actuellement en phase pilote. Il a été apparemment 
décidé que les tests de compétences fonctionnelles en « littéracie » comprendront non seulement la 
compréhension et l’expression écrites, mais aussi l’expression et la compréhension orales, et que les apprenants 
ne pourront se qualifier que pour les quatre compétences simultanément et seulement au niveau le plus bas 
atteint parmi les quatre compétences. L’organisation actuelle permet une certification séparée et donc des 
niveaux de performances disparates, produisant un profil dit en dents de scie (« spiky profile »). Il sera possible 
de donner plus d’informations lorsque la forme de ces tests sera confirmée.  

Désireux de déterminer si la stratégie Skills for Life était fructueuse, le gouvernement britannique a mis deux 
systèmes en place pour évaluer ses résultats. Premièrement, il a fixé des objectifs en termes du nombre 
d’individus en Angleterre obtenant une première qualification de littéracie ou de numéracie pour adultes – 
750 000 en 2004, 1,5 million en 2007 et 2,25 millions en 2010. Ces trois objectifs ont été atteints. À l’automne 
2008, le gouvernement a même annoncé que l’objectif 2010 avait été atteint et dépassé avec deux ans 
d’avance : 2,8 millions de personnes avaient obtenu une qualification. Cependant, ces chiffres n’ont pas été 
établis à partir d’enquêtes, mais par l’analyse de la base de données nationale des qualifications obtenues, gérée 
par le Learning and Skills Councilk. Ils concernent des personnes inscrites dans un dispositif pour apprenants 
adultes et des jeunes en formation professionnelle, et non la population dans son ensemble. Récemment, deux 
nouvelles formes d’objectifs ont été fixés : (1) obtention par environ 600 000 personnes en âge de travailler d’une 
première qualification de niveau 1 ou supérieur en littéracie (ALE compris) et obtention par environ 
400 000 personnes d’une première qualification de niveau d’entrée 3 ou supérieur en numéracie d’ici 2011 (Great 
Britain. Department for Innovation, Universities and Skillsl, 2009) ; et (2) littéracie fonctionnelle (niveau 1 ou 
supérieur) et numéracie fonctionnelle (niveau d’entrée 3 ou supérieur) pour 95 % des adultes au Royaume-Uni 
en 2020 (Leitch, 2006). L’objectif est de préserver le haut niveau de qualification de l’économie britannique et sa 
compétitivité. On ne sait pas encore comment l’objectif de 2020 sera atteint, si ce n’est que l’objectif de 2011 est 

                                                 
i Ministère de l’Éducation et de l’Emploi. 
j NdT : Conseil pour la formation continue. 
k NdT : Conseil pour l’apprentissage et les compétences. 
l NdT Ministère de Grande-Bretagne pour l’Innovation, les Universités et les Compétences. 
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conçu comme une étape ; il est certain toutefois que le gouvernement présente la réalisation des objectifs 
périodiques comme une preuve du succès de sa stratégie en matière de compétences de base, alors que le 
tableau dressé par les enquêtes auprès de la population élargie pourrait bien être moins positif.  

Deuxièmement, le gouvernement a décidé de conduire une deuxième enquête sur la littéracie et la numéracie 
auprès de l’ensemble de la population adulte d’Angleterre. Il aurait été possible pour cela de participer à 
l’enquête qui a remplacé l’IALS, l’Enquête sur la littéracie et les compétences des adultes (ELCA) en 2002 ou 
2004 (et une étude préparatoire de définition des contenus avait d’ailleurs été réalisée dans cet objectif par un 
groupe d’experts ; son rapport n’a pas été publié), mais le gouvernement britannique était si mécontent des 
résultats de l’IALS qu’il n’a apparemment pas souhaité prendre le risque d’une autre comparaison internationale 
peu flatteuse. Une enquête exclusivement nationale, l’enquête Skills for Life des besoins, a été réalisée en 
Angleterre en 2002-03 (Williams et al., 2003). Selon ses estimations, 5,2 millions d’adultes en Angleterre (environ 
16 %) n’atteignaient pas le niveau de littéracie fonctionnelle (n’atteignaient pas le niveau 1) et, selon le critère 
retenu (inférieur au niveau 1/inférieur au niveau d’entrée 3) environ 15 millions ou 6,8 millions (47 % ou 21 % de 
la population adulte) n’atteignaient pas le niveau de numéracie fonctionnelle.  

Une enquête parallèle demandée par l’Assemblée galloise et utilisant les mêmes instruments a été réalisée au 
Pays de Galles en 2004 (Williams et Kinnaird, 2004). Selon ses estimations, 25 % de la population 
(450 000 personnes) n’atteignaient pas le seuil de littéracie fonctionnelle et, selon le critère plus strict appliqué en 
Angleterre, 53 % (980 000 personnes) n’atteignaient pas le niveau de numéracie fonctionnelle.  

 

Une comparaison directe des chiffres avec l’IALS n’est valide dans aucun des deux pays car les tests 2002-04 
étaient totalement différents et administrés sur ordinateur et non sur papier.  

Seulement deux autres enquêtes sur les compétences des adultes ont été réalisées depuis 2000 : l’enquête 
BCS70 de 2004 citée plus haut (Bynner et Parsons, 2006a, b), qui a évalué le niveau de littéracie et de 
numéracie de la cohorte, et une étude des progrès en littéracie des adultes inscrits à une formation de base et en 
ALE et des progrès en numéracie des apprenants adultes effectuée en 2004-06 (Brooks et Pilling, sous presse ; 
Rhys Warner et al., 2008 ; Vorhaus et al., 2009). Dans cette dernière étude, afin de ne pas commettre d’erreur 
dans l’évaluation des compétences en littéracie des apprenants ALE qui ne parlent pas l’anglais couramment, 
seuls ceux qui possédaient une connaissance raisonnable de l’anglais ont été invités à passer un test de lecture, 
mais tous les apprenants ALE sélectionnés pour passer un test d’écriture ont été conviés à le tenter.  

En janvier 2009, le gouvernement britannique a annoncé qu’il réaliserait une nouvelle enquête nationale en 
Angleterre en 2010 et a également décidé que le Royaume-Uni tout entier prendrait part au PIAAC en 2011. 

Entre-temps, le Royaume-Uni a participé aux trois cycles d’enquête du PISA réalisés jusqu’ici. L’Angleterre, 
l’Irlande du Nord et l’Écosse ont participé aux trois cycles, le Pays de Galles aux cycles 2003 et 2006. Ce sont les 
seules enquêtes de niveau scolaire mentionnées dans les analyses qui accompagnent ce rapport, mais elles sont 
particulièrement intéressantes pour trois raisons (a) elles sont récentes et s’inscrivent dans une série continue ; 
(b) elles s’insèrent dans un système de comparaison internationale ; (c) les participants étaient en dernière année 
de scolarité obligatoire, de sorte qu’au moins une partie d’entre eux allaient entrer sur le marché du travail à 
brève échéance. L’ensemble du Royaume-Uni participe au cycle 2009 du PISA. 

Les lecteurs intéressés par un panorama complet des niveaux de littéracie et de numéracie des élèves du 
secondaire en Angleterre depuis 1948 pourront consulter Rashid et Brooks (2009, sous presse). Ce rapport 
analyse plus de 70 enquêtes ou autres évaluations nationales de jeunes de 13 à 19 ans, ainsi que les résultats 
obtenus par les sous-groupes concernés dans le cadre de plusieurs enquêtes réalisées auprès d’adultes 
mentionnées ici. 

Conclusion 

Le gouvernement britannique semble s’orienter en 2009 vers un système de suivi longitudinal des compétences 
de base des adultes et participe depuis 2000 au système PISA de suivi longitudinal des compétences des jeunes 
de 15 ans en compréhension de l’écrit, en mathématiques et en science. Pour les périodes antérieures, il existe 
une série d’enquêtes ponctuelles dont la plupart utilisent des instruments différents. 
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Études ou investigations directes  
 
Ne sont présentées ici que les enquêtes donnant les résultats quantitatifs de mesures directes (c’est-à-dire de 
tests) du niveau de littéracie ou de numéracie des adultes. Sont ainsi exclus (a) toutes les enquêtes réalisées 
auprès d’élèves excepté le PISA, (b) tous les travaux qualitatifs et (c) les résultats quantitatifs exclusivement 
basés sur l’auto-évaluation des adultes. 

Cette partie couvre donc six enquêtes exclusivement consacrées à la littéracie, deux circonscrites à la numéracie 
et 12 couvrant les deux domaines de compétences. Une des enquêtes sur la littéracie (Lost Opportunities) n’a 
été réalisée qu’auprès des adultes ALE ; toutes les autres, sur la littéracie comme sur la numéracie, ciblaient une 
population plus large et couvraient donc surtout des locuteurs monolingues de langue maternelle anglaise, ainsi 
que de petits groupes d’adultes ayant l’anglais en langue seconde. La numéracie a suscité presque autant 
d’attention que la littéracie, mais à l’intérieur de la littéracie, la lecture a fait l’objet de recherches beaucoup plus 
nombreuses que l’écriture.  

Les tableaux 1 et 2 placés à la fin de ce rapport répertorient les enquêtes relatives à la littéracie et à la 
numéracie, avec une description succincte et des références. Pour des informations détaillées sur les enquêtes, 
voir les analyses qui les accompagnent. 

Bien que cette analyse exclue les études qualitatives, il faut souligner que toutes les enquêtes comprenaient au 
moins une composante qualitative minimale, à savoir l’opinion des chercheurs sur les implications des résultats 
quantitatifs.  

Conclusion 

L’évolution du contexte politique des enquêtes a été mentionnée explicitement ou implicitement à la section 1. 
Brièvement, les évolutions des 35 dernières années peuvent s’analyser en deux phases :  

(1) 1974-vers 1990 : on considère que l’offre de formation aux compétences de base pour adultes a des valeurs 
et des objectifs essentiellement communautaristes et progressistes, qui répondent au souhait des adultes d’être 
des citoyens et des individus plus capables ;  

(2) à partir de 1990 environ : le gouvernement considère que l’offre a une visée essentiellement économique : 
améliorer les compétences des individus pour une économie nationale plus efficiente et plus compétitive.  

Pour une analyse plus approfondie, voir Hamilton et Merrifield (2000). 

Concepts clés et définition de la littéracie et de la numéracie  

La première remarque qui s’impose ici est qu’une seule étude a utilisé un descriptif détaillé des compétences en 
écriture (voir ci-après le descriptif des instruments d’évaluation de l’étude Go!). Pour la plupart, les concepteurs 
ont supposé qu’il était possible d’assigner des tâches d’écriture plus ou moins adaptées aux individus qui 
passeraient les tests (l’étude Progress in Adult Literacy de 1998-99, par exemple, comprenait des invites formées 
d’une phrase courte) et d’établir les critères d’évaluation a posteriori, et c’est ce qu’ils ont fait. L’orthographe et la 
ponctuation ont rarement été évaluées et en tout état de cause, presque toujours sur la seule base du nombre de 
réponses exactes. D’autre part, à l’intérieur de l’évaluation de la littéracie, comme le montre le tableau 1, on s’est 
beaucoup moins intéressé à l’écriture (quels que soient ses aspects, rédaction ou copie) qu’à la lecture.  

La deuxième remarque est que tous les rapports anciens sur la lecture et la numéracie (jusqu’en 1995) et 
certains des plus récents donnent assez peu d’informations utiles dans ce contexte. Certains rapports plus 
récents donnent néanmoins des définitions et descriptions détaillées des concepts. L’augmentation des données 
recueillies au cours des enquêtes récentes s’explique sans doute par la croissance exponentielle des capacités 
de traitement informatique, tant du point de vue de la puissance de calcul que du traitement de texte. D’autre 
part, le besoin croissant, dans le cadre des enquêtes internationales réalisées à partir de l’IALS, de présenter les 
choses le plus clairement possible en anglais aux organisateurs nationaux dans un échantillon de plus en plus 
large de pays, de langues et de cultures n’est probablement pas étranger à ce phénomène.  

C’est la raison pour laquelle cette section s’attache plus particulièrement aux études plus récentes qui ont 
proposé une description des différents niveaux de performance en lecture et écriture. Les informations tirées 
d’autres études sont résumées très brièvement, d’une part parce qu’elles sont beaucoup moins abondantes, et 
d’autre part parce que les informations les plus récentes sont évidemment plus pertinentes. 
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Toutes les enquêtes anciennes et certaines plus récentes peuvent être dites à « critère unique », ce qui signifie 
que les concepteurs de la plupart des études antérieures en matière de lecture et de numéracie ne donnaient au 
mieux qu’une brève description des compétences attendues des adultes. L’analyse développée dans les rapports 
portait sur un seul critère, ou tout au plus quelques critères, de performance acceptable et sur la moyenne ou le 
spectre des scores standardisés ou sur les « taux de réussite » ou encore sur l’élaboration d’un classement. 
Ainsi, lors de l’enquête de 1972 sur la lecture, « l’illettrisme » était défini comme un score d’au plus 11 réponses 
correctes sur les 35 items du test ou comme un niveau de lecture équivalent à celui d’un enfant de sept ans ou 
moins, et le « semi-illettrisme » comme une aptitude à la lecture d’un enfant de sept à neuf ans. Plus récemment, 
les experts (mais pas les médias ni le public) ont admis que l’âge de lecture n’est pas une méthode valable pour 
décrire la compétence de lecture des adultes.  

Il ne serait pas exagéré de dire que parmi toutes les enquêtes présentées au tableau 1, seules l’IALS, Progress 
in Adult Literacy (dans une certaine mesure) et toutes les études postérieures au PISA 2000 proposent une 
définition précise de la lecture. De même, parmi toutes les enquêtes répertoriées au tableau 2, seules l’IALS et 
les enquêtes postérieures au PISA 2000 donnent une définition précise de la numéracie – bien que les enquêtes 
antérieures aient tenté d’intégrer (par exemple) certains items sur la géométrie et sur les proportions, les 
pourcentages, les décimales, les fractions et les rapports.  

Les définitions retenues pour la lecture (« compréhension de textes suivis » et « compréhension de textes 
schématiques » dans l’IALS, « compréhension de l’écrit » dans le PISA) et pour la numéracie (« numéracie » 
dans l’IALS, « culture mathématique » dans le PISA) sont relativement connues à l’international. Je ne reproduis 
donc ici que les définitions de la lecture et de la numéracie utilisées dans l’enquête Skills for Life de 2002-03 – 
voir le tableau 3 – qui sont également retenues dans l’enquête parallèle au Pays de Galles et en partie dans 
l’enquête BCS70 auprès des personnes âgées de 34 ans, et formeront au moins en partie le cadre général de la 
nouvelle enquête nationale en Angleterre en 2010. 

Tableau 3 : Descriptions des niveaux de performance en lecture et numéracie utilisées dans l’enquête Skills for Life 
en Angleterre, 2002-03 

Un adulte classé à ce 
niveau (RU) … 

 
… a les compétences suivantes en lecture 

 
… ou les compétences suivantes en numéracie 

Niveau 2 ou plus  
(= Niveau 3 ou plus de 
l’IALS) 

 Comprend de manière satisfaisante et 
autonome un ensemble de textes de complexité 
variable  

 Peut extraire des informations de longueur et 
de précision variables dans différentes sources  

Comprend des informations mathématiques utilisées à 
différentes fins et peut, de manière autonome, 
sélectionner et comparer des informations pertinentes à 
partir de divers documents graphiques, numériques et 
écrits  

Niveau 1 
(= Niveau 2 de l’IALS) 

 Comprend de manière satisfaisante et 
autonome des textes courts et simples sur divers 
sujets  

 Peut extraire des informations de diverses 
sources  

Comprend des informations mathématiques simples 
utilisées à différentes fins et peut de manière autonome 
sélectionner les informations pertinentes dans des 
documents graphiques, numériques et écrits qui lui sont 
soumis.  

Niveau d’entrée  3 
(Ensemble du niveau 
d’entrée = niveau 1 de 
l’IALS) 

 Comprend de manière satisfaisante et 
autonome des textes simples et courts portant sur 
des thèmes familiers  

 Peut extraire des informations de sources 
courantes  

Comprend les informations données par des nombres, 
symboles, schémas et graphiques utilisés à différentes 
fins et de diverses manières dans des documents 
graphiques, numériques et écrits.  

Niveau d’entrée 2  Comprend des textes courts et simples sur 
des sujets familiers  

 Peut extraire des informations à partir de 
documents courts, de sources familières et de 
signes et symboles  

Comprend les informations données par des nombres, 
symboles, schémas et graphiques simples dans des 
documents graphiques, numériques et écrits. 

Niveau d’entrée 1  Comprend des textes courts comprenant des 
structures répétitives sur des sujets familiers  

 Peut extraire des informations de signes et 
symboles courants  

Comprend les informations véhiculées par des nombres 
et des symboles dans des documents graphiques, 
numériques et écrits simples.  

Source : Williams et al. (2003) 
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Ces définitions ont été à leur tour extraites des National Standards for Adult Literacy and Numeracym 
(Qualifications and Curriculum Authorityn et Department for Education and Employmento, 2000), de l’Adult 
Literacy Core Curriculump (Basic Skills Agency, 2001b), et de l’Adult Numeracy Core Curriculumq (Basic Skills 
Agency, 2001c). Les définitions relatives à la numéracie ne font aucune mention explicite de la géométrie – et il 
n’y a pas non plus de descriptif précis des niveaux de compréhension mathématique – il appartenait aux 
organisateurs de l’enquête de choisir le contenu détaillé. 

Les deux premiers documents mentionnés ont également été utilisés par l’équipe du NFER qui a élaboré le 
matériel d’évaluation de l’étude Go! sur la lecture et l’écriture, utilisé dans l’enquête Learner Study (enquête sur 
les apprenants) du NRDC – dont le détail est présenté dans le rapport technique (inédit) du NFER sur 
l’élaboration des instruments. Le matériel d’évaluation de l’écriture de l’étude Go! est unique en son genre et, 
avec le matériel d’évaluation de la lecture de la même étude, il représente les dernières avancées dans ce 
domaine.  

Malheureusement, il n’y a pas eu d’évolution parallèle des évaluations de la numéracie. Une fois le matériel de 
l’étude Go! mis au point, le NRDC a pressé l’agence publique britannique concernée de commander de bons 
instruments d’évaluation de la numéracie, mais la proposition n’a pas été acceptée. C’est la raison pour laquelle 
les concepteurs de la partie numéracie de l’enquête Learner Study du NRDC ont sélectionné les 20 items de 
l’enquête Skills for Life qui offraient la meilleure stabilité statistique – tout en admettant que certains présentaient 
des coefficients de fiabilité assez faibles. Ces concepteurs, et d’autres experts de la numéracie dont certains ont 
pris part à la conception des descriptifs et des items de l’enquête ELCA, appellent à utiliser des items plus fiables 
dans l’enquête 2010.  

Cette enquête tiendra également compte de la récente révision des curriculums de littéracie et de numéracie 
pour adultes. Les nouvelles versions sont accessibles en ligne à l’adresse : 
http://www.dcsf.gov.uk/curriculum_literacy/intro/core/ 

Conclusion 

Jusque récemment, les enquêtes sur la littéracie et la numéracie des adultes conduites en Angleterre se sont 
appuyées sur des définitions a minima ou implicites. Aujourd’hui encore, les définitions utilisées au niveau 
national (excepté dans la conception de Go!) sont moins précises que celles des enquêtes internationales 
D’autre part, il semble qu’en gagnant en précision, les définitions soient aussi devenues plus strictes.  

Réserves 

Qui décide de ce qui constitue un niveau de littéracie ou de numéracie adéquat pour les adultes (ou pour les 
enfants) ? Tous les critères utilisés dans les études analysées dans ce rapport (et dans maintes autres études) 
reposent sur la conception qu’ont les « experts » des niveaux de compétences adéquats, mais ni les résultats 
des enquêtes ni les critères ne se fondent sur des données probantes quant aux compétences effectivement 
requises. Dans l’idéal, les jugements sur le niveau adéquat de littéracie et de numéracie s’appuieraient sur des 
études à grande échelle des compétences en lecture, en écriture et en mathématiques que les individus ont 
besoin de mobiliser au travail, dans leur famille, dans la société et pour leurs propres fins, et sur les compétences 
effectivement mobilisées pour répondre à ces besoins, telles qu’elles ressortent de l’observation.  

 

Les critères de l’IALS sont historiquement basés sur une étude de ce type réalisée aux États-Unis dans les 
années 80. Il n’a pas été possible d’obtenir plus d’informations sur cette étude, mais elle serait dépassée de toute 
façon, en particulier au regard de la croissance exponentielle des compétences informatiques. Statistique 
Canada a conduit une enquête similaire au Canada en 1989, l’Enquête sur les capacités de lecture et d’écriture 
utilisées quotidiennement – voir : Enquête sur les capacités de lecture et d'écriture utilisées quotidiennement 
(1989) : Page principale du produit – là encore, elle ne serait pas d’actualité et il n’est pas certain que ces deux 
enquêtes soient directement pertinentes pour l’Angleterre ou d’autres pays d’Europe.  

                                                 
m NdT : Normes nationales de littéracie et de numéracie des adultes. 
n NdT : Autorité des qualifications et du curriculum. 
o NdT : Ministère de l’Éducation et de l’Emploi. 
p NdT : Curriculum élémentaire de littéracie des adultes. 
q NdT : Curriculum élémentaire de numéracie des adultes. 
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Cependant, une étude détaillée des compétences de numéracie exigées au travail a été réalisée très récemment 
en Angleterre – voir Hoyles et al. (2002) – et les tendances observées dans ce domaine de 1986 à 2006 ont été 
analysées par Felstead et al. (2007). 

À cet égard, le fait que le PIAAC prévoie une auto-évaluation des compétences de littéracie et de numéracie que 
les participants doivent mobiliser au quotidien, notamment au travail, est positif. Cela garantirait un contrôle de la 
réalité sur les hypothèses des experts qui conçoivent les définitions du domaine et les tâches pour l’étude.  

Comparabilité  

Seul un petit sous-ensemble des enquêtes répertoriées ici était conçu pour permettre des comparaisons 
internationales, à savoir l’IALS, l’International Numeracy Survey (enquête internationale sur la numéracie) et les 
enquêtes PISA. Il est inutile de s’étendre sur l’International Numeracy Survey : elle couvrait trop peu de pays et 
contenait trop peu d’items pour produire des comparaisons utiles. En outre, malheureusement pour l’Angleterre 
et pour l’ensemble du Royaume-Uni, les résultats du Royaume-Uni au PISA 2003 ont été déclarés impropres à 
figurer dans les rapports internationaux en raison d’un échantillon inadapté ; ceux du PISA 2000 auraient pu 
connaître rétrospectivement le même sort. Les résultats de l’IALS demeurent donc la « référence internationale » 
en matière de littéracie et de numéracie des adultes au Royaume-Uni. Cette situation a amené les dirigeants 
politiques à se demander en 2002 comment remplacer les résultats obtenus à l’IALS par une autre référence 
internationale. Le document d’orientation issu de cette réflexion (Brooks et Wolf, 2002) concluait que « la seule 
possibilité est de prendre part à une nouvelle enquête internationale et d’y obtenir de meilleurs résultats ». La 
participation au PIAAC est peut-être la solution. 

Il semblerait aussi qu’on ait mis un point d’honneur à ne pas assurer la comparabilité diachronique – très peu 
d’études ont repris des instruments antérieurs, ne serait-ce que de l’étude précédente – voir encore les tableaux 
1 et 2. Cependant, la comparabilité avec l’enquête Skills for Life de 2002-03 est une exigence incontournable du 
cahier des charges du gouvernement britannique pour l’enquête nationale de 2010 en Angleterre. 

Population ciblée : elle a beaucoup varié, essentiellement en fonction de la nature de l’étude : 

(1) Les trois études portant sur les progrès (NFER 1976-79, Progress in Adult Literacy 1998-99, NRDC Learner 
Study 2004-06) n’ayant sélectionné que des apprenants adultes, leur échantillon n’était pas représentatif de 
l’ensemble de la population ; en revanche, l’échantillon était représentatif pour toutes les autres enquêtes. 
D’autre part, les échantillons des études relatives aux progrès étaient par définition constitués d’individus 
disponibles et disposés à participer, ce qui a encore limité leur représentativité. 

(2) Dans la plupart des enquêtes portant sur un âge donné dans le cadre des études de cohorte vie entière, les 
organisateurs ont tenté de contacter le plus possible de membres de la cohorte. Cependant, du fait des 
contraintes de financement, l’enquête BCS70 auprès des personnes de 21 ans en 1991-92, la composante 
intergénérationnelle de l’enquête NCDS sur les personnes de 33 ans en 1991-92, et l’enquête NCDS sur les 
personnes de 37 ans en 1995 ont été réalisées sur des sous-échantillons de 10 %. 

(3) L’échantillon des deux enquêtes spécialisées (Older and Younger, 1993-94, transversale sur six décennies de 
vie, et Lost Opportunities, 1994-95, qui ciblait des groupes appartenant à des minorités linguistiques (Indiens, 
Pakistanais, Bangladais, Chinois) n’a été constitué qu’à l’intérieur des groupes visés.  

(4) Toutes les autres enquêtes ont sélectionné des échantillons représentatifs à l’échelle nationale sur l’ensemble 
ou la plupart des décennies de « vie active », soit de 16 à 60, 64 ou 65 ans. 

Taille des échantillons : elle a elle aussi été très variable – voir les analyses détaillées des enquêtes.  

Types d’items : les premières enquêtes ont surtout utilisé des questionnaires à choix multiple. Les enquêtes plus 
récentes combinaient questions à choix multiples et items ouverts. 

Mode d’administration 

(1) Écriture : toujours papier et crayon. 

(2) Lecture et numéracie : papier-crayon dans toutes les enquêtes à l’exception de l’étude BCS70 sur les 
individus de 34 ans, qui combinait informatique et papier-crayon, et des deux enquêtes sur les besoins de 2002-
04, réalisées sur informatique. En outre, stricto sensu, les deux enquêtes sur les besoins étaient les seules à 
administrer un test adaptatif, c’est-à-dire un système dans lequel les individus ne voient progressivement que les 
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items correspondant à leur niveau de compétence. Cependant, dans certaines des enquêtes des études de 
cohorte, les items étaient organisés par ordre croissant de difficulté et les participants ne voyaient plus s’afficher 
de nouvel item dès qu’ils semblaient avoir atteint leur niveau maximal.  

Mesure et échelle d’évaluation 

(1) Pour l’écriture, les enquêtes antérieures à l’étude Learner Study de 2004-06 ont utilisé des systèmes assez 
rudimentaires, essentiellement l’attribution d’une note d’impression générale ; le nombre total de mots écrits (qui 
augmentait en moyenne de 19 à 21) était une des mesures utilisées dans l’étude Progress in Adult Literacy. Seul 
le système appliqué pour les évaluations Go! dans l’étude Learner Study présentait des instructions et un 
système de notation détaillés.  

(2) Le tableau 4 (format à l’italienne à la fin de ce rapport) résume les résultats des enquêtes réalisées entre 
1991 et 2004, qui appliquaient le barème utilisé à l’époque dans tout le Royaume-Uni. Il y a eu deux barèmes : le 
barème Communication et numéracie (Communication and Numeracy) de la Basic Skills Agency, qui a été publié 
au début des années 90 et utilisé jusqu’à l’enquête BSA sur les besoins de 1996-97 ; et le barème Normes 
nationales (National Standards) publié en 2000, qui est utilisé depuis et dans lequel le (nouveau) seuil niveau 
d’entrée 3/niveau 1 est en fait équivalent au seuil niveau 1/niveau 2 de l’IALS – lequel est légèrement supérieur 
au seuil niveau d’entrée/niveau 1 de la BSA.  

Conclusion 

Les méthodes appliquées au Royaume-Uni pour l’évaluation du niveau de littéracie et de numéracie des adultes 
et la présentation des résultats ne sont pas homogènes.  

Résultats et impact des évaluations  

Résultats : le critère d’évaluation des compétences en lecture appliqué par l’IALS a produit une estimation un peu 
plus élevée du nombre d’individus n’atteignant pas le niveau de littéracie fonctionnelle en Grande-Bretagne 
(23 %) par rapport aux enquêtes précédentes, mais toutes les estimations indiquées au tableau 4 se situent dans 
une fourchette de 15 % à 24 %. Compte tenu des incertitudes inhérentes aux mesures dans ce domaine, ces 
chiffres décrivent sans doute une même réalité, cohérente avec l’estimation approximative de 20 % du Comité 
Moser. 

La situation est un peu plus compliquée pour ce qui concerne la numéracie car trois ou quatre critères ont été 
utilisés pour le seuil de numéracie fonctionnelle. Dans le tableau 4, à l’exception de trois valeurs extrêmes à 
15 %, 33 % et 47 %, le pourcentage d’individus qui n’atteignent pas le niveau de numéracie fonctionnelle se situe 
dans une fourchette de 20 %-24 % ; les exemples récents se fondent sur le seuil niveau d’entrée 2/niveau 
d’entrée 3 britannique, qui est aujourd’hui la mesure privilégiée du gouvernement britannique et fait partie de son 
objectif pour 2020. Cependant, ces estimations vont, semble-t-il, à l’encontre de l’idée dominante d’une forte 
supériorité du nombre d’adultes ayant des problèmes de numéracie par rapport aux individus ayant des difficultés 
de littéracie. De nombreux experts pensent que l’écart est plus important – d’ailleurs, certaines estimations 
fondées sur le seuil niveau d’entrée 3/niveau 1 britannique (équivalent au seuil niveau 1/niveau 2 de l’IALS) sont 
beaucoup plus élevées. Une de ces estimations est présentée au tableau 4, face à l’enquête Skills for Life 
2002/03 : 47 %. John Bynner (communication personnelle, 8/4/09) est « convaincu, je pense à juste titre, que la 
prévalence de difficultés en numéracie est bien plus forte que la prévalence de niveaux insuffisants de littéracie 
au sein de la population britannique… L’enquête IALS a artificiellement intégré la littéracie et la numéracie dans 
la même distribution, laquelle masque cette caractéristique très importante de compétences de base faibles. 
L’enquête Skills for Life … suggé[rait] que jusqu’à la moitié de la population présentait des niveaux de numéracie 
très faibles, en particulier les femmes. Cela montre que, quelle que soit notre envie de le nier, la numéracie est 
une compétence beaucoup plus spécialisée que la littéracie, à laquelle les individus sont exposés et qu’ils 
doivent mobiliser presque quotidiennement. La numéracie entretient des liens plus étroits avec le travail. » 

Rendement des qualifications : à partir des résultats des enquêtes NCDS et BCS70, on a tenté d’estimer le 
nombre d’individus qui bénéficient financièrement (c’est-à-dire sous forme d’un surplus de salaire) et en termes 
d’emploi d’un niveau de qualification en littéracie ou numéracie particulier ou, à l’inverse, qui gagnent moins et 
ont de moindres perspectives d’avoir un emploi s’ils n’ont pas ces qualifications (Ananiadou et al., 2004 ; Bynner 
et al., 2001 ; Dearden et al., 2001 ; McIntosh et Vignoles, 2001 ; Grinyer, 2005 ; Vignoles et al., 2008). Dans 
l’ensemble, ces analyses ont conclu qu’en Grande-Bretagne, les individus tirent un double bénéfice de 
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qualifications de niveau 1 en littéracie et de niveau d’entrée 3 ou de niveau 1 en numéracie : ils sont mieux payés 
et ont plus de chances d’avoir un emploi. 

Évolution tendancielle des compétences au cours de la vie : plusieurs études transversales réalisées en Grande-
Bretagne ont montré que les jeunes adultes (20 ans et plus) obtiennent des scores moyens modérés en littéracie 
et numéracie, que les individus âgés d’une trentaine ou d’une quarantaine d’années ont de meilleurs scores et 
qu’ensuite, on observe un déclin progressif, de sorte que les individus de 60 ans et plus, et surtout ceux qui ont 
plus de 70 ans, obtiennent des scores moyens nettement inférieurs à ceux des individus âgés d’une vingtaine 
d’années. Ces chiffres peuvent donner lieu à deux interprétations : soit les compétences des divers groupes 
d’âges étaient identiques lorsqu’ils ont quitté l’école à ce qu’elles étaient au moment de l’enquête (c’est-à-dire 
qu’elles n’ont pas changé au fil du temps), soit elles s’améliorent jusqu’à la maturité, puis stagnent avant de 
décliner (c’est-à-dire qu’elles changent de manière importante au fil du temps). Deux éléments confortent cette 
seconde thèse d’une évolution tendancielle au cours de la vie : (1) les jeunes de 26 ans qui avaient été testés 
lors de l’enquête NSHD de 1962 puis avaient passé le même test de lecture à l’âge de 15 ans, en 1971. Dans 
l'intervalle, leur score moyen avait augmenté et la proportion d’individus classés comme « illettrés » avait été 
ramenée de 3 % à moins de 1 % (Rodgers, 1986) ; (2) si les compétences moyennes de cohortes différentes 
étaient définitivement acquises à la sortie du système scolaire, les graphiques tirés des enquêtes réalisées à 
différentes dates devraient montrer les mêmes niveaux moyens pour chaque cohorte – or, il n’en est rien : tous 
les graphiques présentent une forme similaire, en U inversé peu profond, quelles que soient les dates des 
enquêtes et donc indépendamment de la date de naissance des diverses cohortes testées. Il semble donc qu’en 
moyenne, les compétences des adultes continuent de s’améliorer après la sortie du système d’enseignement, 
peut-être sous l’effet moteur du besoin d’emploi, puis restent stables à la maturité avant de décliner dans les 
dernières années de la vie.  

D’autres analyses de données relatives à des cohortes vie entière ont montré que les compétences des adultes 
se dégradent s’ils connaissent des périodes de chômage (Bynner et Parsons, 1998). Les compétences en 
littéracie tendent à diminuer au bout de deux ans de chômage, mais les compétences en numéracie déclinent 
immédiatement.  

Effet d’un niveau insuffisant de numéracie : Bynner et Parsons (1997) ont montré que les individus ayant un 
faible niveau de numéracie avaient tendance à quitter l’enseignement à plein temps dès qu’ils en avaient la 
possibilité et habituellement sans qualification, qu’ils avaient ensuite un parcours professionnel lacunaire 
alternant périodes de travail précaire et chômage. La plupart de leurs emplois étaient peu qualifiés et mal 
rémunérés et offraient peu de perspectives de formation et de promotion. Les destructions d’emplois manuels 
non qualifiés et l’élévation des compétences requises par un nombre croissant d’emplois, y compris en matière 
de technologies d’information et de communication, ont renforcé l’impact d’un déficit de compétences en 
numéracie (et en littéracie). Les femmes ont été particulièrement touchées par ces évolutions et des analyses 
plus récentes l’ont confirmé. Parsons et Bynner (2005) ont en effet observé que de faibles compétences en 
littéracie et en numéracie pèsent sur les perspectives d’avenir des hommes et des femmes mais que de faibles 
compétences en numéracie « pénalisent bien plus les femmes que les hommes » (p.5).  

Effets intergénérationnels : à deux reprises, les enquêtes réalisées auprès de cohortes vie entière ont examiné 
les liens entre le niveau de compétences des parents et celui des enfants. Lors de l’enquête NCDS 1991-92 (la 
cohorte était alors âgée de 33 ans), un sous-échantillon de 1 761 familles avec 2 617 enfants a été étudié (Adult 
Literacy and Basic Skills Unit, 1993). Il a été demandé aux parents lors des entretiens s’ils avaient eu des 
problèmes de lecture, d’écriture ou d’orthographe depuis qu’ils avaient quitté l’école (comme cette enquête ne 
comportait pas de test direct des compétences de la cohorte, elle n’est pas mentionnée ailleurs dans ce rapport) 
et le niveau de lecture de leurs enfants a été testé ; on a ensuite calculé les corrélations entre les difficultés 
évaluées par les parents eux-mêmes et le niveau de lecture de leurs enfants. L’étude a montré que la plupart des 
enfants dont les parents faisaient état de difficultés de littéracie obtenaient de médiocres scores en lecture – mais 
comme il n’y avait que 27 enfants dont les parents signalaient des difficultés, cette étude n’apportait qu’une très 
faible confirmation à la théorie de la transmission intergénérationnelle de ces difficultés. En outre, Hannon 
(2000a) a réinterprété les données de l’ALBSU et montré qu’elles contredisaient le postulat inverse, à savoir que 
la grande majorité des enfants obtenant de faibles scores en lecture auraient des parents signalant des difficultés 
de littéracie – au contraire, ce n’était pas le cas pour la grande majorité des enfants qui avaient des difficultés de 
lecture.  
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Plus récemment, lors de l’enquête BCS70 de 2004, lorsque la cohorte avait 34 ans, le niveau de littéracie des 
parents et celui de leurs enfants ont été évalués (Bynner et Parsons, 2006a, b ; de Coulon et al., 2008). Une forte 
corrélation positive a été constatée entre les compétences en littéracie et numéracie des parents et le 
développement cognitif de leurs enfants. Cette relation persistait même après élimination des effets d’autres 
facteurs ayant aussi une influence sur le développement des enfants, en particulier les niveaux de qualification 
des parents et les mesures des compétences des parents (c’est-à-dire les capacités cognitives parentales 
mesurées à l’âge de 10 ans). Cela signifie que les compétences de base des parents avaient un impact positif 
sur les compétences cognitives des enfants, quel que soit le niveau d’instruction des parents et de leurs 
compétences à 10 ans. Selon les estimations des chercheurs, un écart type de l’indice des compétences de base 
des parents était associé à une augmentation d’environ 10 % d’un écart type de l’indice de compétences 
cognitives de leurs enfants.  

 

Effets de faibles compétences de base sur les individus : comme le montrent ou l’impliquent les six paragraphes 
qui précèdent, les adultes en Grande-Bretagne qui ont de faibles compétences de base gagnent moins, risquent 
davantage de connaître des périodes de chômage et de voir leurs compétences se dégrader lorsqu’ils sont au 
chômage et leurs enfants ont eux aussi plus de risques de présenter un développement cognitif moindre ; les 
effets de faibles compétences en numéracie sont plus prononcés pour les femmes que pour les hommes. Les 
études portant sur des cohortes vie entière ont également montré que les adultes qui ont de faibles compétences 
ont une moindre propension à réaliser qu’ils ont besoin d’améliorer leurs compétences ou d’accéder à un 
dispositif de formation de base, sont moins enclins à voter et ont plus de chances de vivre seuls, de ne pas avoir 
d’enfants, d’habiter un logement médiocre, d’être en mauvaise santé et de souffrir d’un « malaise » général et de 
dépression (cette dernière particulièrement pour les femmes), voire d’être incarcérés (voir en particulier, 
Ekinsmyth et Bynner, 1994 ; Bynner et Parsons, 1997 ; Parsons et Bynner, 1998 ; Dugdale et Clark, 2008). Tous 
ces effets délétères sont bien plus graves pour les adultes dont les compétences de base n’atteignent pas le 
niveau d’entrée 3 (Bynner et Parsons, 2007a, b). Les effets négatifs de faibles compétences de base touchent 
donc tous les aspects de la vie des individus. 

Facteurs prédictifs de faibles compétences de base : le tableau 5 les résume. Il a été constitué par Brooks et al. 
(2001b: 31-32) et s’appuie principalement sur des analyses de Bynner et Parsons (1998) de données issues 
d’enquêtes NCDS auprès de participants à la naissance, puis à 7, 11, 16, 23, 33 et 37 ans. Sauf mention 
contraire, les facteurs s’appliquent aux hommes et aux femmes. 

 
Tableau 5 : Facteurs de vie prédictifs de faibles compétences de base à 37 ans  

 
À la naissance  parents d’une classe sociale inférieure 
 (hommes) mère ayant quitté l’enseignement à plein temps précocement  
À 7 ans : faibles résultats aux tests cognitifs 
 manque d’intérêt des parents pour l’éducation des membres de la cohorte 
 difficultés de lecture 
 difficultés à recopier un texte 
 (femmes) pas de lecture partagée  
 (femmes) manque d’assiduité à l’école 
 (hommes) surpeuplement du logement 
 (hommes) résultats médiocres en mathématiques 
À 11 ans : faibles résultats aux tests cognitifs 
 repas gratuits à l’école 
 résultats médiocres en mathématiques  
À 16 ans : difficultés de lecture  
 résultats médiocres aux examens publics 
 manque d’intérêt ou de soutien parental  
 comportement perturbateur  
 (femmes) mauvais résultats en mathématiques  
 (femmes) avoir fréquenté une école mixte  
 (hommes) avoir fréquenté un établissement d’un quartier ouvrier  
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 (hommes) manque d’assiduité à l’école 
 (hommes) logement surpeuplé 
À 23 ans : qualifications insuffisantes 
 manque de formation liée au travail  
 nombre de mois au chômage  
À 33 ans : faibles qualifications 

 nombre de mois de chômage 
 
Les faibles compétences de base étaient associées à des facteurs cognitifs, sociaux et éducatifs qui se 
renforçaient souvent mutuellement. Parsons et Bynner (1998 : 15-16) ont fait les observations suivantes : 
« On peut considérer que le cercle vicieux qui se dessine ainsi est un processus qui commence aux premiers 
âges de la vie et s’accélère au fil de la scolarité et de la vie professionnelle. Ceux qui prennent du retard à l’école 
sont rapidement désavantagés sur le marché du travail, ce qui réduit leurs chances de combler leur déficit de 
compétences de base. Le chômage restreint encore leurs perspectives… À ce cycle négatif répond un cycle 
positif qui peut s’enclencher lorsque des possibilités d’amélioration sont offertes [telles que] la formation et … les 
fonctions quotidiennes de l’emploi [où] les compétences de base sont mobilisées et pratiquées …  À chaque 
stade … l’intervention éducative pour améliorer les compétences de base est pertinente et peut être fructueuse. » 

Impact des enquêtes : lorsque les enquêtes donnent des informations agréables à entendre, il n’en est pas tenu 
compte. Lorsque leurs résultats sont mitigés ou mauvais, ce sont toujours les mauvais résultats dont on fait état. 
D’autre part, une grande partie de l’information véhiculée par les médias opère des raccourcis inexacts entre 
compétences inférieures au niveau de littéracie et de numéracie fonctionnelle et « illettrisme » et « médiocrité en 
math ». 

Sur une note plus positive, les analyses réalisées par des chercheurs, en particulier des résultats des études de 
cohortes vie entière, ont exercé une influence sur les politiques, notamment parce qu’elles ont explicité les 
relations entre faibles compétences de base et emplois moins stables, moins payés, pauvreté, problèmes de 
santé, criminalité, moindres perspectives pour les enfants, etc. Les dirigeants politiques tiennent compte de ce 
type de constats depuis des années, peut-être en partie en raison des gros titres des journaux.  

Projets de poursuite des études : comme il a été indiqué plus haut, le gouvernement britannique a décidé qu’une 
nouvelle enquête serait réalisée en Angleterre en 2010 et que tous les pays du Royaume-Uni prendraient part au 
PIAAC en 2011. En outre, l’ensemble du Royaume-Uni participe au cycle 2009 du PISA.  

Conclusions 

De nombreuses estimations indiquent qu’au Royaume-Uni, environ 20 % d’individus n’atteignent pas le niveau de 
littéracie fonctionnelle et approximativement 22 % de personnes n’atteignent pas le niveau de numéracie 
fonctionnelle. Ces constats et d’autres observations plus détaillées ont joué un rôle important dans l’élaboration 
des politiques ; l’ensemble du Royaume-Uni participe au PISA 2009 et participera au PIAAC en 2011 et il est 
prévu de conduire une autre enquête nationale auprès des adultes en Angleterre en 2010. 
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Tableau 1 : Enquêtes sur le niveau de littéracie des adultes au Royaume-Uni, 1972-2006 
 

N.B. « lecture »= compréhension ; « écriture » = rédaction  
Enquête Date Âge/groupe Pays Tests utilisés Compétences évaluées Référence(s) 
NSHD/26 1972 26 Angleterre, Pays de Galles, 

Écosse 
Watts-Vernon lecture Rodgers (1986) 

Étude NFER 
Progress Study  

1976-79 Apprenants adultes en 
formation à la littéracie, 
18 ans et + 

Angleterre, Pays de Galles Tests NFER  lecture, écriture Gorman (1981) ; Gorman et 
Moss (1979) 

BCS70/21 1991-92  21 Angleterre, Pays de Galles, 
Scotland 

Tests ALBSU  lecture Ekinsmyth et Bynner (1994) 

Older and Younger 1993-94 22-24, 32-34, 42-44, 52-
54, 62-64, 72-74 

Angleterre, Pays de Galles Tests ALBSU 1991-92  lecture BSA (1995) 

Lost Opportunities 1994-95 Minorités linguistiques Angleterre, Pays de Galles Tests ALBSU 1991-92  lecture Carr-Hill et al. (1996) 
Sous-étude NCDS 
sur les 
compétences de 
base 

1995 37 Angleterre, Pays de Galles Tests BSA/NFER  lecture, écriture Bynner et Parsons (1997) 

Enquête BSA, Pays 
de Galles  

1995 16-64 Pays de Galles Tests BSA/NFER  lecture, écriture BSA (1997a) 

Writing Skills 1995 16-60 Angleterre, Pays de Galles Tests ad hoc orthographe, ponctuation BSA (1996) 
IALS 1996 16-65 Angleterre, Pays de Galles, 

Écosse, Irlande du Nord 
Tests OCDE lecture Carey et al. (1997) ; Sweeney 

et al. (1997) 
Étude BSA des 
besoins, Angleterre 

1996-97 16-60 Angleterre Tests BSA/NFER  lecture, orthographe BSA (1997c, 2001a) 

Étude BSA des 
besoins, Pays de 
Galles 

1996-99 16-60 Pays de Galles Tests BSA/NFER  lecture, orthographe BSA (2000, 2004) 

Progress in Adult 
Literacy 

1998-99 Apprenants adultes en 
formation de littéracie, 18 
ans et + 

Angleterre, Pays de Galles Principalement items de 
l’IALS, quelques items de 
BSA/NFER, quelques items 
définis par les établissements  

lecture, écriture, 
orthographe, ponctuation, 
écriture manuscrite 

Brooks et al. (2001a) 

NSHD/53 1999 53 Angleterre, Pays de Galles, 
Écosse  

NART Reconnaissance de mots 
(prononcer les mots)  

Richards et al. (2004) 
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Tableau 1 : Enquêtes sur le niveau de littéracie des adultes au Royaume-Uni 1972-2006 (suite) 
 

Enquête Date Âge/ tranche d’âge Pays Tests utilisés Compétences évaluées Référence(s) 
PISA 2000 2003 

2006 
15 Angleterre, Écosse, Irlande du 

Nord 
(+ Pays de Galles en 2003, 
2006) 

Items du PISA, dont certains 
sont maintenus au fil des 
cycles 

lecture Bradshaw et al. (2007) ; Gill 
et al. (2002) ; OCDE (2001, 
2004, 2005, 2007) 

Étude des besoins 
Skills for Life  

2002-03 16-64 Angleterre Tests CDELL  lecture Williams et al. (2003) 

Étude BMRB des 
besoins  

2004 16-65 Pays de Galles Tests CDELL  lecture Williams et Kinnaird (2004) 

BCS70/34 2004 34 Angleterre, Pays de Galles, 
Scotland 

Quelques items de 1991, 
quelques items CDELL  

lecture Bynner et Parsons (2006a, b) 

Étude NRDC 
Learner Study 

2004-06 Adultes en formation de 
littéracie, 18 ans et + 

Angleterre Évaluation Go! de la littéracie 
des adultes  

lecture, écriture Brooks et al. (sous presse) ; 
Rhys Warner et al. (2008) 

Note : Les évaluations Go! de la littéracie des adultes ont été conçues par le NFER pour le NRDC en 2003 

Légende 

ALBSU  Adult Literacy and Basic Skills Unit- Département littéracie et compétences de base des adultes, devenu plus tard Agence pour les compétences de base (Basic Skills Agency) 
BCS70  British Cohort Study 1970- Étude de cohorte vie entière portant sur les individus nés en Grande-Bretagne au cours d’une semaine d’avril 1970 
BMRB   British Market Research Bureau - Bureau britannique des études de marché 
BSA  Basic Skills Agency - Agence pour les compétences de base (aujourd’hui intégrée au NIACE, l’Institut national pour la formation continue des adultes) 
CDELL  Centre for Developing and Evaluating Lifelong Learning, University of Nottingham -  Centre pour le développement et l’évaluation de l’apprentissage tout au long de la vie, 

Université de Nottingham 
IALS  Enquête internationale sur la littéracie des adultes 
NART   National Adult Reading Test, -  Test national du niveau de lecture des adultes, conçu pour estimer « le niveau d’intelligence prémorbide de patients adultes chez qui ont 

suspecte une détérioration intellectuelle » 
NCDS   National Child Development Study - Étude nationale sur le développement des enfants, étude longitudinale des individus nés en Grande-Bretagne au cours d’une semaine d’avril 1958 
NFER  National Foundation for Educational Research - Fondation nationale pour la recherche en éducation 
NRDC National Research and Development Centre for adult literacy and numeracy -Centre national de recherche et de développement en littéracie et en numéracie des adultes 
NSHD   National Survey of Health and Development, Enquête nationale sur la santé et le développement, étude longitudinale des individus nés en Grande-Bretagne au cours d’une semaine 

de mars 1946 
OCDE  Organisation de coopération et de développement économiques 
PISA Programme international pour le suivi des acquis des élèves  
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Tableau 2 : Enquêtes sur le niveau de numéracie des adultes au Royaume-Uni, 1981-2006 
 
Enquête Date Âge(s) Pays Tests utilisés Référence(s) 
ACACE 1981 16-65+ Angleterre, Pays de Galles, 

Scotland, Irlande du Nord 
Items ad hoc ACACE, 1982 ; Social Surveys (Gallup 

Poll) Ltd (1981) 
BCS70/21 1991-92  21 Angleterre, Pays de Galles, 

Écosse  
Tests ALBSU  Ekinsmyth et Bynner (1994) 

Older and Younger 1993-94 22-24, 32-34, 42-44, 52-
54, 62-64, 72-74 

Angleterre, Pays de Galles Test ALBSU 1991-92  BSA (1995) 

Sous-étude NCDS des compétences 
de base  

1995 37 Angleterre, Pays de Galles Tests BSA/NFER  Bynner et Parsons (1997) 

Étude BSA, Pays de Galles  1995 16-64 Pays de Galles Tests BSA/NFER  BSA (1997a) 
IALS 1996 16-65 Angleterre, Pays de Galles, 

Écosse, Irlande du Nord 
Tests OCDE Carey et al. (1997) ; Sweeney et al. 

(1997) 
International Numeracy Survey 1996 16-60 Angleterre, Pays de Galles Items ad hoc BSA (1997b) 
Étude BSA des besoins, Angleterre 1996-97 16-60 Angleterre Tests BSA/NFER  BSA (1997c, 2001a) 
Étude BSA des besoins, Pays de 
Galles 

1996-99 16-60 Pays de Galles Tests BSA/NFER  BSA (2000, 2004) 

PISA 2000, 
2003 2006 

15 Angleterre, Écosse, 
Irlande du Nord 
(+ Pays de Galles en 2003, 
2006) 

Items du PISA, dont 
certains sont repris d’un 
cycle à l’autre 

Bradshaw et al. (2007) ; Gill et al. 
(2002) ; OCDE (2001, 2004, 2005, 
2007) 

Étude des besoins, Skills for Life  2002-03 16-64 Angleterre Tests CDELL  Williams et al. (2003) 
Étude BMRB des besoins  2004 16-65 Pays de Galles Tests CDELL  Williams et Kinnaird (2004) 
BCS70/34 2004 34 Angleterre, Pays de Galles, 

Écosse  
Quelques items de 1991, 
quelques items CDELL  

Bynner et Parsons (2006a, b) 

Étude NRDC Learner Study 2004-06 Adultes en formation à la 
numéracie, 18 ans et + 

Angleterre 20 items de l’enquête Skills 
for Life  

Rhys Warner et al. (2008) 

 
Remarque : Contrairement au tableau 1, le tableau 2 ne contient pas de colonne « compétences évaluées », cela parce que (1) les compétences en arithmétiques ont toujours 
été évaluées ; (2) d’autres aspects des mathématiques ont figuré par intermittence. La géométrie, en particulier, a été fréquemment évaluée, mais de façon implicite, par exemple dans 
les tâches consistant à déterminer les dimensions d’une bâche à acheter pour réaliser un bassin dont les dimensions étaient données.  
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Légende  
ACACE Advisory Council for Adult and Continuing Education - Conseil consultatif pour la formation des adultes et la formation continue 
ALBSU  Adult Literacy and Basic Skills Unit - Département littéracie et compétences de base des adultes, devenu plus tard Agence pour les compétences de base 

(Basic Skills Agency) 
BCS70  British Cohort Study 1970 - Étude de cohorte vie entière portant sur les individus nés en Grande-Bretagne au cours d’une semaine d’avril 1970 
BMRB   British Market Research Bureau - Bureau britannique des études de marché 
BSA  Basic Skills Agency (now part of NIACE, the National Institute for Adult Continuing Education) 
 Agence pour les compétences de base (aujourd’hui intégrée au NIACE, l’Institut national pour la formation continue des adultes) 
CDELL   Centre for Developing and Evaluating Lifelong Learning, University of Nottingham 
 Centre pour le développement et l’évaluation de l’apprentissage tout au long de la vie, Université de Nottingham 
IALS  International Adult Literacy Survey - Enquête internationale sur la littéracie des adultes 
NCDS   National Child Development Study, Étude nationale sur le développement des enfants, étude longitudinale des individus nés en Grande-Bretagne au cours 

d’une semaine d’avril 1958 
NFER  National Foundation for Educational Research - Fondation nationale pour la recherche en éducation 
OCDE   Organisation de coopération et de développement économiques 
PISA Programme international pour le suivi des acquis des élèves 
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Tableau 4 : Quelques résultats en lecture et en numéracie lors d’enquêtes sur les compétences de base des adultes réalisées au Royaume-Uni, 1991-2004 
 
Enquête Date Âge(s)/groupe Compétences inférieures au seuil de 

littéracie fonctionnelle  
Taux 
( %) 

Compétences inférieures au seuil 
de numéracie fonctionnelle  

Taux 
( %) 

BCS70/21 1991-92  21 Inférieure au niveau 1 de la BSA  19 Inférieures au niveau 1 de la BSA 20 
Older and Younger 1993-94 22-24, 32-34, 42-

44, 52-54, 62-64, 
72-74 

Inférieure au niveau 1 de la BSA 15 Inférieures au niveau 1 de la BSA 15 

Sous-étude NCDS sur les 
compétences de base 

1995 37 Inférieure au niveau 1 de la BSA 19 Inférieures au niveau 1 de la BSA 23 

IALS 1996 16-65 Niveau 1 de l’IALS* 23 Niveau 1 de l’IALS* 23 
Inférieure au niveau 1 de la BSA 15 Inférieures au niveau 1 de la BSA 33 Étude BSA des besoins, 

Angleterre 
1996-97 16-60 

Niveau d’entrée britannique = Niveau 1 
de l’IALS* 

24** Niveau d’entrée britannique = Niveau 
1 de l’IALS* 

24** 

Inférieurs au niveau d’entrée 3 
britannique 

21 Étude des besoins Skills for Life  2002-03 16-64 Niveau d’entrée britannique = Niveau 1 
de l’IALS* 

16 

Niveau d’entrée britannique = Niveau 
1 de l’IALS* 

47 

BCS70/34 2004 34 Niveau d’entrée britannique = Niveau 1 
de l’IALS* 

22 Inférieures au niveau d’entrée 3 
britannique 

24 

 
Pour les acronymes, voir le tableau 1. 
 
* Dans la documentation américaine, le niveau 1 de l’IALS est défini comme des scores compris entre 175 et 225, et les scores inférieurs à 175 sont dits « inférieurs au niveau 
1 ». Pour autant qu’on puisse en juger, ces niveaux ne sont jamais différenciés dans les rapports de l’IALS au Royaume-Uni ; de ce fait « Niveau 1 Ide l’IALS » est utilisé 
comme raccourci pour « inférieur au niveau 2 de l’IALS ». 
 
** Ces nouvelles estimations ont suivi un réétalonnage des résultats d’origine dans lequel un critère plus élevé était attribué à la littéracie et un critère moins élevé à la 
numéracie, dans l’alignement du seuil Niveau 1 IALS/Niveau 2 IALS. Pour plus de détails, voir Brooks et al. (2001a: 121-2) et Rashid et Brooks (2009, sous presse : 49, 60). 
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La France 
par Jean-Pierre Jeantheau 

 
L’évaluation des adultes en France  

L’évaluation dans la population générale de l’ampleur (ou de la fréquence) de l’illettrisme et du degré de maîtrise 
des compétences de base est considérée, en France, depuis quelques années, comme essentielle et fait l’objet 
de démarches de mesure de plus en plus importantes et scientifiques. Ce que l’on pourrait appeler  le 
dimensionnement du phénomène illettrisme  est très vite apparu aux yeux des décideurs comme crucial afin de 
justifier la construction et la mise en œuvre de leur politique publique. Ainsi ce n’est pas seulement la 
médiatisation de l’existence de situations d’illettrisme (Lahire, 2005) qui a déclenché l’action publique, c’est 
l’ampleur suggérée du phénomène (4 millions de personnes18) qui a été le moteur principal de la mobilisation 
médiatique et institutionnelle.  

Ce dimensionnement se heurte néanmoins à des difficultés particulières liées à aux caractéristiques propres de 
la population cible. Ainsi, lorsqu’on essaie d’évaluer une population adulte non captive dans le domaine des 
compétences de base ou de l’illettrisme, on a à faire face dans à deux difficultés principales : définir le fait social 
ou le phénomène que l’on veut mesurer et trouver une méthodologie et une technologie appropriées pour 
effectuer une mesure  satisfaisante.  

Contexte de l’évaluation de l’illettrisme et de la maîtrise des compétences de base 

Dès que le manque de compétence de base dans une partie importante de la population est devenu un problème 
social (Lahire, 2005), il a fallu produire des chiffres permettant d’estimer la taille des problèmes et corrélativement 
l’intensité des efforts qui devraient être consentis pour y faire face. Pour des raisons de rapidité et de facilité, on a 
commencé par produire des évaluations du phénomène à partir de définitions encore approximatives et 
d’enquêtes déclaratives. Ainsi, en France dans les années 80 on a réalisé plusieurs enquêtes sur l’illettrisme 
mais elles étaient toutes plus ou moins partielles et de type déclaratif. On comprend bien que celles-ci, du fait de 
leur nature même19, sont le plus souvent sujettes à caution  et ont entraîné des querelles de chiffres que certains 
continuent encore à entretenir.  

La conviction qu’a priori les informations obtenues à partir des enquêtes utilisant des épreuves pratiques 
proposées aux personnes interrogées sont de bien meilleure qualité a amené la France à participer en 1994 à 
l’enquête IALS20 de l’OCDE. Cependant elle se retire de l’étude avant que les résultats ne soient officiellement 
rendus publics. La raison initiale de ce retrait est le côté inacceptable du chiffre de 40% d’adultes français en âge 
de travailler ayant des compétences se situant au niveau le plus bas de l’enquête, niveau assimilé en France à 
une situation d’illettrisme. Un tel retrait a généré de nombreux commentaires que l’on n’évoquera pas ici, tout 
comme de nombreux rapports critiquant la méthodologie utilisée par l’enquête. 

La même année selon une enquête déclarative publiée par l’INSEE, 2,3 millions de Français, soit 5,4% des plus 
de dix-huit ans, auraient des difficultés à parler, lire ou écrire la langue de la vie courante. Mais seulement  0,8% 
des adultes interrogés déclaraient ne pas savoir lire.  

L’épisode IALS marque cependant, pour la France, le passage à des enquêtes ayant recours à une démarche de 
mesure à l’aide d’épreuves standardisées des performances des individus.  

L’année suivante, en 1995, la Direction centrale du service national (DCSN)21, organise une grande enquête par 
tests auprès de conscrits. Les résultats indiquent que sur 334 721 jeunes hommes testés, 3,5% 
n'accomplissaient "aucune performance en lecture", 1,1% pouvaient  « identifier des mots isolés », 1,8% 
comprenaient "les phrases simples", 3,3% "un texte de façon approximative" et 4,8% n'étaient pas capables de 
comprendre un texte de façon satisfaisante bien qu'ils aient "des bases correctes en vocabulaire et en syntaxe", 
soit au total 14,5% de jeunes gens en difficulté. Dès 1997,  la DCSN avec l’aide de la  Direction de l’Évaluation et 
de la Prospective (DEP) du ministère de l’Éducation réfléchit à la manière de mettre en place un système de test 

                                                 
18 Les auteurs du rapport remis au premier ministre Pierre Mauroy, en 1984, estimaient qu'il fallait chiffrer "par millions plutôt que par 
centaines de mille "les personnes qui" ne maîtrisent pas la lecture ou l'écriture, ou sont gravement gênées pour utiliser celles-ci".  
19 la déclaration de difficultés en matière de résultats scolaires est généralement difficile et fait l’objet parfois de stratégies visant à fournir 
non une réponse exacte mais une réponse jugée acceptable par l’enquêté.) 
20 International Adult Literacy Survey 
21 Ministère de la Défense 
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pour les jeunes français en remplacement des tests psychotechniques qui étaient passés lors de l’entrée en 
conscription (tests à visée de sélection pour orienter les conscrits vers les postes offerts par l’armée les plus 
adaptés à leurs compétences). En 1998, la Journée d’Appel de Préparation à la Défense voit le jour et comporte 
un test de compétences en lecture (en 2000 les filles rejoindront les garçons). 

En 1998 également, après leur refus de s’engager dans la nouvelle enquête ALL de l’OCDE, les services 
statistiques de plusieurs administrations françaises décident de se lancer dans la conception d’une enquête 
quantitative destinée à mesurer les performances face à l’écrit de la population adulte résidant en France. Elles 
se sont appuyées sur le savoir faire de leurs services statistiques, en particulier de la DEP et de l’INSEE et sur 
les années d’enquêtes et d’études qualitatives concernant les bas niveaux de compétences face à l’écrit menées 
sous l’égide du GPLI par de nombreuses équipes universitaires pour concevoir l’enquête Information et Vie 
Quotidienne. La création en 2000 de l’ANLCI, qui par la suite deviendra le principal partenaire de l’INSEE, dans 
le consortium se traduit par la mise en place d’un module spécialisé sur l’identification des personnes en situation 
d’illettrisme, le module ANLCI. IVQ se propose de fournir, grâce à la passation de tests, des données chiffrées 
sur les compétences de la population adulte résidant en France et des informations de cadrage sur l’illettrisme et 
la compétence des individus face à des tâches de communication écrite ou orale en français standard, ainsi que 
quelques indications de maîtrise du calcul en situation de la vie courante.  

A partir de 1998, la France rentre dans la préparation de l’enquête PISA (Project for International Student 
Assessment), qui se décline en cycles triennaux (2000, 2003, 2006). Cette enquête vise plus particulièrement les 
jeunes scolarisés âgés de 15 ans. Elle peut néanmoins donner, compte tenu de la tranche d’âge ciblée proche de 
l’âge de la fin de la fin de la scolarisation obligatoire, un aperçu des compétences acquises par de jeunes adultes 
dans les trois domaines importants que sont la maîtrise de l’écrit, les mathématiques et la culture scientifique. 
Pour les compétences de base et la prévention de l’illettrisme, il convient de regarder les indications chiffrées 
données dans les rapports de l’OCDE sur la population relevant respectivement du niveau 1 ou située en 
dessous de ce niveau. 

En 1998 aussi, la loi d’orientation de lutte contre les exclusions du 29 juillet  fait de la lutte contre l’illettrisme une 
priorité nationale. "Cette priorité est prise en compte par le service public de l’éducation ainsi que par les 
personnes publiques et privées assurant une mission de formation ou d’action sociale. Tous les services publics 
contribuent de manière coordonnée à la lutte contre l’illettrisme dans leurs domaines d’action respectifs"22. 

Suite à cette loi le code du travail est modifié et on peut lire : "la lutte contre l’illettrisme fait partie de l’éducation 
permanente. L’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les établissements d’enseignement 
publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les 
entreprises y concourent chacun pour leur part. Les actions de lutte contre l’illettrisme sont des actions de 
formation. Les coûts de ces actions sont imputables au titre de l’obligation de participation au financement de la 
formation professionnelle". 

On voit donc qu’en France les années 94-98 ont été décisives pour le développement des enquêtes directes 
(fondées sur l’utilisation de test) sur les compétences de adultes. Depuis cette période les autorités françaises, 
souvent sous l’impulsion de l’ANLCI, s’emploient activement à mettre en place des enquêtes statistiques directes 
auprès des adultes. 

Définir l’illettrisme et les compétences de base 

Le développement, plus d’ailleurs que l’émergence, des enquêtes directes auprès des adultes est donc 
intimement lié à la médiatisation du phénomène illettrisme, même si les contraintes liées aux enquêtes sur une 
population entière d’adultes, conduisent à tester un grand nombre de personnes n’étant pas en situation 
d’illettrisme. Dans ces périodes, la problématique illettrisme est tellement forte qu’elle éclipse dans le débat public 
les autres préoccupations  concernant le niveau de compétence face à l’écrit des adultes dans la population 
générale. Il est vrai que cette période est capitale pour la lutte contre l’illettrisme et si la définition de niveaux de 
compétences des adultes préoccupe l’OCDE, à cette époque il n’y a pas de proposition française, si ce n’est sur 
l’illettrisme. Il est certain qu’en dehors de la formation professionnelle qui fonctionne suivant ses propres 
référentiels (une multitude) il n’y a pas de politique transversale d’amélioration des compétences générales des 
adultes clairement définie en dehors celle se donnant comme objectif  de lutter contre l’illettrisme. 

                                                 
22 Article 149 de la loi du 29 juillet 1998 
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Ainsi, en 1995 une première définition de l’illettrisme est proposée par le GPLI, elle sera reprise, complétée et 
surtout généralisée en 2003 par l’ANLCI qui s’appuiera sur près d’une centaine d’institutions partenaires pour la 
réviser et la diffuser. Depuis 2003, la définition officielle est donc : « 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. »23. 

Compétences clés et de base 

Cependant, dans les années qui suivent, la France ne reste pas étrangère aux débats internationaux sur les 
compétences clés ou de base et bien souvent les réflexions menées par les organismes internationaux 
contribuent à forger les conceptions françaises. En novembre 2005, la commission des communautés 
européennes a fourni au Parlement européen un document intitulé : « Recommandation du Parlement européen 
et du conseil sur les compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie ». Les objectifs du 
document sont : « identifier et définir les compétences clés nécessaires à l’épanouissement personnel, la 
cohésion sociale et l’employabilité dans la société de la connaissance. ». Le concept de compétence clé englobe 
celui de compétences de base, mais en ne s’arrêtant pas à ce dernier. Les compétences clés sont définies par 
une combinaison d’aptitudes, de connaissances et d’attitudes.  

 Il est impossible de ne pas rapprocher ce travail de celui du groupe d’experts DeSeCo24 (définition et sélection 
des compétences clés, 1998-2003) mandaté par l’OCDE. Le cadre de référence européen des compétences clés 
décrit huit compétences clés.  

Le socle commun des connaissances de l’éducation nationale 2006 

Dans ce contexte européen, la réaction du gouvernement français, poursuivant la tradition des Lumières et des 
républicains du 19e siècle, est de confier prioritairement à l’école la tâche d’amener l’ensemble de la population 
au niveau de compétences défini dans le document européen. Ainsi,  l'article 9 de la Loi d'orientation et de 
programme pour l'avenir de l'école du 24 avril 2005 indique : "La scolarité obligatoire doit au moins garantir à 
chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun constitué d’un ensemble de 
connaissances et de compétences qu’il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, 
poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société. Ce socle 
comprend la maîtrise de la langue française, la maîtrise des principaux éléments de mathématiques, une culture 
humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté, la pratique d’au moins une langue vivante 
étrangère, la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication". Le socle commun de 
compétences a été défini par le travail successif du Haut conseil de l’éducation et des inspecteurs généraux. Il 
est proche dans son organisation du projet européen de 200525, mais lors de sa publication26 il apparaît 
complètement dénaturée par l’introduction d’une approche scolaire et programmatique des connaissances. 

Au-delà de la définition du socle qui devra certainement évoluer, la référence à des compétences qui doivent être 
acquises en fin de  scolarité est un indice du mouvement, récent mais déjà engagé, qui veut que l’on passe en 
matière d’éducation d’une logique de moyen à une logique de résultats. Encore aujourd’hui la plupart des acteurs 
de l’éducation rendent compte de leur action en indiquant les moyens mis en œuvre (nombre d’enseignants, 
nombre d’enseignants par élèves, nombre d’heures de cours, crédits engagés, .. etc.) et non sur les résultats 
qu'ils obtiennent. Evaluer les résultats demande évidemment la mise en place de nouvelles habitudes mais aussi 

                                                 
23  Suite de la définition : « 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." Cadre national de référence, ANLCI 2003 
 
24  
25 1) Maîtrise de la langue française 2) Pratique d’une langue vivante étrangère 3) Compétences de base en Mathématiques et culture 
scientifique et technologique 4) Maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication 5) Culture humaniste (repères 
pour comprendre le monde actuel, éveil à la culture) 6) Compétences sociales et civiques (vivre en société, se préparer à sa vie de 
citoyen) 7) Autonomie et initiative. 
26 décret du 11 juillet 2006 
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de nouveaux  instruments. A ce jour aucun instrument extérieur à l’institution scolaire n’a été mis en place pour 
évaluer la situation de la population adulte par rapport à ce socle. 

Les compétences de base  

Le socle commun de connaissances est un objectif louable pour l’Education nationale, mais il faudra 
certainement beaucoup de temps avant que tous les jeunes français qui quittent le système éducatif le maîtrise 
dans sa formulation actuelle. L’acquisition et le perfectionnement de la plupart de ces compétences clés ne 
peuvent se réaliser qu’en se fondant sur la mise en oeuvre de formes diverses de communication : 
Communication immédiate (surtout orale) avec ses proches, avec son environnement, avec les formateurs, avec 
les acteurs du champ social dans lequel l’individu est amené à se mouvoir, ou dans le même champ, 
communication décalée à travers l’écrit avec des personnes absentes, des administrations, des formateurs, soi-
même, ..  

La plupart de ces formes de communication sont susceptibles d’être acquises en contexte de manière dialogique, 
mais un enseignement ou une formation sont le plus souvent nécessaires pour accéder aux formes de 
communication normées, y compris les plus simples, qui permettent de dépasser l’environnement proche et de 
trouver un nouveau socle d’échange avec les personnes extérieures à celui-ci.  

Qui dit enseignement dit processus éducatif et objectifs d’étapes jalonnant le chemin vers la maîtrise de l’objet de 
l’enseignement. Ainsi, les compétences de base doivent être comprises comme un des jalons essentiels sur le 
chemin de la maîtrise des compétences clés. 

En 2003, le cadre national de référence proposait sa conception du socle de compétences de bases … il s’agit 
d’un socle fonctionnel qui regroupe les compétences nécessaires à la vie courante : circuler, faire des courses, 
prendre un médicament, choisir un programme de télévision, utiliser un appareil, lire une petite annonce, régler 
une facture, faire son budget, prendre le train… Quatre degrés de compétences sont mentionnés dans le 
document :  

Degré 1 : Repères structurants ; Degré 2 : Compétences fonctionnelles pour la vie courante ; Degré 3 : 
Compétences facilitant l’action dans des situations variées ; Degré 4 : Compétences renforçant l‘autonomie pour 
agir dans la société de la connaissance. Sans consignes de la part de l’ANLCI et malgré leur caractère provisoire 
clairement affiché, les degrés décrits si dessus sont utilisés comme référence dans plusieurs régions pour la 
codification du niveau de formation proposé dans certains stages et la passation des marchés de formation entre 
les financeurs et les organismes de formation. Ils ne sont pas utilisé dans les enquêtes directes nationales ou 
régionales et font l’objet de travaux de développement de la part du comité scientifique de l’ANLCI et de 
prestataires. Une avancée notable de ces travaux devrait être enregistrée en 2009 grâce à la publication d’un 
référentiel de compétences de base transversales nécessaires à l’activité professionnelle. 

Les principales enquêtes non déclaratives disponibles  

En France, actuellement, nous pouvons nous appuyer pour évaluer et dénombrer les personnes difficulté face à 
l’écrit, sur trois enquêtes récentes non déclaratives dont la périodicité devrait permettre de saisir l'évolution de la 
situation face à l’écrit ou aux compétences de base des personnes résidant en France : l’enquête internationale 
PISA (Projet International pour Suivi des Acquis des élèves) commanditée par l’OCDE et menée en France par 
les services d’étude du Ministère de l’Education nationale, les tests de la Journée d’appel de préparation à la 
défense (JAPD) organisée par le Ministère de la Défense avec des exercices fournis par le Ministère de 
l’Education nationale et enfin l’enquête Information et Vie Quotidienne conduite par l’INSEE, avec la participation 
de l’ANLCI. 

A. Les Journées d’appel de préparation à la défense (JAPD) L’évaluation centrée sur l’individu 

Les Journées d’appel de préparation à la défense (JAPD) créées en 1998 en replacement de suspension de la 
conscription. Destinées aux  garçons à l’origine elles sont ouvertes aux filles dès  2000. Les JAPD permettent 
chaque année de procéder à une opération de mesure des compétences en lecture de toute une classe d’âge 
sans distinction de scolarité ou de sexe et de détecter les jeunes en difficulté face à l’écrit. Cet aspect détection 
est privilégié car tous les garçons et les filles recensés (donc Français ou souhaitant demander la nationalité 
française), âgés de 17 ans au moins, passent une série de tests organisés par le Ministère de la Défense en 
collaboration avec le Ministère de l’Education nationale. 

Une fois les jeunes en difficulté identifiés il s’agit d’organiser le passage de relais entre les responsables des 
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sites JAPD et ceux qui ont pour rôle d’aider les jeunes à s’insérer et à se former. Le partenariat local et la mise 
en commun des compétences sont essentiels pour construire des solutions pertinentes, personnalisées qui 
permettent de lutter efficacement contre l’illettrisme. Des expérimentations réalisées avec l'appui de fondations et 
le concours des collectivités territoriales, montrent que des démarches d’accompagnement novatrices, attentives, 
exigeantes et concertées permettent à de nombreux jeunes de prendre un nouveau départ. Ainsi, le projet 
« Savoirs pour réussir » initié par la Fondation des caisses d’épargnes pour la solidarité, soutenu par l’ANLCI et 
faisant l’objet d’un protocole d’accord signé par divers acteurs nationaux27  est emblématique de la mobilisation 
locale des différents acteurs de la lutte contre l’illettrisme dans le but d’une meilleure efficacité d’action en 
direction de publics réputés difficiles. En effet, en plus des partenaires de l’accord national, les autorités locales 
contribuent aussi au fonctionnement des actions en direction des jeunes repérés lors de la JAPD.  

L’administration pénitentiaire organise aussi, avec le concours d’enseignants du Ministère de l’Education une 
détection à l’entrée en détention. Comme dans le cas de ls JAPD, l’objectif n’est pas statistique même si la 
somme des détections enregistrées permet de fournir des chiffres concernant l’illettrisme en prison. 

B) L’enquête Information et vie quotidienne IVQ 

Etudié à partir de 1998, par un groupe de pilotage incluant de nombreux partenaires, les outils et la méthodologie 
ont été mis au point après plusieurs tests, et une enquête méthodologique réalisée en fin 2002, sur un échantillon 
tiré dans 10 régions métropolitaines, qui a permis de réaliser 2083 interviews. Cette enquête comprend un 
module spécifique d’évaluation des bas niveaux de compétences à l’écrit qui a été mis au point pour cette 
occasion par l’Université Lyon 2 à la demande de l’ANLCI.  

L’enquête principale a été conduite fin 2004/début 2005, par l’INSEE suivant une démarche méthodologique 
rigoureuse et après un long travail de mise au point qui garantissent la qualité des données collectées.   

C) PISA 

On devrait parler des enquêtes PISA, qui se déroulent à intervalle régulier de 3 ans depuis 2000. La France, à 
travers la direction de l’évaluation, de la perspective et de la performance  participe depuis le début à ces 
travaux. La description de PISA est faite par l’OCDE. 

Les définitions utilisées dans les enquêtes directes en France  

L’évaluation des compétences des adultes face à l’écrit et du nombre de personnes pouvant être considérées en 
difficulté n’est pas facile. Une façon efficace de procéder est de choisir une définition  de ce que l’on va mesurer 
ou du profil des personnes que l’on va chercher à identifier. Ces définitions doivent être à la fois le reflet de la 
réalité et compatible avec ce qu’il est possible d’évaluer.  

Même une fois que l’on a bien cerné ce dont on parle, les nombreuses contraintes techniques font que chaque 
enquête au fond, par les choix qu’elle fait, donne sa propre interprétation de l’objet défini au départ ; on connaît 
bien le mot de Binet qui répondait à la question « qu’est ce que l’intelligence ? » par « l’intelligence c’est ce que 
mesure mon test ! »  

Pratiquement il est préférable d’avoir une définition préalable de ce qu’on veut évaluer, dite opérationnelle, qui 
intègre les considérations techniques de l’évaluation et sert à la conduite de la conception des tests. Néanmoins, 
l’outil de test forgé sera particulier et en quelque sorte concrétisera une vision particulière de la définition 
opérationnelle.  

Les tests de la JAPD, au moins à leurs débuts,  ont pris comme référence pour se développer la définition de 
l’alphabétisme fonctionnel de l’Unesco : « Est fonctionnellement alphabétisé toute personne capable d’exercer 
toutes les activités pour lesquelles l’alphabétisation est nécessaire dans l’intérêt du bon fonctionnement de son 
groupe et de sa communauté et aussi pour lui permettre de continuer à lire, écrire et calculer en vue de son 
propre développement et de celui de la communauté. » avec comme autre référence la définition de l’illettrisme 
développée à l’époque par le GPLI. En fait, maintenant les tests définissent des profils de lecteurs, qui sont 
considérés comme plus ou moins adaptés, d’après leurs auteurs, au fonctionnement efficace de l’individu dans 

                                                 
27 protocole d’accord 2005 défense, éducation,  emploi, agriculture, enseignement catholique, conseil missions locales, ANLCI, Fondation 
des Caisses d’Epargne pour la solidarité.  
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son environnement habituel (les institutions scolaires pour beaucoup des jeunes testés, mais pas seulement). 

Pour le module ANLCI de l’enquête IVQ la définition de travail est : « L’illettrisme caractérise la situation face à 
l’écrit des personnes qui, bien qu’ayant suivi une scolarité en français, ne parviennent pas, seules et avec le seul 
recours de l’écrit, à comprendre efficacement un texte écrit portant sur des situations de la vie quotidienne, et/ou 
ne parviennent pas à transmettre efficacement un message par écrit.».  Pour le module haut la définition jamais 
vraiment affichée est proche de celle de PISA, IALS ou de la définition de l’alphabétisme fonctionnel. 

Si PISA peut être rattachée aux évaluations pour adultes comme IVQ ou les tests JAPD, c’est que plus que la 
maîtrise d’un programme scolaire précis, PISA teste l’aptitude des élèves à appliquer les connaissances 
acquises à l’école aux situations de la vie réelle. Pour PISA la définition de la « Literacy » est :  « La 
compréhension de l’écrit c’est comprendre, utiliser et réfléchir à propos de textes écrits dans le but d’atteindre 
ses objectifs personnels, de développer ses propres connaissances et potentiel et de participer pleinement dans 
la société. »28 

L’économie des enquêtes 

La population cible 

La première enquête, PISA, qui se décline en trois cycles de trois années29 ponctués chacun par une évaluation 
sur le terrain, a pour cible les élèves de 15 ans. Certes le public visé n’est pas encore un public adulte et ne 
rentre pas dans le cadre de la définition de l’illettrisme, mais l’évaluation peut donner une idée de l’action de 
prévention ou de formation aux compétences de base menée par l’Education nationale dans la période de la 
scolarité obligation scolaire (6 à 16 ans). Parmi les nombreux résultats produits par cette enquête, la population 
et les politiques s’intéressent surtout aux chiffres concernant les élèves dont les résultats montrent qu’ils n’ont 
pas atteint le niveau 1 fixé par l’organisation internationale ou sont tout juste à ce niveau. Les résultats obtenus 
par l’échantillon français dans les trois domaines explorés30 par PISA se retrouvent classés plus ou moins dans la 
moyenne de ceux obtenus par les pays participants. On notera cependant que l’enquête PISA est la seule à ne 
pas donner priorité à l’identification des élèves (ou personnes) en difficulté mais à la mesure des compétences, 
cette enquête étant décrite par ailleurs par l’OCDE nous développerons pas sa méthodologie ici. 

La seconde enquête, JAPD, qui, contrairement à la précédente, affiche comme objectif principal une véritable 
recherche des jeunes en difficulté face à l’écrit, concerne essentiellement des jeunes français âgés de 17 à 19 
ans. Si la plupart des jeunes de 18 ans sont scolarisés, les jeunes en difficulté sont souvent à cet âge sortis de 
l’enseignement initial et peuvent de ce fait, suivant le niveau de leurs résultats, rentrer dans la catégorie des 
personnes en situation d’illettrisme telle que définie dans le cadre national de référence de l’ANLCI. 

Enfin l’enquête IVQ s’adresse à des échantillons représentatifs de la population générale.  Et entre autre cherche 
à identifier dans la population générale la proportion de personnes ayant des difficultés face à l’écrit.  Elle est 
donc susceptible de fournir de nombreuses informations sur ce public, sur la population pouvant être regroupée 
sous le vocable d’illettrés, mais aussi sur l’ensemble des personnes résidant en France (immigrants compris) ou 
sur tout autre sous catégories d’individus à conditions qu’ils soient suffisamment représentés dans l’échantillon. 

Administration des tests : 

Pour les tests JAPD nous sommes en présence d’une passation collective (salles de 40 jeunes), qui est dictée 
par l’énorme quantité de jeunes à tester chaque année (pratiquement 800 000). Elle se déroule dans des salles 
spécialement réquisitionnées pour ces tests ; la plupart du temps au sein de structures militaires. A partir de 
2009, après une phase d’expérimentation, la procédure de test (collecte des réponses et traitement de celles-ci) 
va être grandement automatisée afin de faciliter les opérations et de conserver plus complètement les réponses 
des jeunes. A la suite de cette détection en lecture, on offre aux jeunes repérés en situation d’illettrisme 
l’opportunité, dans un contexte différent de ce qu’ils ont connu précédemment, d’une rencontre avec un adulte 
pour parler de leur avenir. Cette rencontre permet de donner des informations au jeune sur les possibilités qui 
s’offrent à lui améliorer son niveau en français écrit et peut être poursuivie par une action de conseil, d’orientation 
et d’accompagnement menée soit par les services de l’Education nationale si le jeune est toujours scolarisé, soit 

                                                 
28 … "Reading literacy is understanding, using, and reflecting on written texts, in order to achieve one’s goals, to develop 
one’s knowledge and potential, and to participate in society." PiSA 2000 
29 PISA 2000, 2003, 2006 
30 Literacy (Compréhension de l’écrit), culture scientifique et mathématiques 



Étude comparative des politiques d’évaluation des compétences de base des adultes dans plusieurs pays européens  51 
 

par les Missions locales ou par d’autres organismes ou organisations si le jeune n’est plus scolarisé. 

La passation de l’enquête PISA, pour des raisons tenant plus au coût et à l’organisation des tests est aussi 
collective et se déroule dans l’établissement fréquenté par les élèves testés. La taille des groupes ne dépasse 
pas 20 élèves et peut tomber à quelques élèves. La correction doit faire appel à des enseignants qui attribuent 
des points en fonction de critères strictes établis par l’organisation internationale de l’enquête. 

En revanche pour IVQ (mais aussi pour les tests de lecture de l’administration pénitentiaire - LPP) la passation 
des tests est individuelle, en face à face. Elle se déroule au domicile des personnes interrogées. Des enquêteurs 
de l’INSEE sélectionnés sont formés spécialement pour cette tâche pendant 3 jours. Ils disposent en outre d’un 
logiciel (CAPI) qui les guide dans la passation des modules, effectue les calculs de score nécessaires et oriente 
automatiquement les personnes vers le parcours le plus adapté pour elles. Le logiciel permet la saisie de 
données en clair. L’objectif principal retenu a été de favoriser l’implication des personnes adultes interrogées en 
leur proposant des tâches proches de celles qu’elles peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne, en se servant 
de supports provenant de cette expérience, en limitant au maximum le recours à l’écrit dans la formulation des 
réponses et en leur fournissant des épreuves les plus adaptées possible à leur niveau. Ainsi lors de l’entretien à 
leur domicile les personnes en difficulté face à l’écrit n’ont pas eu à fournir de réponses écrites sauf pour 
l’épreuve de dictée de mots. Les réponses étaient fournies oralement et saisies par l’enquêteur sur son 
ordinateur. Ce choix a été fait de façon à ce que les épreuves soient passées dans un contexte le plus éloigné 
possible de la situation d’évaluation scolaire et le plus proche de la vie courante. 

Le fonctionnement de l’épreuve IVQ repose sur le principe d’une orientation (premier tri) des personnes destinée 
à les orienter le plus rapidement possible vers l’épreuve la plus adaptée à leur niveau de compétence à l’écrit. 
Les expérimentations ont conduit à proposer une orientation à double détente : un module d’orientation qui en 
quelques questions permet de repérer dans l’échantillon les personnes ayant de grosses difficultés et celles n’en 
ayant pas a priori, puis pour les personnes proches du seuil d’orientation, un module intermédiaire de 
confirmation.  Le schéma suivant reprend les différentes étapes et illustre l’enchaînement des modules 
spécialisés. 

 

Diagramme 1 : Organisation des modules IVQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les échantillons 

L’échantillon des élèves impliqués dans PISA pour la France est d’environ 3 500 élèves âgés de 15 ans. Il suit 
les spécifications imposées par l’organisation internationale qui sont exposées ailleurs. 

Il n’y a pas de constitution d’échantillon pour les épreuves de la JAPD. Lors de la journée d’appel de préparation 
à la défense, les tests ont pour but principal d’identifier les jeunes en situation de difficulté face à l’écrit afin de les 
orienter vers des dispositifs de suivis qui pourront les prendre en charge, ils fournissent néanmoins des fichiers 
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qui permettent l’établissement de statistiques nationales et locales qui servent de référence pour l’action des 
pouvoirs publics en direction des jeunes. Les chiffres nationaux ont néanmoins parfois dans le passé été calculés 
sur échantillons (quelques journées sélectionnées), mais seulement lors des périodes de « rôdage » de la 
passation. Malheureusement en 2004 les tests, utilisés depuis 1998, ont été remplacés par d’autres,  
interrompant la série statistique en cours31.  Les chiffres produits montrent qu’en 2007 : 12% des 800 000 jeunes 
qui ont passé les tests ont montré des difficultés en lecture (4,8% de très sévères difficultés et 7,2% des 
difficultés importantes)32.  

En ce qui concerne l’enquête IVQ 2004/2005, nous disposons d’un fichier de données qui contient 10 384 
enregistrements, c'est-à-dire des informations recueillies auprès de 10384 personnes ayant répondu en France 
métropolitaine à l’enquête. 

De façon schématique, ces personnes ont été désignées par un double tirage au sort : tirage aléatoire d’une 
unité d’habitation, puis tirage au sort d’un individu parmi les personnes y résidant habituellement et entrant dans 
le champ de l’enquête. Les principales conséquences de cette méthode sont que la population visée par 
l’enquête est constituée de personnes de toutes nationalités et de toutes origines. En revanche des publics en 
sont exclus comme les personnes en détention, les SDF, les membres de certaines congrégations religieuses, et 
aussi les étudiants qui résident habituellement en cité universitaire. L’ensemble des répondants correspond de ce 
fait à la population adulte en âge de travailler résidant en habitation ordinaire. 

De façon à permettre un certain nombre d’études sur des problématiques particulières des dispositions 
raisonnées de stratification ont été prises dans le tirage de l’échantillon.  

Au moment de la constitution de la base de données,  à fin de rendre le groupe des répondants le plus conforme 
possible à la population nationale, telle qu’elle est connue au travers des autres enquêtes nationales, on a 
procédé à son redressement ce qui a amené l’utilisation de poids pour chaque répondant. Tous les calculs sont 
faits en utilisant ces poids. Une note méthodologique de l’INSEE, disponible sur le site de cet institut, approfondit 
tous ces aspects. A la fin de ce document, un encart méthodologique donne quelques renseignements 
supplémentaires sur l’échantillon de façon à mettre en perspective les résultats proposés ici. 

Les épreuves proposées 

Les épreuves de PISA sont variées et couvrent de nombreux champs. Nous nous intéresseront à celui de la 
« literacy » selon la nomenclature PISA. Une fois tous les 9 ans il est prioritaire et près de 60% des items de 
l’épreuve le concernent. Les autres années on est plus proche des 15% d’items. Les épreuves dites de 
« literacy » se veulent inspirées des tâches de la vie de tous les jours, et assez différentes des exercices ou 
examens que les élèves peuvent habituellement rencontrer en classe. Il s’agit le plus souvent de compréhension 
de textes de nature variée, nécessitant des tâches de complexité différentes.  

Les tests de la JAPD concernent différents niveaux, mais le repérage des difficultés face à la lecture est 
privilégié. Les épreuves comportent à la fois des exercices systématiques visant à mesurer l’automatisation du 
déchiffrage chez les jeunes et d’autres cherchant à mesurer la capacité des jeunes adultes à repérer de 
l’information, à la comprendre à la traiter. 

L’enquête IVQ a été construite en tenant compte de la conception de l’illettrisme et de la maîtrise des 
compétences de bases propres à la France. Il a donc été proposé des exercices de compréhension orale de 
textes simples (de façon à pouvoir, par la suite, savoir si l’échec à l’écrit est dû à une non compréhension de la 
langue), des tests de compréhension de petits textes, des tests de lecture de mots, de lecture de groupes de 
mots voire de phrases, et d’écriture de mots simples. Il a été décidé également de ne pas attribuer de note par 
exercices ou test, mais des niveaux définis par des pourcentages de réussite. Ainsi, lors de l’exploitation des 
données de l’enquête IVQ, la catégorie des personnes « en difficulté face à l’écrit »  a été construite comme étant 
composée de personnes adultes de 18 à 65 ans (champ de l’enquête) ayant obtenu des résultats très faibles33 
lors des épreuves sur les dimensions fondamentales de la communication écrite. Cette construction sommaire 
est immédiatement et facilement utilisable. 

                                                 
31 Résultats 2002 (avec anciens tests) : 12 % de jeunes en difficulté face à la lecture et l’écriture, dont la moitié en situation d’illettrisme, 
soit 6 % de la classe d’âge 
32 Les chiffres, ANLCI, édition 2008. 
33 Moins de 60% de réussite dans un des trois domaines définis comme « fondamentaux » de l’écrit. 
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Les épreuves qui sont proposées lors de la passation d’IVQ se présentent sous formes de modules. Ces derniers 
explorent, pour l’ensemble de la population interrogée (module d’orientation et module de compréhension orale) 
le domaine de la lecture de mots, celui de la compréhension écrite et  orale et aussi celui du calcul (modules 
d’orientation et « numéracie »). Un module, dit « haut », approfondit à l’aide de supports variés les compétences 
des personnes n’ayant pas montré de difficultés particulières face à un écrit simple de la vie quotidienne 
(programme télé). Le Module ANLCI, destiné aux personnes ayant montré des difficultés face à l’écrit lors de la 
passation du module d’orientation, explore leurs compétences en écriture et lecture de mots et en 
compréhension de texte simple. Le choix des exercices et leur mise au point sont le fruit d’un travail qui a 
impliqué des équipes de recherche de plusieurs universités34. Mais l’effort a tout particulièrement porté sur la 
mise au point de la méthodologie d’enquête afin de garantir la meilleure qualité possible aux données recueillies 
et d’éviter les biais qui peuvent frapper ce type d’enquête. Plusieurs expérimentations ont été conduites sur le 
terrain afin de roder les procédures d’interrogation et de pouvoir mettre en place un contrôle psychométrique des 
modules. Ainsi, fin 2002, plus de 2000 personnes résidant dans dix régions métropolitaines avaient été 
interrogées. Cette enquête méthodologique de grande ampleur a permis de valider les procédures 
d’interrogations utilisées lors d’IVQ 2004/2005. 

Impact  et coût des résultats des enquêtes 

L’enquête IALS (International Adult Literacy Survey) dont la France s’est retirée en 1994 juste avant la publication 
officielle des résultats, a fait l’objet d’un grand débat dans la société française. Un grand journal du soir, le Figaro 
a publié une double page complète commentant les résultats non publiés (connus suite à une fuite), de nombreux 
autres media se sont emparés de ces résultats. Mais les chiffres étant vigoureusement contestés, et irréalistes 
pour le citoyen ordinaire (plus de 40% d’illettrés parmi les adultes en France), le débat s’est très vite déplacé sur 
le champ de la validité de ces chiffres. Les nombreuses expertises nationales ou internationales ont fini par 
enlever tout impact aux chiffres. Autres conséquences : la France n’a pas participé à l’enquête ALL, et a décidé 
de développer sa propre enquête IVQ. Au moment de discuter de l’engagement de la France dans la nouvelle 
enquête de l’OCDE, PIAAC, le souvenir de IALS a encore pesé contre la participation de la France à cette 
enquête.  

L’enquête PISA a eu (et a encore) en France un impact surtout au niveau du débat politique autour de 
l’organisation de l’école. Dans ce domaine périodiquement on met en avant la comparaison internationale des 
résultats aux tests pour préconiser l’introduction d’un changement dans le système, mais le débat, en dehors des 
questions de classement des pays participants les uns par rapport aux autres, reste souvent cantonné aux 
spécialistes.  

Les statistiques construites à la suite des tests passés par les jeunes lors de la JAPD font l’objet d’une 
publication annuelle par la Direction de  l’évaluation de la prospective et de la performance (du Ministère de 
l’Education), chaque année. Ils ne provoquent pas d’émoi particulier ni de grands débats même s’ils sont 
régulièrement cités à l’appui d’une thèse ou d’une autre. Du fait de leur déclinaison par région et par 
département, c’est surtout dans les des discussions au niveau infra national qu’on les rencontre. Ils sont aussi 
utilisés comme des indicateurs pour la programmation et le suivi d’actions régionales. Du fait de leur population 
cible très étroite (les jeunes de 17 à 19 ans dans la pratique) ils sont concurrencés, au niveau national, par les 
chiffres de l’éducation nationale concernant les sorties du système scolaire sans qualification et par les chiffres 
d’IVQ qui couvrent toute la population adulte (de 18 à 65 ans). 

L’enquête nationale IVQ en ce qui concerne l’éducation des adultes est un succès en France. Ses résultats sont 
repris et utilisés par tous les responsables politiques ou administratifs nationaux ou locaux ainsi que par à la fois 
la plupart des universitaires et la quasi-totalité des organisations non gouvernementales. Des extensions 
financées par des autorités publiques locales ont été conduites dans trois régions métropolitaines françaises en 
2005, puis dans trois régions d’Outre-mer en 2006, 2007 et 2008. Une douzaine d’autres régions se sont portées 
candidates à de futures extensions, les pouvoirs publics français doivent reconduire l’enquête dans les 
prochaines années, d’autres entités réclament de pouvoir utiliser l’outil ou des outils construits sur le même 
modèle. 

                                                 
34 Pour le module d’orientation , le module oral et le module ANLCI, il s’agit de l’équipe du laboratoire PsyEF de l’Université Lyon 2, dirigé 
par Jean-Marie Besse, pour les modules numéracie, de l’équipe de Camilo Charron et Claire Meljac de l’Université Rennes 2 et de l’hôpital 
St Anne, et pour le module haut de l’équipe de H. Tardieu de l’Université Paris V. 
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Outre la qualité méthodologique et la taille des échantillons, ce succès peut être attribué à plusieurs facteurs :  

la qualité de la conception des outils qui a été obtenue en impliquant des équipes universitaires ayant la 
connaissance des publics visés (surtout pour le module ANLCI). En effet, la seule connaissance statistique ne 
permet pas, dans le cas des adultes, de construire un outil pouvant être reconnu comme valide par les praticiens.  
La validité des outils d’évaluation des adultes ne pouvant que rarement bénéficier de données extérieures 
permettant de conclure à la validité externe des outils (ou des enquêtes) le choix d’experts reconnus est 
indispensable, au moins dans les premières phases de développement des outils.  

la stratégie de communication basée sur la prise en compte par l’ANLCI dans la phase de communication à la 
fois des préoccupations des statisticiens ou des chercheurs et de celles des décideurs politiques. La 
communication sur les chiffres a été ciblée, concevant pour les différents niveaux de décision des documents 
adaptés ; faciles à lire et à comprendre mais mettant en lumière des aspects des résultats qui, avérés 
scientifiquement, entraient en résonance avec les préoccupations des décideurs. 

la flexibilité des études réalisées : qui ont été conçues toujours pour répondre aux préoccupations des 
partenaires de l’ANLCI ou à des enjeux du débat public au moment où il se déroulait. 

Les résultats de l’enquête ont été, par exemple, utilisés pour bien séparer dans l’action publique ; la lutte contre 
l’illettrisme de l’enseignement du français langue étrangère aux migrants. IVQ a en effet montré que les 
populations concernées par la première étaient bien supérieures à celles relevant de la deuxième. L’enquête a 
servie également de base de réflexion à la modification des projets gouvernementaux visant à concentrer tous 
les moyens de lutte contre l’illettrisme dans les quartiers les plus en difficulté en montrant qu’une telle 
concentration allait priver 90% des personnes en situation d’illettrisme d’aides de la part de l’Etat. D’autre part, 
l’enquête ayant montré que la majorité des personnes en situation d’illettrisme sont dans l’emploi, la loi a prévu 
d’étendre le dispositif de la formation professionnelle (financé par les entreprises et visant les salariés) à la lutte 
contre l’illettrisme, la même constatation a soutenu les efforts de certaines branches professionnelles dans leur 
volonté de mettre en place des actions ciblées (les chiffres tirés de l’enquête concernant chaque branche 
professionnelle y ont contribués encore plus). Outre les trois facteurs de réussite déjà cités plus haut on peut 
ajouter que l’impact particulier de l’enquête est lié au fait que la plupart des organisations en charge de l’action 
sur le terrain (elles sont nombreuses en France) ont été impliquées dans le projet dès le départ et sont associées 
à l’exploitation des résultats. Elles en viennent à se les approprier, ce qui est la marque d’un réel succès. 

Les coûts d’enquête sont très élevés dans le cas d’une enquête portant sur les adultes comme IVQ. Ils avoisinent 
les 100 euros par personne interrogée, sans compter les frais internes souvent non comptabilisés par l’INSEE, 
l’ANLCI, ou les autres partenaires. Ils sont néanmoins inférieurs très largement à ceux des enquêtes 
internationales, dans lesquelles il faut rémunérer des organismes privés indépendants, de nombreux experts 
internationaux, des frais de traduction, des frais de réunions internationales, voire même des procédures de 
collecte ou de passation plus coûteuses. De leur côté, les chiffres produits à la suite de la journée d’appel de 
préparation à la défense n’ont pas un coût vraiment chiffrable. En effet la passation des tests s’inscrit dans un 
processus global et ne demande que peu de temps (30 minutes) sur une journée de 6 heures. Le très grand 
nombre de jeunes testés de façon systématique et collectivement (par groupe de 40) abaisse aussi 
considérablement le coût par individu, qui pourrait être évalué à au plus quelques euros. Les tests passés au 
moment de l’incarcération ont aussi un coût difficilement chiffrable, ce test étant inclus dans les missions des 
personnels chargés de la formation des détenus et pouvant même être considérés comme la première étape de 
l’action éducative en leur direction. 

Vers un système d’indicateurs  

Depuis quelques années de réels progrès ont eu lieu dans la coordination des efforts des différents acteurs de la 
lutte contre l’illettrisme en France. Les décideurs ont pris conscience de la nature polymorphe du phénomène et 
de la nécessaire diversité des actions à conduire pour toucher un public diffus. De nombreuses politiques sont 
mises en place, elles ont toutes dans leur contexte, leur raison d’être, aucune ne peut à elle seule faire faire des 
progrès conséquents dans la voie de l’amélioration de l’accès à l’écrit pour tous. L’efficacité de ces politiques ne 
peut se renforcer que dans une coordination des actions qu’elles déploient. Pour essayer d’avoir une vue plus 
claire de la situation on peut essayer de schématiser les flux (d’individus) selon un modèle économique dans un 
diagramme comme celui qui suit.  

Chaque partenaire, ou groupe de partenaire ainsi que la coordination nationale et les pouvoirs publics souhaitent 
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des informations sur les flux. Certains ont déjà en place des indicateurs qui correspondent à leurs besoins, 
comme les JAPD pour la Défense, les tests au moment de l’incarcération pour la Justice, les tests de 
recrutement pour les formations AFPA, etc. Certains autres sont demandeurs comme l’Agence Nationale Pour 
l’Emploi (ANPE), ou le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) ou des organisations non 
gouvernementales. 

Le diagramme suivant fait un état des indicateurs existants, des flux pour lesquels il faudrait essayer de créer des 
indicateurs, sachant que ces indicateurs existants ne sont pas tous comparables entre eux. 

Diagramme 2 :  Indicateurs de flux existants et à créer en France (2008)  

 

 

 

Une des tâches actuelles de l’ANLCI consiste à harmoniser les indicateurs de flux existants. Une enquête visant 
à établir une passerelle entre les épreuves JAPD et IVQ s’est terminée en décembre 2008. Une autre entre les 
tests de la Pénitentiaire et IVQ devrait démarrer en janvier 2009. 

Trois régions avaient déjà financé des extensions régionales lors de l’enquête de 2004/2005, depuis trois autres 
régions ont financé leur enquête : la Martinique en 2006 (3000 personnes interrogées), la Réunion en 2007 (6000 
personnes) et la Guadeloupe en septembre 2008 (3000 personnes). 9 régions métropolitaines ont fait savoir par 
l’intermédiaire de leur Préfet ou du Président du Conseil régional qu’elles étaient candidates à une extension en 
2010 (certaines souhaitaient 2008 !).  

Au niveau des organismes nationaux de formation l’AFPA a été la première en 2006 à utiliser les outils d’IVQ 
(modules ANLCI) dans une étude portant sur 1000 entrants en formation. D’autres organismes formateurs 
comme le Centre National de la Formation des Personnels des collectivités Territoriales (CNFPT, public de 
plusieurs millions de fonctionnaires territoriaux) ont exprimés leur besoin d’outils leur permettant d’identifier les 
personnes qui pourraient bénéficier d’une formation de base. Le CNFPT a choisi de s’aligner sur la définition de 
l’illettrisme de l’ANLCI et depuis novembre 2007, avec l’ANLCI  et la fondation des caisses d’épargne pour la 
solidarité développe un outil d’évaluation via Internet (ou DVD) compatible avec IVQ. 
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La question de la comparaison internationale 

 

La France participera à l‘enquête internationale de l’OCDE PIAAC en 2011 ou 2012. L’INSEE et l’ANLCI ont 
proposé d’expérimenter certains items de PIAAC lors de l’enquête IVQ de 2010 (ou 2011). Le but clairement 
affiché de cette participation est un échange d’expérience et des informations de comparaison internationale, il 
n’est pas attendu d’effet particulier sur le pilotage de la politique de lutte contre l’illettrisme en France. Le présent 
projet (étude comparative sur les concepts employés et les façons d’évaluer la « litératie ») mené par l’ANLCI  
sur financement du Ministère de la Culture (DGLFLF35) participe aussi à la démarche de comparaison 
internationale et d’ouverture vers les autres pays européens. Il fait suite à MODEVAL un autre projet européen 
(Grundtvig) qui visait à définir avec des partenaires de neuf autres pays européens visant à définir la manière de 
construire des outils d’évaluation nationaux qui pourraient être comparables, même en partie les uns avec les 
autres. 

Conclusion 

Le développement des outils d’évaluation des bas niveaux de compétence à l’écrit des adultes, est en France 
relativement récent. Il est le fruit de la reconnaissance d’une priorité nationale de la mise en place d’une politique 
et d’une coopération entre les acteurs. Le dispositif vise principalement, même s’il évalue d’autres choses, à 
fournir des informations pour piloter la politique publique. Il se concentre sur la fraction de population qui fait 
l’objet d’une politique publique. Cette démarche est d’une certaine façon la même que celle du projet LAMP ou 
du futur PIAAC, même si elle est plus radicale et plus approfondie, et donc au final beaucoup plus simple, plus 
pragmatique et moins coûteuse. Au-delà de cette démarche, il apparaît que plus qu’une enquête nationale (ou 
internationale) venant à intervalles souvent longs, il est important de pouvoir bénéficier d’un grand nombre 
d’enquêtes comparables entre elles qui puissent fournir régulièrement, ou à volonté, des informations fiables sur 
les différentes actions politiques mises en œuvre. Les « grandes enquêtes servant alors plus de recadrage ou de 
mise en perspective des indicateurs plus locaux. Le coût d’un tel processus, quand les acteurs entrent dans un 
processus de mutualisation de leurs outils, peut s’avérer moindre que pour une enquête nationale, et encore 
moindre que celui d’une enquête internationale, tout en étant plus immédiatement utilisable. 

                                                 
35 Délégation générale à la langue française et aux langues de France 
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L’Allemagne 
par Regine Chenot, Monika Tröster 

 
 
Évolution des politiques en matière de littéracie et de formation de base en Allemagne 

La lutte contre l’illettrisme n’a jamais été une priorité nationale en Allemagne, ce qui explique l’absence d’étude 
représentative à grande échelle. L’Allemagne a néanmoins pris part à l’Enquête internationale sur la littéracie des 
adultes (IALS) en 1994. Ses résultats, qui montraient que 14,4 % de la population allemande de plus de 15 ans 
(environ 7,7 millions) se situaient au niveau le plus bas de compréhension écrite n’ont pas eu de véritable 
influence sur les politiques d’éducation (OCDE 1995, p. 38). La prise de conscience générale est intervenue cinq 
ans plus tard, lorsque ce qu’on a appelé le « choc PISA » a révélé qu’un quart des élèves quittent l’école avec 
des compétences de base insuffisantes. « Au vu du débat suscité par l’étude PISA, la littéracie –formation de 
base ou formation de base à orientation professionnelle – suscite un nouvel intérêt et pourrait même revêtir une 
nouvelle dimension » (Tröster 2002, p. 11).  

Nous avons pris conscience du phénomène de l’illettrisme dans les années 70, quand les progrès techniques ont 
éliminé les emplois subalternes et que le chômage est monté en flèche. Un nombre croissant d’individus se sont 
trouvés démunis sur le marché du travail, aux prises avec des difficultés de lecture et d’écriture. Les premières 
formations en littéracie ont été mises en place à cette époque au sein de diverses structures éducatives, dans 
des prisons et dans le cadre d’initiatives diverses. L’évolution des conditions économiques a également amené le 
secteur de la formation pour adultes à accueillir un nouveau groupe cible et assumer de nouvelles missions.  

Une première conférence sur le thème de « l’illettrisme parmi les jeunes et les adultes germanophones » a été 
organisée en 1970. La déclaration qui en a résulté, intitulée « Pour le droit à la lecture », n’a rien perdu 
aujourd’hui encore de son importance et de son intérêt. C’est à cette époque que le ministère fédéral de 
l’Éducation et de la Science a pris conscience de la nécessité d’agir et a commandé une étude à l’Arbeitskreis 
Orientierungs- und Bildungshilfe (Groupe de travail pour l’aide à l’orientation et à l’éducation, AOB), Berlin, l’un 
des premiers organismes publics finançant des cours de lecture et d’écriture. L’étude était intitulée « De 
l’illettrisme dans la République fédérale d’Allemagne ». L’année suivante, le ministère a chargé le Pädagogische 
Arbeitsstelle (PAS)36 du Deutscher Volkshochschul-Verband (DVV) d’élaborer le cadre conceptuel d’un travail de 
lutte contre l’illettrisme et de mettre en place des programmes types de promotion de la littéracie dans toute 
l’Allemagne pour conseiller les établissements d’enseignement et de formation des enseignants. Ce projet très 
fructueux, récompensé par l’Unesco en 1985, a été suivi en 1986 par un projet ciblé sur « l’éducation 
élémentaire », qui visait à rapprocher les programmes de lutte contre l’illettrisme des programmes 
d’enseignement post-scolaire tels que les formations débouchant sur un diplôme du premier cycle du secondaire. 
L’autre objectif était de former les enseignants, en particulier à l’accompagnement des apprenants.  

Parallèlement, entre 1984 et 1989, le ministère fédéral de l’Éducation et de la Recherche a fait campagne en 
faveur d’un « programme intégré de lutte contre l’illettrisme reposant sur divers médias» afin de sensibiliser 
l’opinion publique et d’inciter d’autres individus à suivre ces formations. Le nombre d’inscrits a augmenté 
rapidement, passant de 2 600 en 1982 à 5 600 en 1985 et 8 300 en 1987. 

Ces projets ont fortement contribué à sensibiliser aux politiques d’éducation, à poursuivre l’élaboration des 
stratégies éducatives et à instaurer des échanges entre les praticiens et les chercheurs. En préalable, les 
établissements de formation continue, et surtout les établissements de formation pour adultes, ont reçu pour 
mission de proposer des programmes sur tout le territoire. Les stratégies de formation et d’accompagnement 
élaborées à l’époque s’appliquent encore aujourd’hui. Un nouveau champ s’ouvrait alors mais il se concentrait 
surtout sur les personnels chargés de mettre en place des programmes de création d’emplois. Lorsque toutes les 
possibilités ont été épuisées et que les collectivités locales ont été invitées à trouver des solutions financières, les 
premiers revers sont apparus. Au lieu d’aboutir à une consolidation des emplois, on a assisté à des interruptions 
de l’activité professionnelle et un recul de l’emploi. La stagnation s’est installée.  

Dans les années 90, une conception plus globale de l’enseignement de base s’est progressivement imposée à 
l’échelle internationale, et a remplacé la stratégie de lutte contre l’illettrisme, plus ciblée. Cette conception élargie 
a eu des répercussions en Allemagne aussi. Les nouvelles compétences exigées par la société nécessitent une 

                                                 
36 PAS est l’organisme qui a précédé le Deutsches Institut für Erwachsenenbildung (DIE – Institut allemand pour l’éducation des adultes). 
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réorientation et conduisent ainsi à élargir les cadres conceptuels de l’enseignement de base. Il est important de 
transmettre les exigences sociétales liées à l’employabilité en même temps que les compétences personnelles et 
sociales généralement considérées comme partie intégrante de l’enseignement de base. Dans le débat allemand 
sur la formation continue, cette attention portée à l’acquisition des compétences de base est encore assez 
récente, mais cette question n’est pas traitée ni acceptée partout. On fait encore souvent référence à 
« l’enseignement élémentaire » ou tout simplement à la « littéracie ». Il n’existe pas de concept homogène, ni de 
définition ou de liste de termes généralement acceptés. Les différents groupes sociaux développent différentes 
exigences et attentes en matière d’éducation de base auxquelles les apprenants et leurs besoins sont confrontés. 
Celles-ci couvrent tout le spectre, des programmes qui aident les individus à gérer leur vie jusqu’à la formation 
d’une main-d’œuvre qualifiée.  

Une autre évolution a trait à « l’enseignement de base à orientation professionnelle ». Il s’agit ici d’établir un lien 
étroit entre travail et apprentissage tout en élaborant et mettant en place des stratégies intégrées de travail en 
cours et de soutien. Les compétences spécialisées ne sont pas seulement acquises en parallèle, mais 
simultanément à l’apprentissage des méthodes et stratégies, de la communication sociale, de l’expérience de soi 
et de l’autoévaluation. Des voix se sont élevées pour mettre en garde contre une trop grande importance 
conférée à formation professionnelle. Il semblerait donc important de « lier les compétences individuelles 
générales particulièrement nécessaires dans le contexte professionnel aux compétences de développement 
personnel correspondantes afin d’aider les individus à structurer leur vie et à mieux gérer leur quotidien 
professionnel » (Tröster 2002). 

Politiques en Allemagne 

Le débat public sur le problème du déficit de littéracie fonctionnelle des Allemands adultes s’est amorcé à la fin 
des années 70. Des efforts de formation en littéracie ont été entrepris à l’échelon local et la première conférence 
nationale sur la littéracie des adultes s’est tenue à Brême en 1981. Lorsque l’étroite corrélation entre illettrisme et 
chômage a été clairement établie, les établissements d’enseignement pour adultes allemands ont commencé à 
répondre aux besoins éducatifs spécifiques. Près de 500 établissements d’enseignement pour adultes proposent 
aujourd’hui une éducation de base. L’offre dans ce domaine s’est considérablement développée depuis la fin des 
années 70, mais elle ne couvre pas encore tout le territoire, des inégalités étant observées entre le nord et le 
sud, l’ouest et l’est, et entre zones rurales et zones urbaines.  

Les compétences respectives du gouvernement fédéral et des Länder découlent de la structure fédérale de 
l’Allemagne. Le ministère fédéral de l’Éducation et de la Recherche ne peut qu’encourager les projets innovants 
dans le domaine de la lutte contre l’illettrisme et la formation de base ; c’est d’ailleurs ce qui a été fait depuis le 
début des campagnes de lutte contre l’illettrisme, mais ces projets ne peuvent se substituer à des conditions 
structurelles adaptées. Les Länder et les collectivités locales sont chargés des infrastructures et de la mise en 
œuvre des résultats prometteurs des projets. « Aucune disposition législative nationale ne régit les programmes 
de littéracie et d’éducation de base des adultes à l’échelle du territoire. Les programmes et leur infrastructure 
diffèrent d’un Land à l’autre. Des normes en matière de formation des enseignants, de matériel pédagogique, 
d’accompagnement et d’organisation de l’enseignement ont été régulièrement élaborées dans le cadre des 
projets, et sporadiquement au niveau local, mais elles n’ont pas été étoffées pour être appliquées à l’échelle 
nationale. Il n’y a pas de source unique et sûre de financement » (Döbert/Hubertus 2000, p. 99). 

Si nul ne conteste l’importance de la littéracie et de l’éducation de base, aucun programme national n’a été mis 
en œuvre. La responsabilité en la matière est dévolue aux Länder, mais on manque de dispositifs et surtout de 
financements. Résultat, chaque établissement détermine lui-même les programmes qui sont prioritaires et 
peuvent être financés en fonction de son budget. Tant qu’il n’y aura pas de dispositif législatif, il sera impossible 
de mettre en place un programme cohérent et suivi. 

La littéracie et l’enseignement de base n’apparaissent que de façon isolée dans la législation et la réglementation 
sur la formation continue – par exemple en Basse-Saxe ou en Hesse. La Commission pour la planification de 
l’éducation et la promotion de la recherche (BLK), qui réunit le gouvernement fédéral et les Länder, ne s’est 
penchée qu’épisodiquement sur l’enseignement de base et la littéracie des adultes. Le rapport établi par la BLK 
en 1991, qui était intitulé « illettrisme fonctionnel en République fédérale d’Allemagne », plaide, entre autres, pour 
« une refonte de l’enseignement de base », une « certaine institutionnalisation » et « une formation et une 
rémunération raisonnable pour les enseignants ». Il déclare en outre que « l’estimation du coût des programmes 
en matière de littéracie et d’éducation de base doit tenir compte des facteurs microéconomiques, mais aussi des 
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facteurs macroéconomiques. La problématique du déficit de compétences en littéracie concerne toute la société ; 
il engendre des coûts sociaux et administratifs et constitue un handicap sur le marché du travail » (Huck/Schäfer 
1991, p. 34-37). En outre, les besoins de recherches ont été cernés : le Secrétaire général du BLK a 
recommandé « de développer des axes et des contenus ciblés, plus détaillés pour les projets de recherche et les 
modèles de tests dans le domaine éducatif », mais cet appel n’a pas été suivi de retombées pratiques dans le 
domaine de la formation pour adultes (Huck/Schäfer 1991, p. 3). 

Réforme du système fédéral allemand  

Le gouvernement fédéral et les Länder ont conclu un accord de coalition pour la modernisation du système. 
Entérinée le 7 juillet 2006, la Réforme du fédéralisme fixe les responsabilités dans le domaine des politiques de 
l’éducation, des sciences et de la recherche et jette les bases d’un dialogue constructif entre le gouvernement 
fédéral et les Länder. Un nouveau modèle de coopération entre le gouvernement et les Länder dans le domaine 
de l’éducation a été adopté ; le gouvernement fédéral et les Länder conservent la possibilité de coopérer pour le 
financement de projets de recherche dont l’ampleur dépasse l’échelle régionale. De plus, le gouvernement 
fédéral finance des projets de manière indépendante. Il a alloué des ressources à la recherche et au 
développement, qui représentent un supplément de six milliards d’euros pour la législature actuelle. 

Dans le système fédéral allemand, les politiques d’éducation relèvent de la responsabilité des Länder. La mission 
conjointe « Planification de l’éducation », qui de toutes façons n’a pas été réalisée comme on l’envisageait, a été 
supprimée et remplacée par des instruments plus efficaces de contrôle politique. La nouvelle mission conjointe 
s’articule autour de trois axes : « Déterminer la performance du système éducatif allemand comparativement à 
d’autres pays » (études telles le PISA), « Information sur l’éducation » et « Recommandations conjointes ». À 
l’avenir, le gouvernement fédéral et les Länder devraient améliorer les conditions élémentaires permettant de 
comparer les résultats des établissements d’enseignement et arrêter ensemble une stratégie commune pour 
l’amélioration du système éducatif et scientifique. En outre, le ministère de l’Éducation et de la Science 
(Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF) renforce son action en faveur de la recherche en 
éducation.  

L’étude internationale PISA de comparaison des acquis des élèves et les études comparatives allemandes PISA-
E ont montré que le système éducatif allemand présente de considérables carences. Les performances des 
élèves allemands dans les domaines d’évaluation majeurs tels la compréhension de l’écrit, les mathématiques et 
les sciences sont inférieures à la moyenne. Dans aucun autre pays industrialisé le milieu social n’est aussi 
déterminant pour la réussite scolaire et pour les possibilités de formation qu’en Allemagne. En même temps, 
l’intégration des enfants et des jeunes issus de l’immigration y est clairement moins réussie.  

L’étude PISA a montré que le système éducatif allemand a besoin de réformes, à commencer par la prévention 
et une action plus précoce contre l’illettrisme. Les besoins de littéracie doivent être couverts dans le système 
éducatif et pas seulement dans le système d’éducation compensatoire pour adultes.  

Décennie de l’alphabétisation en Allemagne  

La mise en œuvre nationale, par le BMBF, de la Décennie des Nations Unies pour l’alphabétisation est une des 
initiatives majeures en matière de littéracie et d’éducation de base des adultes. Annoncée par les Nations Unies 
le 13 février 2003 pour la période courant jusqu’en 2012, la Décennie a pour objectif de réduire de moitié le 
nombre d’individus qui ont des difficultés de lecture et d’écriture dans le monde et de donner une éducation de 
base à chacun. Pour les pays industriels comme l’Allemagne, il s’agit de reconnaître et de réduire les inégalités 
observées dans l’éducation et d’améliorer la prévention et la lutte contre l’illettrisme. Pour les individus dans le 
besoin, de faibles compétences en lecture et en écriture sont synonymes de marginalisation, surtout sur le 
marché du travail, et d’une considérable perte de qualité de vie. Une éducation de base adaptée permet de 
prendre une part active à l’évolution de la société. Le BMBF soutient les travaux en matière de littéracie et 
d’éducation de base en finançant des projets de recherche et de développement. Au total, 30 millions d’euros 
doivent être investis entre 2007 et 2012 et vingt-sept réseaux sont financés pour conduire des projets de 
recherche axés sur quatre domaines thématiques : 1) les fondamentaux de la littéracie et de l’éducation de base 
des adultes ; 2) l’amélioration de l’efficacité et de la qualité des mesures visant à soutenir et orienter les adultes 
en déficit de compétences de base ; 3) la littéracie et l’éducation de base dans le contexte économique et le 
monde du travail et 4) la professionnalisation des tuteurs.  
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Les principaux acteurs de la littéracie s’efforcent d’unir leurs efforts pour que la mise en œuvre de la Décennie 
des Nations Unies pour l’alphabétisation soit une réussite en Allemagne. Outre le BMBF, l’action mise en place 
associe l’Institut de l’Unesco pour l’apprentissage tout au long de la vie (UIL) à Hambourg, l’Association des 
centres d’éducation pour adultes (Deutscher Volkshochschulverband), l’Association fédérale pour la littéracie et 
l’éducation de base (Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e. V.) ainsi que l’Institut allemand pour 
l’éducation des adultes, Centre Leibniz pour l’apprentissage tout au long de la vie (DIE), la Commission 
allemande de l’Unesco, l’éditeur Ernst Klett Sprachen, le syndicat Éducation et Science (Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft GEW), la fondation Stiftung Lesen et de nombreuses autres organisations. Les membres de 
cette alliance pour l’action ont adopté les « thèses de Bernbourg » lors d’une conférence organisée en 2003 à 
Bernbourg et financée par le BMBF, qui énoncent les priorités des prochaines années dans le domaine de la lutte 
contre l’illettrisme.  

Les financements couvrent aussi les conférences (Fachtagung Bundesverband Alphabetisierung und 
Grundbildung e.V.) qui jalonneront la Décennie des Nations Unies pour l’alphabétisation : Bernbourg en 2003, 
Berlin en 2004, Francfort en 2005, Bonn en 2006, Hambourg en 2007 et Leipzig en 2008.  

Immigrants 

En promulguant la Loi sur l’immigration, l’État allemand a établi le cadre légal des différents programmes 
d’intégration proposés par des prestataires publics et privés. Le gouvernement fédéral, les Länder, les 
collectivités locales, les fondations et les associations proposent divers projets et mesures pour aider les 
immigrants à s’intégrer. Des cours de langue leur sont proposés dans le cadre de leur stage d’intégration pour les 
aider à se faire comprendre dans les situations de la vie courante et à se familiariser avec la société allemande. 
Chaque stage d’intégration comporte une formation linguistique et un stage d’orientation. Des cours de littéracie 
spéciaux sont proposés à ceux qui doivent apprendre à parler allemand et à lire et écrire en alphabet latin. En 
2008, 13,6 % des immigrants inscrits à un stage d’intégration suivaient le programme de littéracie proposé dans 
ce cadre, à raison de 29,4 % d’hommes et de 70,9 % de femmes. Le pourcentage global de femmes en stage 
d’intégration était de 66,2 %. 

Prestataires et conception des programmes  

Les principaux prestataires de formations en littéracie sont les centres de formation pour adultes (80 à 90 %). En 
Allemagne en 2006, 28 000 apprenants ont suivi des cours de lutte contre l’illettrisme dispensés par quelque 
800 formateurs dans 271 universités populaires (Volkshochschulen). D’autres prestataires ont aussi de bons 
résultats et il existe des associations ou initiatives telles « Arbeitskreis Orientierungs- und Bildungshilfe » (AOB – 
Groupe de travail pour l’aide à l’orientation et la formation) ou l’association « Lesen und Schreiben » (Lire et 
écrire), toutes deux à Berlin. Le Fonds social européen (FSE) encourage de nouveaux modèles de financement 
pour ces organisations indépendantes (2007 à 2012). De plus, des formations professionnelles sont également 
proposées dans les prisons.  

La plupart des cours ont lieu le soir une à deux fois par semaine (durée : deux à trois heures), mais les cours du 
matin sont également demandés. Les frais d’inscription sont très variables. Alors que de nombreux 
établissements dispensent ces cours gratuitement, d’autres facturent des frais d’inscription. Comme les 
apprenants ont généralement peu de ressources, les frais d’inscription sont souvent inférieurs à ceux qui sont 
demandés pour des cours classiques. Comparativement à d’autres programmes tels que les formations en 
langue ou en informatique, ces formations ne génèrent aucun bénéfice. Au contraire – elles coûtent très cher aux 
établissements. En règle générale, il est stipulé que le nombre de stagiaires par cours doit être inférieur à dix 
pour garantir un meilleur accompagnement des apprenants. Outre ce qui précède, il existe des mesures ou 
programmes qui se déroulent sur une période plus longue (de 6 à 12 mois). 

Deuxième chance en ligne 

« Deuxième chance en ligne » est une plateforme électronique d’apprentissage de la lecture et de l’écriture 
conçue pour des adultes qui n’ont pas le niveau de littéracie fonctionnelle. Les adultes en déficit de compétences 
de base doivent surmonter leurs propres barrières internes pour apprendre ou même pendre part à un travail de 
classe au sein d’un groupe. Les apprenants ont la possibilité d’utiliser le média au moment et au rythme qui leur 
convient le mieux. Le matériel pédagogique s’inspire de situations de la vie réelle – acheter un ticket, effectuer 
une opération à la banque ou lire un journal rédigé spécialement. Les exercices varient en fonction du type 
d’apprentissage et des connaissances acquises, et demandent environ une demi-heure de travail par jour. Au 
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début de la formation, l’apprenant s’auto-évalue et effectue un petit test pour déterminer son niveau. Les résultats 
sont automatiquement enregistrés et évalués une fois par semaine et le programme est adapté à son niveau. Le 
matériel pédagogique se présente sous forme de clips vidéo, de fichiers audio et de graphiques simples qui se 
passent d’explication. Chaque exercice effectué est noté en ligne pour évaluer les progrès de l’apprenant, l’en 
informer et en informer le tuteur. Des modules actualisés en continu par l’apprentissage actif des individus 
permettent de construire des parcours individualisés. Les tuteurs aident les participants et expliquent ce qu’ils ont 
réussi dans leurs exercices.  

En janvier 2007, 11 509 utilisateurs anonymes étaient inscrits à cette plateforme pour améliorer leurs 
compétences de base. Les participants sont surtout des personnes désireuses d’apprendre mais qui ne peuvent 
pas suivre de cours et celles qui préfèrent cette forme d’apprentissage individualisé. L’anonymat d’Internet 
signifie que le seuil de participation est bas. Les utilisateurs d’Internet peuvent ainsi apprendre sans contrainte de 
temps et d’espace et organiser leur parcours eux-mêmes. 

Enquêtes en Allemagne 

PISA 2000 

L’enquête internationale PISA et les études comparatives allemandes PISA-E ont fait apparaître de profondes 
carences du système éducatif allemand. Les élèves allemands obtiennent des résultats inférieurs à la moyenne 
dans les domaines majeurs d’évaluation tels que la compréhension de l’écrit, les mathématiques et les sciences. 
Dans aucun autre pays industrialisé le milieu social n’est aussi déterminant pour la réussite scolaire et les 
possibilités de formation qu’en Allemagne. De plus, l’intégration des enfants et des jeunes issus de l’immigration 
y est indéniablement moins réussie.  

L’enquête PISA a montré que le système éducatif doit être réformé, la prévention et une action plus précoce en 
matière de littéracie constituant les priorités. Les besoins en littéracie doivent être couverts non seulement par le 
système d’éducation compensatoire pour adultes, mais aussi par le système éducatif.  

L’échantillon allemand était composé de 5 073 élèves issus de 219 établissements ; en moyenne, 23 élèves de 
15 ans (élèves en 9e année) ont été testés dans chaque établissement. Près d’un quart d’entre eux ont atteint le 
niveau I ou moins (niveau élémentaire), c’est-à-dire qu’ils n’étaient capables de trouver des information 
explicitement énoncées dans des types de textes familiers que si ces derniers contenaient peu d’informations 
concurrentes ou susceptibles de les distraire (Baumert et al. 2002). 

Au PISA 2000, 13 % des élèves allemands ont atteint le niveau le plus bas de compétences et près de 10 % 
n’ont même pas franchi ce seuil. C’est donc près d’un quart des jeunes Allemands qui ne savent lire qu’à un 
niveau élémentaire (moyenne OCDE : 18 %). Du point de vue de la lecture autonome et de l’apprentissage tout 
au long de la vie, ces élèves doivent être considérés comme un groupe à risque, car ils risquent de ne pas avoir 
les compétences requises pour prendre leur place dans la société. Leurs compétences en littéracie ne leur 
permettent pas de fonctionner dans la société.  

PISA-E en Allemagne  

Le PISA est mis en œuvre en Allemagne sous l’égide du Kultusministerkonferenz (KMK; comité permanent des 
ministres de l’Éducation des États fédérés). En 2003 et 2004, le KMK a fixé les normes éducatives nationales 
applicables aux différentes disciplines scolaires. Elles déterminent les compétences à acquérir dans une matière 
à un certain niveau de scolarité. Ces normes ont été converties en tests et indicateurs pour décrire les 
compétences des élèves et établir des comparaisons entre les Länder. Lors du deuxième cycle du PISA, le 
consortium allemand a ajouté une série d’options nationales à l’enquête internationale. Comme en 2000, une 
deuxième journée de tests et de questionnaires a été organisée. Enfin, lors d’une troisième journée, un petit 
groupe d’élèves a effectué des tests de résolution de problèmes sur informatique.  

L’objectif de ces options supplémentaires était de trouver l’explication des écarts de résultats et un point de 
départ pour l’intervention dans le système éducatif. Elles permettaient en outre une évaluation suffisante des 
matières et problèmes enseignés dans les établissements allemands qui étaient insuffisamment testés dans le 
cycle 2003 du PISA international.  

De plus, les ministres de l’Éducation des 16 Länder ont décidé d’élargir l’échantillon du PISA afin d’obtenir des 
estimations fiables pour chaque Land et d’établir des comparaisons entre Länder. Au total, 45 899 élèves (deux 
échantillons se recoupant partiellement de 33 809 jeunes de 15 ans et de 33 766 élèves de 9e année) dans 1 466 
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établissements ont participé à l’enquête. Les 219 établissements sélectionnés pour la comparaison internationale 
(échantillon PISA) forment un sous-ensemble de cet échantillon élargi (échantillon PISA-E). La procédure 
d’évaluation était identique dans tous les établissements excepté les établissements spécialisés, où des versions 
abrégées des tests et questionnaires d’évaluation ont été administrées, et un petit groupe d’établissements dans 
lesquels le deuxième jour a été consacré à une étude supplémentaire. Les tests et questionnaires internationaux 
et nationaux ont été administrés dans les établissements PISA et dans les établissements PISA-E.  

L’évaluation a été administrée en mai et juin 2000 dans les établissements participants pendant les horaires 
scolaires normaux. Les élèves ont effectué les tests internationaux le premier jour et les évaluations 
supplémentaires allemandes le deuxième jour.  

Les résultats du PISA-E ont été publiés dans le rapport 2002 sur les résultats de l’éducation et réactions des 
Länder au PISA-E (Bildungsbericht 2003). 

LUST 1-3, 2000-04 (Lese-Untersuchung mit dem Stolperwörter-Test – Recherche sur la lecture avec le test du 
mot intrus) 

Les trois cycles de LUST 1-3 ciblaient des enfants du primaire, mais 310 adultes ont passé le test aux fins de 
comparaison. Il s’agit d’une étude quantitative, dont l’instrument était un test diagnostic de compréhension de 
l’écrit qui mesure la correction et la vitesse de lecture des mots ainsi que les compétences élémentaires de 
compréhension. C’est une enquête diagnostique non représentative sur l’illettrisme en lecture, qui est 
mentionnée ici en raison du grand nombre de participants (> 250 000) et de l’expertise diagnostic qu’elle 
implique.  

Le test du mot intrus conçu par Hans Brügelmann et Axel Backhaus37 mesure la correction et la vitesse de 
lecture des mots ainsi que les compétences élémentaires de compréhension. Il consiste en phrases dans 
lesquelles a été ajouté un mot qui ne s’insère pas grammaticalement dans leur contexte linguistique. Pour 
accomplir la tâche, il faut comprendre le sens de la phrase. Le format du test diffère donc de celui des textes à 
trous, dans lesquels le lecteur doit insérer des mots qui ont été supprimés (par exemple en sélectionnant dans 
une liste des mots adaptés au plan sémantique et syntaxique). 

Exemples : 

La mère fait casserole la cuisine.  
Le chien poursuit le par chat. 
Pendant que Liz allait à Londres, Mark a travaillé maison dans son bureau. 

 

Le test est simple : quarante-cinq phrases sont proposées à la fin de la 1ère année de scolarité, 60 à partir de la 2e 
année. Il faut de 4 minutes (4e année) à 10 minutes (1ère année) pour le réaliser.  

Quelques résultats de LUST-1 

La cohérence interne est forte (alpha de Cronbach = 0,88** - 0,95** ; N = 243) ; la fiabilité entre le premier test et 
le même test repassé dans un délai d’une semaine est très forte (0,94** ; N =158) et reste élevée dans un délai 
de six mois (0,75** ; N = 361). La corrélation avec un test de reconnaissance de mots (rapidité et fiabilité) est 
moyenne (0,58** ; N = 80) ; elle est forte avec un test de compréhension de l’écrit (0,61**-0,87 ; N = 75). L’élève 
moyen de 2e année (sept ans) maîtrise 4,2 phrases par minute (écart type 2,2), l’élève moyen de 3e année 6,0 
phrases (écart type 2,3) et l’élève moyen de 4e année 8,1 phrases (écart type 2,7) – un progrès considérable en 
deux ans.  

Le test a été administré à des adultes exerçant différents métiers aux fins de comparaison. Les compagnons 
(« Geselle » en allemand, soit une qualification obtenue après trois ans d’enseignement professionnel et de 
formation pratique) maîtrisent en moyenne 11,5 phrases par minute – un niveau déjà atteint par 12 % des élèves 
en 4e année de scolarité. Les enseignants et enseignants stagiaires moyens maîtrisent 17 phrases par minute – 

                                                 
37 Le principe et le format de base du « Stolperwörter-Lesetest » ont été établis par Wilfried Metze ; pour un modèle de test et les premiers 
résultats de la fin de la 1ère année à la 4e année, voir : www.lesetest1-4.de. Le test a été administré plus largement et évalué dans LUST-1 
auprès de plus de 20 000 enfants entre la 2e et la 4e année de scolarité et auprès d’adultes universitaires et non universitaires ; pour les 
résultats, les comparaisons avec d’autres tests, les études longitudinales et les autres développements du format du test, voir : www.uni-
siegen.de/~agprim/lust. 
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mais la moitié des élèves de 4e année atteignent le niveau le plus faible de ce groupe (8-9 phrases par minute). 
On observe des différences de niveau entre la tranche de 10 % supérieure et la tranche de 10 % inférieure : 7,3-
10,5 contre 0-1,5 phrase en 2e année ; 9,4-12,0 contre 0-2,5 phrases en 3e année et 12,0-15,5 contre 0,5 à 3,8 
phrases en 4e année.  

Néanmoins, tous les groupes progressent au même rythme (0,8 phrase correcte en six mois) et les groupes les 
moins performants semblent progresser plus vite que les 10 % les plus performants : « l’effet caravane ». En 
dépit des différences au sein du groupe, tous les membres du groupe progressent, un fait qui n’est pas pris en 
compte par le système de notation scolaire, qui se réfère à la situation relative au sein du groupe et ne 
récompense pas les progrès individuels – même s’ils sont comparables à tous les niveaux.  

Le groupe de recherche autour de Brügelmann et de Backhaus améliore continuellement les méthodes 
d’enquête. Récemment, un test de lecture de mots et un test de compréhension de l’écrit ont été adoptés. Le test 
de l’intrus-2 est une version différenciée du test original qui comprend 10 sous-tâches (petites lettres contre 
grandes lettres, court contre long, simple contre complexe, mots courants contre mots rares et phrases longues 
contre phrases courtes) pour étudier le rôle de compétences spécifiques dans le développement des 
compétences de lecture. Le test est axé sur les compétences et non sur les déficits. Les résultats permettent de 
représenter la distribution des compétences de lecture et de compréhension de l’écrit au sein de la population 
étudiée. Aucune décision normative n’entre en jeu dans la détermination du niveau inférieur à la littéracie 
fonctionnelle (le quartile qui obtient les résultats les plus bas, la tranche de 10 % inférieure). Le test étant traduit 
en 12 langues, il est conçu pour permettre les comparaisons internationales.  

PASS alpha – Pro Alphabetisierung (Pour la littéracie) – parcours en Saxe (décembre 2004 – décembre 2006) 

PASS alpha a été parrainé par le ministère saxon de la Culture et l’Arbeitsstelle Praxisberatung, Forschung und 
Entwicklung (Office pour l’orientation, la recherche et le développement) de l’université des sciences appliquées 
de Dresde. L’objectif était d’améliorer les bases empiriques de l’évaluation de l’illettrisme, d’encourager et 
d’élaborer de nouvelles approches de l’enseignement et de l’apprentissage et enfin, de créer des réseaux et de 
favoriser la coopération (recherche et développement des infrastructures). 

Les données sur l’ampleur de l’illettrisme fonctionnel en Saxe ont été recueillies dans le cadre d’une double 
démarche : 1) quantitative : un test de lecture « Würzburger Leise Lese Probe » (WLLP) a été administré. Jugé 
fiable et efficace (cinq minutes seulement), ce test mesure les compétences faibles en lecture et le seuil est bas : 
un individu n’atteint pas le niveau de littéracie fonctionnelle lorsqu’il n’a pas les compétences d’un élève de 4e 
année de primaire ; 2) qualitative : outre le WLLP, un questionnaire a permis de recueillir des données sur le 
niveau d’instruction, la formation professionnelle, le niveau d’instruction des parents, la situation au regard de 
l’emploi ainsi que des caractéristiques sociodémographiques telles que l’âge, le sexe et la taille de la famille.  

Au total, 416 personnes ont été testées, dont 338 n’étaient pas inscrites dans une formation. Pour des raisons 
d’homogénéité de l’échantillon, 78 apprenants ont été exclus. Les résultats de l’étude ont montré que 25,9 % des 
personnes sans diplôme, 12,0 % des titulaires d’un diplôme de l’enseignement secondaire général et 3,3 % de 
ceux qui ont un certificat de l’enseignement secondaire moderne allemand, l’équivalent allemand du GCSE, 
étaient en situation d’illettrisme fonctionnel. Si on extrapole ces résultats aux données d’un micro-recensement 
allemand, on atteint le chiffre de 201 856 individus, soit 5,45 % de la population totale de Saxe (Eulenberger et al. 
2006). 

L’étude était orientée sur l’espace social. Les enquêteurs se sont rendus dans des lieux où ils s’attendaient à 
trouver des personnes en difficulté de lecture, tels que des agences pour l’emploi, des prisons. Un test de lecture 
a été administré pour sélectionner les personnes en situation d’illettrisme fonctionnel, suivi d’un entretien 
qualitatif. Cette étude ponctuelle a été commandée par le gouvernement saxon au niveau régional. Le groupe de 
recherche continue d’étudier les conditions de vie des personnes en situation d’illettrisme fonctionnel.  

LuTA (Lebensumstände und Technik-Austattung funktionaler Analphabeten – milieu social et équipement 
technique des personnes illettrées en Allemagne 2003) 

L’idée du projet était d’examiner si le groupe cible d’individus en situation d’illettrisme fonctionnel utiliserait un 
ordinateur pour améliorer ses compétences. Avec les Volkshochschulen (universités populaires), le projet LuTA a 
étudié 1 015 personnes inscrites en formation de littéracie dans 29 Volkshochschulen de 13 Länder entre mars et 
mai 2003. L’étude LuTA est la première étude réalisée sur les conditions de vie et l’équipement technique des 
illettrés fonctionnels. En 2003, 1 015 personnes inscrites dans ce type de formation ont répondu à un 
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questionnaire sur leur histoire, l’équipement technique dont elles disposaient et leurs affinités avec les nouveaux 
médias. Parmi ces personnes, 43 % se sont déclarées disposées ou très disposées à apprendre sur un PC, 42 % 
ont déclaré disposer d’un PC chez elles, 38 % avaient accès à Internet (bibliothèques, amis, connexion 
personnelle), 22 % avaient déjà leur propre connexion. L’auteur ne donne pas d’informations sur la conception de 
l’échantillon ni sur le taux de réponse, la représentativité ne peut donc être démontrée (Fiebig 2003). 

Cette enquête a également apporté un éclairage sur les parcours éducatifs et les effets sociaux associés à 
l’illettrisme : 61 % des participants (apprenants) n’avaient aucune qualification formelle de fin de scolarité 
obligatoire et 71 % n’avaient pas terminé de formation professionnelle. De ce fait, 41 % des personnes en 
situation d’illettrisme fonctionnel étaient au chômage et compte tenu du rôle croissant des technologies au travail, 
avaient sans doute peu de chances de trouver un emploi. Le groupe cible se caractérisait également par la forte 
proportion de personnes vivant seules : 51 % contre 15 à 18 % en Allemagne. Ce chiffre laisse à penser que 
l’illettrisme fonctionnel rend difficile voire impossible de nouer des relations. Étant donné la crainte d’être 
stigmatisé évoquée dans les entretiens (Egloff 1997), apprendre sur Internet semble une bonne solution. L’accès 
est anonyme et les apprenants peuvent trouver leur propre rythme. 

L’étude était conçue comme un événement ponctuel pour étudier les habitudes des apprenants et leur disposition 
à utiliser un ordinateur pour améliorer leurs compétences. Elle a été financée pour affiner l’étude de faisabilité du 
programme allemand « Deuxième chance en ligne ».  

Recommandations pour une enquête sur la littéracie des adultes en Allemagne (Vorstudie) 

Les experts estiment qu’environ quatre millions de personnes en Allemagne sont en situation d’illettrisme 
fonctionnel. Cela signifie qu’elles maîtrisent les fondamentaux de la lecture et de l’écriture, mais – selon une 
définition – ne remplissent pas les exigences minimales de la société en matière de maîtrise de l’écrit, condition 
préalable pour pouvoir communiquer à l’écrit au travail et dans la vie (Unesco 2004). Sans compétences 
adéquates en lecture et en écriture, il devient très difficile d’accomplir les actes de la vie quotidienne et 
professionnelle. En outre, de faibles compétences en lecture et en écriture sont d’importants facteurs d’échec du 
processus éducatif et d’abandon scolaire. Cela tient aux facteurs complexes qui sous-tendent les mauvais 
résultats à l’école et l’exclusion scolaire, qui participent eux-mêmes d’un phénomène de marginalisation bien plus 
étendu.  

L’étude est entreprise par le Deutsches Institut für Erwachsenenbildung. Leibniz Institut für Lebenslanges Lernen 
e.V. (DIE – Institut allemand pour l’éducation des adultes, Centre Leibniz pour l’apprentissage tout au long de la 
vie), GESIS (Gesellschaft sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen, Services allemands d’infrastructure 
en sciences sociales), Mannheim, et Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V. (Association 
fédérale pour la littéracie et l’éducation de base). Le projet est financé par le ministère allemand de l’Éducation et 
de la Science (BMBF) dans le cadre du domaine thématique « Fondements de la littéracie et de l’éducation de 
base des adultes ». Ce projet de recherche formule des recommandations pour une enquête nationale sur les 
compétences de base en littéracie à partir, notamment, des modèles de meilleures pratiques dans d’autres pays 
européens, la France, le Royaume-Uni et la Suisse, ainsi qu’aux États-Unis et au Canada. Du point de vue 
méthodologique, cette recherche associe plusieurs méthodes intégrant des aspects quantitatifs et qualitatifs. La 
conception des tests est enrichie par des entretiens qualitatifs avec les apprenants et d’autres personnes ayant 
un faible niveau de littéracie, par exemple en prison. Lire et écrire n’est plus considéré simplement comme une 
compétence à acquérir, mais est aussi dans sa dimension fonctionnelle, c’est-à-dire qu’on s’intéresse à son rôle 
dans l’intégration et la participation sociale. L’expérience personnelle est prise en compte.  

L’objectif de l’étude est de repérer les adultes (15-65 ans) qui appartiennent à un groupe à risque, puisqu’ils 
risquent de n’avoir pas les compétences requises pour trouver leur place dans la société. Hormis les tests de 
lecture mentionnés plus haut, un autre test de lecture, Hamburger Leseprobe (HLP) conçu par Peter May, est 
désormais sur ordinateur et validé pour les adultes. Aucun test d’écriture n’a été pratiqué jusqu’ici en Allemagne. 
Par conséquent, un test pilote de sélection couvrant la lecture, l’écriture et la compréhension de textes 
schématiques a été conçu et administré, FAKT-B1  

Les apprenants, les enseignants et les dirigeants politiques s’accordent sur le besoin urgent de données plus 
fiables et plus précises sur la littéracie.  
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Conclusion 

Construire et mettre en œuvre une politique publique de promotion de la littéracie requiert des éléments de 
diagnostic et d’évaluation des niveaux de littéracie de la population. Les études réalisées par de grandes 
organisations internationales (OCDE, Unesco, etc.) montrent les différences de niveau de littéracie et de 
préoccupation entre les pays d’Europe et du monde. L’Allemagne a participé à l’IALS en 1994. Compte tenu des 
multiples facettes du concept de littéracie et des spécificités nationales, il convient de vérifier que les évaluations 
standards utilisées dans les études internationales correspondent aux compétences réelles en littéracie en 
réalisant une enquête nationale allemande couvrant la lecture, l’écriture et la littéracie quantitative avant la fin de 
la Décennie des Nations Unies pour l’alphabétisation. L’expérience des autres pays montre qu’il est possible de 
détecter l’illettrisme fonctionnel, de s’informer sur le milieu social et les conditions de vie, mais qu’il faut améliorer 
les méthodes d’enquête.  

Les projets de recherche collaborative axés sur les domaines prioritaires inscrits dans l’initiative de financement 
feront le lien entre les apprenants adultes et les praticiens et chercheurs spécialistes de la littéracie et de 
l’éducation de base dans toute l’Allemagne. Les résultats des recherches donneront des indications sur les 
moyens d’accroître le nombre de participants par une offre d’éducation de base en direction des personnes 
marginalisées, d’améliorer les politiques et institutions et de mettre en place des possibilités appropriées 
d’apprentissage pour adultes ainsi que des mesures incitatives pour ces publics. La réussite à long terme de ce 
type de politique de projets doit faire l’objet d’une évaluation approfondie. 
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Annexe I 

Organismes et acteurs du domaine 

Divers acteurs et services oeuvrent dans le domaine de la littéracie et de l’éducation de base à l’échelle 
nationale : 

Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V. (Association fédérale pour la littéracie et l’éducation de 
base) 

L’association existe dans sa forme actuelle depuis 1997 et fédère quelque 400 membres personnes physiques et 
organisations. Elle a vocation à soutenir les individus et les établissements dans le domaine de la littéracie par 
des informations et des actions de défense et de lobbying en matière de politiques d’éducation et de relations 
publiques. Sa publication ALFA-FORUM est la seule revue professionnelle dans le domaine de la littéracie et de 
l’éducation de base en Allemagne ; elle offre un service d’orientation via sa plateforme d’appels ALFA 
(principalement des informations sur les cours de lecture et d’écriture). 

Deutscher Volkshochschul-Verband (DVV – Association des établissements d’enseignement pour adultes) et 
associations des établissements d’enseignement pour adultes au niveau des Länder  

Le DVV et les associations d’établissements d’enseignement pour adultes au niveau des Länder oeuvrent à 
promouvoir la littéracie dans les établissements d’enseignement pour adultes. La déclaration du DVV du 7 
décembre 1993 sur « le maintien et le développement de formations pour les jeunes et adultes alphabètes » 
souligne que « la littéracie est une tâche qui revient à la formation continue publique et intéresse donc le 
gouvernement fédéral, les Länder et les collectivités locales ».  

Deutsches Institut für Erwachsenenbildung. Leibniz Institut für Lebenslanges Lernen e.V. (DIE – Institut allemand 
pour l’éducation des adultes – Centre Leibniz pour l’apprentissage tout au long de la vie) 

Le DIE est financé par le gouvernement fédéral et les Länder. L’institut sert de relais entre les chercheurs et les 
praticiens dans le domaine de l’éducation des adultes, qu’il soutient par différents services. Divers projets 
financés par le ministère fédéral de l’Éducation et de la Recherche ont été menés en appui au travail de lutte 
contre l’illettrisme et la formation de base. Dans ce cadre ont été élaborés entre autres des stratégies pour former 
le personnel, travailler avec les participants et accompagner les apprenants. Le DIE a également coordonné et 
participé à des projets au niveau européen. L’un des services qu’il fournit est la production des statistiques VHS 
annuelles qui contiennent des données sur la littéracie / l’éducation de base (nombre de participants, formations 
proposées, etc.)  

Institut de l’Unesco pour l’apprentissage tout au long de la vie (UIL) 

L’UIL est un institut international qui se consacre à la littéracie dans les pays industrialisés et qui recommande 
vivement d’employer le terme « éducation de base » afin de maintenir une certaine ouverture dans le débat 
international. Depuis quelques années maintenant, cet institut organise des ateliers sur ce sujet à l’intention des 
journalistes. Un projet est actuellement en démarrage sur « la littéracie familiale ». 

Commission allemande de l’Unesco (DUK) 

La Commission allemande de l’Unesco est un organe de liaison consacré à la politique culturelle étrangère ; elle 
fait le lien entre l’État et la science et sert de bureau national de liaison dans les domaines de compétence de 
l’Unesco et participe à ce titre à la Décennie des Nations Unies pour l’alphabétisation (2003 – 201)2. 

Bündnis für Alphabetisierung und Grundbildung (Alliance pour la littéracie et l’éducation de base) 

Une « Alliance pour la littéracie et l’éducation de base » a été formée en 2003 dans le contexte de la Décennie 
mondiale pour l’alphabétisation coordonnée par le DUK. L’objectif est de réunir les diverses parties prenantes et 
de développer les travaux dans le domaine de l’éducation de base 
(www.unesco.de/c_arbeitsgebiete/alphabetisierung.htm). Hormis les objectifs de la Décennie, l’alliance s’appuie 
aussi dans son travail sur les thèses de Bernbourg (www.unesco.de/pdf/ua54-03.pdf). 

L’Alliance fédère les membres suivants : Commission allemande de l’Unesco, Bundesverband Alphabetisierung 
(Association fédérale pour la littéracie), ministère fédéral allemand de l’Éducation et de la Recherche, Deutsches 
Institut für Erwachsenenbildung, l’Institut de l’Unesco pour les sciences de l’éducation, Deutscher 
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Volkshochschul-Verband, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (syndicat Éducation et Science), l’éditeur 
Ernst Klett, Stiftung Lesen (Fondation pour la lecture).  
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Les Pays Bas 
par José Noijons 

 
Historique et contexte 

Depuis son adoption au 1e janvier 1996, la nouvelle Loi sur l’enseignement professionnel et l’éducation des 
adultes (WEB) a fait et fait encore l’objet de nombreuses études conduites par une grande diversité 
d’organismes, représentant les différentes parties prenantes : les pouvoirs publics, le monde de l'éducation et les 
employeurs. Cette loi a fait suite à des études démontrant le clivage entre le marché du travail néerlandais et la 
formation professionnelle et pour adultes. Les Pays-Bas évoluaient alors vers une économie de la connaissance, 
laquelle exige des travailleurs hautement qualifiés. En conséquence, l’un des volets clés de la loi porte sur 
l’amélioration des compétences de base de tous les individus inscrits dans des programmes d’enseignement 
professionnel ou de formation pour adultes. L’un des objectifs était de proposer un système éducatif destiné à 
répondre aux besoins des employeurs, capable de former les apprenants aux compétences et savoir-faire 
indispensables dans une société néerlandaise en pleine évolution. Un autre objectif était d’amener un nombre 
croissant d’étudiants en filière d’enseignement et de formation professionnels (EFP) au bout de leurs études 
(Nijhoff, 2004). 

En 2000, l’UE se fixe un nouvel objectif stratégique pour la décennie à venir : devenir l'économie de la 
connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable 
accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale. 
Pour y parvenir, elle envisage toute une panoplie de politiques macroéconomiques, et en particulier d’investir 
dans le capital humain et de lutter contre l’exclusion sociale. Deux de critères d’évaluation nous intéressent plus 
particulièrement ici :  

o D’ici 2010, le pourcentage de jeunes de 15 ans affichant un faible niveau en lecture, mathématiques et 
sciences devra être réduit de moitié ; 

o D’ici 2010, le niveau de participation moyen européen aux activités de formation tout au long de la vie devra 
atteindre au moins 15 % de la population adulte en âge de travailler (25-64 ans), et dans aucun pays ce 
niveau ne devra descendre en dessous de la barre des 10 %. 

Pour répondre aux critères fixés par l’UE, les Pays-Bas prennent toute une série de mesures, dont la plus 
récente est le Plan d’action contre l’illettrisme 2006-2010 (Ministerie van OCW, 2005), qui vise à réduire et 
prévenir l’illettrisme. Les trois principaux maîtres d’œuvre de ce plan sont le CINOP, agence néerlandaise de 
recherche spécialisée dans l’apprentissage tout au long de la vie, la formation professionnelle et la formation 
pour adultes ; la Télévision éducative néerlandaise et la Fondation pour la lecture et l’écriture (voir ci-dessous). 
Ces trois organismes doivent collaborer avec un grand nombre d'acteurs : les provinces, les municipalités, les 
écoles, les bibliothèques, les entreprises, les services sociaux et d’autres organismes représentatifs des groupes 
d’intérêts. 

Le Plan d’action définit un certain nombre de critères à satisfaire avant 2010, à savoir : 

o Réduire de 10 % le nombre d’élèves du secondaire dont les performances sont inférieures ou égales au 
niveau 1 de lecture du PISA ; 

o Porter de 50 % à 100 % le nombre d’employeurs qui contribuent activement à la lutte contre l’illettrisme ;  

o Augmenter sensiblement le nombre d’apprenants dans les modules de lecture et d'écriture ; 

o Mettre en place neuf plans d’action provinciaux et un nombre non négligeable de plans d’action municipaux ; 

o Mettre en oeuvre des plans locaux et régionaux de promotion de la lecture dans une majorité de villes ; 

o Accroître l’efficacité de la lutte contre l’illettrisme grâce à la recherche, au suivi et à la coopération 
internationale. 

Ce n'est pas uniquement pour des motifs économiques que les Pays-Bas ont favorisé et mis en place des études 
sur la littéracie de la population néerlandaise. Certaines initiatives ont aussi pour objet de promouvoir le 
développement personnel de la population. Depuis 1980, l’Association pour la langue néerlandaise (Nederlandse 
Taalunie – NTU) intervient aux Pays-Bas, en Flandre belge et au Surinam, où le néerlandais est utilisé dans la 
vie de tous les jours. Ces trois communautés travaillent ensemble sur les problèmes de langue, la politique 
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linguistique, l’enseignement de la langue et la littérature. D’autres organisations se sont également attachées à la 
lutte contre l’illettrisme et les déficits de compétences de base. C’est le cas notamment de la Fondation pour la 
lecture et l’écriture (Stichting Lezen et Schrijven), créée en 2004, dont la mission est de maintenir la littéracie au 
rang des priorités sociales et d’encourager les organisations tant publiques que privées à participer à cette lutte. 
Cette approche vise à la fois à prévenir et à réduire l’illettrisme (Smit, 2006). 

Avant de décrire plus en détails les différents niveaux de littéracie mesurés aux Pays-Bas et d’en donner une 
définition, nous présentons un rapide aperçu de la situation actuelle des adultes.  

Les études néerlandaises recensent différents domaines dans lesquels les déficits de compétence de base 
posent problème : 

o Les individus en déficit de compétences rencontrent des difficultés dans leur vie de tous les jours. Ils ne sont 
pas (suffisamment) capables de communiquer avec les autres : de comprendre ce qu’on leur propose et ce 
que l’on attend d’eux. Ils sont parfois obligés de compter sur leur conjoint, leurs parents et amis pour 
satisfaire certains de leurs besoins. Souvent, leur situation d’illettrisme les empêche d’évoluer hors de leur 
cercle familial. 

o Les effets de l’illettrisme se font sentir sur le marché du travail. Dans un pays où la demande de travailleurs 
(qualifiés) est forte, 50 % des chômeurs se situent aux niveaux les plus faibles des échelles de 
compétences. Même s’il est difficile de démontrer une relation causale directe entre illettrisme et chômage, il 
semblerait que des compétences insuffisances en lecture, écriture et calcul soient encore un handicap pour 
trouver un emploi stable. 

o L’enseignement professionnel concentre des pourcentages relativement élevés d’apprenants dont le niveau 
de littéracie est faible. Ceux qui décrochent sont souvent en déficit de compétences. 

o Les entreprises ont besoin d’un personnel flexible et polyvalent, capable de mener à bien différentes 
missions. Pour être compétitifs, les travailleurs doivent maîtriser un nombre croissant de tâches exigeant un 
niveau élevé de littéracie. Aux Pays-Bas, le pourcentage d’emplois peu ou pas qualifiés recule. De plus, en 
ces temps de récession, les perspectives d’emploi des personnes en déficit de compétences diminuent 
(Bohnenn, 2004). 

La population généralement décrite comme illettrée est plutôt hétérogène. Elle se répartit comme suit : 

o Personnes qui n’ont jamais fréquenté l’école, ou rarement. Dans la population native, ce groupe est 
relativement peu important. La plupart des adultes ont terminé un cycle d’enseignement de base d’au moins 
huit ans. Les individus de ce groupe, nés après la Seconde Guerre mondiale, sont souvent des gens du 
voyage, par exemple des gens du cirque ou des démonstrateurs de foire. Les immigrants qui appartiennent 
à ce groupe ne sont parfois jamais allés à l’école dans leur pays d’origine pour des raisons 
socioéconomiques, sociopolitiques ou démographiques.  

o Personnes qui sont allées à l'école, mais n'ont pas suffisamment appris pour maîtriser la langue écrite. Elles 
ont peut-être eu un problème global d'apprentissage ou présentent un handicap physique ; certaines sont 
dyslexiques, mais n’éprouvent pas de difficultés dans d'autres compétences, comme l’expression orale ou 
l’arithmétique par exemple. Un groupe plus important ne présente aucune difficulté particulière 
d’apprentissage, ni handicap. On distingue les sous-groupes suivants :  

o Ceux dont les déficits s’expliquent par des facteurs socioéconomiques et socioculturels, le contexte 
éducatif ou des signes particuliers. 

o Personnes d’origine immigrée qui ont suivi une scolarité limitée dans leur pays natal mais qui 
habitent aux Pays-Bas depuis longtemps. Ils ont une aisance suffisante à l’oral en néerlandais, 
mais éprouvent des difficultés à lire et écrire dans cette langue. Ils peuvent avoir un niveau de 
littéracie suffisamment élevé dans leur langue maternelle, mais n’ont pas eu l’occasion d'apprendre 
le néerlandais à leur arrivée dans le pays.  

o Ceux dont le néerlandais est la langue seconde (L2) et qui ne maîtrisent pas l'expression écrite. Dans le 
cadre du travail présenté ici, ce groupe n’est concerné que dans la mesure où il peut compter des individus 
relevant des deux premiers groupes (Bohnenn, 2004). 

Études ou investigations directes pour mesurer la littéracie 
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Aperçu des études directes conduites aux Pays-Bas 

De nombreux articles scientifiques et autres publications consacrés à la littéracie aux Pays-Bas depuis 1999 
indiquent que 1 500 000 personnes présentent un déficit de compétences aux Pays-Bas, soit environ 10 % de la 
population totale (Neuvel, 2008 ; Ministerie van OCW, 2005 ; Bohnenn, 2004 ; Houtkoop, 1999 entre autres). 
Quelques articles indiquent la source de ce chiffre, généralement présenté comme une estimation, mais parfois 
aussi comme un fait. Si la source est mentionnée, elle fait souvent référence à l’Enquête internationale sur la 
littéracie des adultes (IALS). Ce qu’ils omettent souvent de préciser est que l’IALS a été conduite en 1994 dans 
ce pays et qu’à l’époque, la population néerlandaise n’atteignait pas 15,5 millions. Depuis, la population a 
augmenté de plus d’un million pour passer à environ 16,5 millions. En outre, l’augmentation du pourcentage 
d’immigrants de 16,1 % en 1996 (nous ne disposons d’aucun chiffre antérieur à cette date) à 19,6 % (CBS, 2008) 
n’est pas non plus toujours signalée. Comme nous le verrons au paragraphe 3, le pourcentage d'individus en 
déficit de compétences de base est plus important chez les immigrants que dans la population de souche. On 
peut donc être fondé à penser que les chiffres de l’IALS ne sont plus vraiment valables.  

Comme nous l’avons souligné au paragraphe précédent, l’IALS, enquête comparative internationale à grande 
échelle, a été réalisée en 1994 aux Pays-Bas. La première évaluation a été réalisée dans neuf pays et a fait 
l'objet d'un rapport en 1995 (OCDE, 1995), auquel sont venues s’ajouter d'autres publications à mesure que 
d'autres pays rejoignaient l'IALS. La France a décidé de se retirer de l’enquête en novembre 1995, arguant de 
problèmes de comparabilité. En 1999, le Max Goote Institute, Université d'Amsterdam (Houtkoop, 1999) a publié 
un rapport thématique sur les résultats de l’IALS enregistrés aux Pays-Bas, qui comparait les résultats 
néerlandais à ceux obtenus dans onze autres pays. Le rapport final, La littéracie à l'ère de l'information, a été 
publié en 2000. Il s’appuie sur les résultats enregistrés dans plus de 20 pays (OCDE, 2000). 

Nous l’avons vu au premier paragraphe, l’un des objectifs spécifiques du Plan d’action contre l’illettrisme aux 
Pays-Bas est la réduction de 10 % du nombre total d’élèves du secondaire classés au plus au niveau 1 de lecture 
du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA). Il convient donc de mentionner ici le 
PISA, même si cette enquête n'évalue pas la littéracie des adultes. Le PISA est une évaluation internationale 
standardisée développée conjointement par les pays participants pour mesurer les compétences des élèves de 
15 ans. Les Pays-Bas ont participé au PISA dès le premier cycle et participeront au à celui de 2009. Le Cito, 
Institut néerlandais de recherches et d'élaboration de tests, a été membre des différents consortiums qui ont 
contribué à développer le PISA.  

La troisième évaluation internationale à laquelle les Pays-Bas ont pris part est l’Enquête sur la littéracie et les 
compétences des adultes (ELCA). Il s’agit d’une étude à grande échelle coordonnée par Statistique Canada et 
Educational Testing Service (ETS) en collaboration avec le National Center for Education Statistics (NCES) du 
ministère américain de l’Éducation et l’OCDE, entre autres. L’ELCA se situe dans le prolongement de l’IALS. Les 
compétences de base qu’elle mesure englobent la compréhension de textes suivis, la compréhension de textes 
schématiques, la numéracie et la résolution de problèmes. D’autres compétences ont été indirectement 
mesurées, à savoir la connaissance et l’utilisation des technologies de l'information et de la communication. Un 
premier ensemble de conclusions a été publié pour un groupe de sept pays ou régions ayant recueilli les 
données en 2003 (Statistique Canada, 2004). Un deuxième groupe de pays, parmi lesquels les Pays-Bas, ont 
rejoint l’enquête en 2006. Aucun résultat concernant ce cycle n’a été publié pour l’instant.  

Dans le cadre du Plan d’action contre l’illettrisme aux Pays-Bas, on mesure les progrès obtenus d'une année sur 
l'autre entre 2006 et 2010. L’objet principal de ce suivi est de recenser le taux de participation des personnes en 
déficit de compétences de base à des cours d’écriture, de lecture ou de calcul. Il est ainsi possible d'évaluer 
globalement l'efficacité des activités mises en place par le Plan d'action et d’avoir un aperçu de la participation de 
sous-groupes d’apprenants et des caractéristiques des organismes (de formation) étudiés. En 2007, le suivi s’est 
intéressé à cinq types d’organismes : 

o les instituts de formation pour adultes (L1 et L2) ; 

o les organismes de réinsertion ;  

o les services d’aide sociale (centres sociaux) ; 

o les entreprises ; 

o les instituts de lutte contre l’illettrisme proposant des cours de L2. 



Étude comparative des politiques d’évaluation des compétences de base des adultes dans plusieurs pays européens  73 
 

Les instituts de formation pour adultes sont au cœur du processus de suivi annuel. D’autres instituts sont intégrés 
si les résultats enregistrés indiquent qu’un nombre non négligeable d’apprenants adultes est, ou doit être, 
concerné (Neuvel, 2008). 

Chaque type d’organisme ci-dessus est observé sur un certain nombre de thèmes qui lui sont spécifiques. 

Formation pour adultes 

o recrutement 

o programmes de formation 

o participation des apprenants à des cours d’écriture, de lecture ou de calcul. 

Organismes de réinsertion 

o accent mis sur les faibles compétences en littéracie au niveau des municipalités et des organismes sociaux 

o accent mis sur les faibles compétences en littéracie au niveau des organismes de réinsertion 

o participation d’individus natifs ayant un faible niveau de littéracie à des cours de lecture 

Services d’aide sociale 

o étude préliminaire du rôle des centres sociaux dans la promotion des cours de lecture, écriture et calcul 

Entreprises 

o prise de conscience d’un déficit en compétences de base dans les entreprises 

o prise de conscience des responsabilités et élaboration de politiques ad hoc 

o stratégies concrètes de lutte contre l’illettrisme 

o plans à court terme 

Cours de littéracie en L2 

o participation d’apprenants immigrants adultes à des cours de L2 organisés dans des établissements 
secondaires ouverts à tous. 

Approche qualitative contre approche quantitative dans les études consacrées aux niveaux de 
compétences aux Pays-Bas 

Si nous entendons par approche quantitative une étude scientifique et systématique des propriétés et 
phénomènes quantitatifs et leurs relations, des études telles l'IALS, le PISA et le TIMSS sont quantitatives. La 
procédure d’évaluation joue un rôle essentiel dans ce type de recherche car elle permet d’établir un lien 
fondamental entre observation empirique et expression mathématique de relations quantitatives (Wikipedia). Ces 
études ont été largement traitées dans les rapports internationaux et les méthodes utilisées ne seront pas 
développées plus avant dans cet article. Toutefois, lorsque  la littérature néerlandaise consacrée à la littéracie se 
réfère à ces études (à leurs résultats), elle n’en donne pas toujours le détail (population cible et année du test), 
comme nous l’avons évoqué plus haut.  

Nous avons vu que dans la procédure de suivi décrite ci-dessus, l’objectif principal était de recenser le taux de 
participation des personnes en situation d'illettrisme à des cours de lecture, d’écriture ou de calcul. L'efficacité 
des activités réalisées dans le cadre du Plan d'action était évaluée en termes du nombre d'apprenants, du 
nombre de formations proposées, du nombre d'organismes intervenant dans la lutte contre l'illettrisme. En 
fonction du type d'organisme étudié, la mesure de la participation peut s'avérer relativement précise, comme c'est 
le cas des organismes de formation qui procèdent à une inscription officielle des apprenants, mais elle peut aussi 
se borner à une simple estimation, comme c’est le cas dans le suivi des entreprises par exemple. Des questions 
telles que « Comptez vous parmi vos salariés des personnes qui connaissent des difficultés en lecture, écriture 
ou calcul ? » n’appellent qu’une estimation du nombre total de personnes en déficit de compétences (avec une 
estimation du nombre de salariés immigrants et natifs). À partir de ces estimations, on élabore des tableaux de 
fréquence de l’illettrisme en entreprise exprimée en nombre d’écarts types, qui montrent que les illettrés sont 
comparativement plus nombreux parmi les immigrants que parmi les employés natifs (Neuvel, 2008). 
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Nous entendons ici par recherche qualitative des études dans lesquelles les cas sont sélectionnés parce qu’ils 
sont représentatifs de certaines caractéristiques ou entrent dans une certaine catégorie. Les rapports de suivi 
mentionnés plus haut sont aussi destinés à donner un aperçu de la participation de sous-groupes d'apprenants et 
des caractéristiques des organismes de formation et des entreprises participant au processus de suivi. On peut 
donc dire que de nombreuses études néerlandaises (de suivi) sur la littéracie (suivi) sont qualitatives. À titre 
d’exemple, on peut citer l’étude sur l’illettrisme dans l’entreprise (Smit, 2006), qui se concentre sur deux grands 
domaines de recherche : 

o Quelles tâches de lecture/écriture/calcul les employés les moins instruits ont-ils à accomplir ? Quels 
problèmes rencontrent-ils ? Était-ce différent il y a cinq ou dix ans ? Qu'est-ce qui a changé ? Quelle sera la 
situation dans cinq ou dix ans ? 

o Comment les employés les moins instruits s’acquittent-ils des tâches de lecture/écriture/calcul ? Quelles 
recommandations faites-vous à ces employés pour qu’ils puissent apprendre à réaliser ces tâches ? 

Pour pouvoir répondre à ces questions, sept postes ont été examinés dans le cadre des études de cas réalisées 
dans les entreprises. Nous avons sélectionné des entreprises qui emploient traditionnellement une main-d’œuvre 
peu qualifiée et classée aux niveaux inférieurs de compétences (entreprises de nettoyage par exemple). La 
méthode scientifique retenue est celle de l’étude de cas car elle permet à notre avis de réaliser une analyse fine 
des progrès réalisés, des acquis et des tâches de lecture/écriture/calcul dans des contextes précis.  

Concepts clés et définition des niveaux de littéracie mesurés aux Pays-Bas 

Concepts et définitions relevés dans les études internationales 

Les deux études internationales conduites aux Pays-Bas qui relèvent du champ de notre analyse sont le PISA et 
l’IALS. Le PISA s’intéresse aux adolescents de 15 ans, lesquels n’entrent pas dans la population définie dans 
l’IALS, à savoir les 16-65 ans. Les études néerlandaises reprennent les concepts et définitions du PISA pour 
définir le niveau de littéracie des adultes, lesquels seront analysés plus loin.  

Certains ouvrages néerlandais consacrés à la littéracie des adultes se réfèrent à l'IALS, qui exploite les données 
recueillies en 1994, qui ont été reprises ensuite dans diverses publications de l’OCDE (OCDE, 1995 et 2000, 
entre autres). Lorsque les rapports néerlandais se réfèrent à l’IALS, ils en précisent généralement les concepts 
clés, voire reprennent certains passages. L'IALS définit la littéracie des adultes comme suit : 

« Aptitude à comprendre et utiliser l’information écrite dans la vie courante, au travail et dans la collectivité en vue 
d’atteindre des buts personnels et d’étendre ses connaissances et ses capacités » (OCDE, 2000). 

On distingue trois domaines de compétences dans cette étude : 

o Compréhension de textes suivis – les connaissances et compétences requises pour comprendre et utiliser 
l’information contenue dans des textes suivis, notamment des éditoriaux, des reportages, des brochures et 
des manuels d’instruction. 

o  Compréhension de textes schématiques – les connaissances et compétences requises pour repérer et 
utiliser l’information présentée sous diverses formes, entre autres les demandes d’emploi, les formulaires de 
paie, les horaires de transport, les cartes routières, les tableaux et les graphiques. 

o Compréhension de textes au contenu quantitatif – les connaissances et compétences nécessaires à 
l’application des opérations arithmétiques, séparément ou successivement, à des nombres contenus dans 
des imprimés, par exemple pour établir le solde d’un compte chèques, calculer un pourboire, remplir un bon 
de commande ou calculer l’intérêt d’un emprunt à partir d’une annonce publicitaire. 

Dans certains rapports plus techniques consacrés aux différents niveaux de littéracie aux Pays-Bas et à l'étude 
IALS en particulier (ex. Houtkoop, 1999), les cinq niveaux de compétences définis dans l’IALS sont également 
repris :  

o Le niveau 1 dénote un niveau de compétences très faible ; par exemple la personne s’avère incapable de 
déterminer correctement la dose d'un médicament à administrer à un enfant indiquée dans la notice. 

o Les répondants de niveau 2 ne peuvent lire que des textes simples, explicites et correspondants à des 
tâches peu complexes. Ce niveau indique de faibles compétences, mais le déficit est moins évident qu’au 
niveau 1. Il correspond à des personnes capables de lire, mais qui obtiennent de faibles résultats aux tests. 
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Elles peuvent avoir acquis des compétences suffisantes pour répondre aux sollicitations de la vie 
quotidienne, mais elles sont incapables de faire face à de nouvelles exigences, comme par exemple 
assimiler de nouvelles compétences professionnelles.  

o Le niveau 3 est considéré comme le niveau minimal requis pour satisfaire aux exigences de la vie 
quotidienne et travailler dans une société évoluée et complexe. Il désigne approximativement le niveau 
requis pour réussir des études secondaires et entrer dans l'enseignement supérieur. Comme pour les 
niveaux plus élevés, il suppose de savoir faire la synthèse d’informations issues de diverses sources et 
résoudre des problèmes plus complexes.  

o Les niveaux 4 et 5 décrivent des répondants qui font preuve de compétences élevées dans le traitement de 
l’information. 

Comme nous le verrons dans la section trois, certaines études néerlandaises sur la littéracie des adultes 
établissent un lien entre les niveaux de l’IALS décrits ci-dessus et les niveaux du PISA, et avec les niveaux 
spécialement mis au point dans les dispositifs de formation pour adultes aux Pays-Bas. Sans perdre de vue les 
réserves formulées plus haut concernant le groupe d'âge étudié dans le PISA, les définitions et les niveaux de 
compétence du PISA sont repris dans certaines études néerlandaises (voir ci-après). Nous donnons ici un bref 
aperçu des définitions retenues dans le PISA. 

Dans l’étude PISA 2000, la littéracie est définie comme suit : 

« Les connaissances, les compétences, savoir-faire et autres qualités que l’individu peut mobiliser à des fins 
personnelles, sociales et économiques ». 

Trois domaines d’évaluation sont définis, le premier d’entre eux étant le principal domaine d’évaluation du cycle 
2000 :  

o Compréhension de l’écrit : capacité de comprendre, d’utiliser et d’analyser des textes écrits, afin de pouvoir 
réaliser ses objectifs, développer ses connaissances et son potentiel, et jouer un rôle actif dans la société. 

o Culture mathématique : aptitude à repérer et comprendre le rôle que les mathématiques jouent dans le 
monde, à porter des jugements mathématiques fondés, et à s’y engager en fonction des exigences que 
rencontre l’individu dans sa vie tant présente que future, en tant que citoyen constructif, impliqué et réfléchi. 

o Culture scientifique : capacité d’utiliser des connaissances scientifiques, d’identifier des questions relevant 
de la science et de tirer des conclusions fondées sur des faits en vue de comprendre le monde naturel et les 
changements qui y sont apportés par l’activité humaine (OCDE, 1999). 

Lorsque le PISA est mentionné dans les documents néerlandais portant sur la littéracie, la référence ne porte 
généralement que sur la compréhension de l’écrit. Cinq niveaux de compétences sont définis en fonction des 
scores du test PISA. On distingue trois sous échelles de compétence :  

o Retrouver de l’information 

o Interpréter le texte 

o Réfléchir sur le texte et évaluer 

L’annexe A donne une description complète de ce que les étudiants doivent faire à chacun des cinq niveaux du 
PISA pour chaque sous échelle de compétence. 

Concepts et définitions développés aux Pays-Bas 

En 1997, un référentiel de qualifications a été mis en place dans la formation pour adultes aux Pays-Bas : 
Kwalificatiestructuur Educatie (KSE). Ce dernier a été complété puis partiellement remplacé par une structure 
modulaire Blokkendoos (Bohnenn, 2001), qui sert de base à l’élaboration des tests, des programmes de 
formation et du matériel didactique. Le Blokkendoos présente les caractéristiques suivantes : 

o Sept domaines (néerlandais [L1], calcul, anglais, néerlandais [L2], compétences clés, compétences 
numériques, ouverture au monde) ;  

o Six niveaux par domaine ; 

o Objectifs à atteindre et niveaux d'entrée ; 
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o Domaines décrits en termes fonctionnels par rapport à des situations, des connaissances et des 
compétences ; 

o Indication de la position de chaque module (ex. attentes vis-à-vis de l’apprenant) par rapport au cadre de 
référence. 

Cet article s’intéresse uniquement au néerlandais (L1 et L2) et aux compétences en calcul. 

Le Blokkendoos décrit les niveaux 1-6 en termes de « capacités de faire » et précise les types de textes et 
documents sur lesquels les apprenants doivent être capables d’exercer leurs habilités de base. Deux exemples 
sont donnés ci-dessous : L1 et calcul, tous deux au niveau 1.  

Tableau 1 : Blokkendoos – niveau 1 de lecture 

Énoncé des « capacités de faire » Caractéristiques des textes utilisés 

o L'apprenant est capable de lire son nom et son 
adresse, comprend globalement le courrier qui lui 
est adressé et réagit correctement à ce dernier. 

o L’apprenant sait s’orienter dans un environnement 
familier à l’aide de panneaux (routiers).  

o L’apprenant peut exploiter une combinaison 
d’image et de texte.  

o L’apprenant lit globalement les journaux en 
s’appuyant sur les illustrations, les titres, les mots 
et les phrases familières, et ses acquis préalables 
sur le sujet. 

o L’apprenant trouve quel type d’information est 
contenu dans un texte et en quoi elle peut lui être 
utile. 

o L’apprenant peut lire en détail des textes 
spécialement rédigés pour lui. 

o Thème pragmatique, correspondant à une 
expérience, aux intérêts ou à une situation 
familière, qui requiert une connaissance préalable 
minimale. 

o Structure du texte claire, simple et 
reconnaissable ; pas trop de données ou de 
personnes décrites ; fin du texte claire.   

o La structure de la phrase est simple : 10 mots au 
maximum.  

o Vocabulaire : proche des mots et du vocabulaire 
utilisés par l’apprenant ; 

o Longueur du texte : 10 phrases maximum ; 
certains manuels contiennent des textes plus 
longs : 30 pages maximum. 

o Présentation : claire et bien structurée ; grandes 
lettres, illustrations claires à l’appui du texte, 
grandes marges et espaces importants. 

(Source : Bohnenn, 2004) 
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Tableau 2, Blokkendoos – niveau 1 de calcul 

Énoncé des « capacités de faire » Caractéristiques du matériel utilisé  

o L’apprenant peut compter et compter à rebours 
jusqu’à 1 000. Il fait preuve de compréhension 
numérique, peut additionner et soustraire jusqu’à 
100, multiplier et diviser par 2, 5 et 10, peut 
additionner et soustraire par estimation et vérifier 
à l’aide d’une calculette. 

o L’apprenant peut appliquer la notion de « moitié » 
et « quart », ainsi que 100 %, 50 % et 25 %. 

o L’apprenant peut mesurer le temps, la longueur, 
le poids, le volume et la température et utiliser les 
instruments appropriés. 

o L’apprenant peut utiliser des cartes simples de 
lieux familiers. 

o L’apprenant peut extraire des informations 
numériques de tableaux et schémas et consigner 
ce type d’informations. 

o Instruments qui mesurent le temps, la longueur, le 
poids, le volume et la température. 

o Cartes simples de lieux familiers. 

o Tableaux et schémas.  

(Source : Smit, 2006) 

Le cadre de référence L2 (Raamwerk NT2), développé pour l’apprentissage, l’enseignement et l’évaluation du 
néerlandais langue seconde (L2), constitue un cas à part dans l’élaboration de matériels de référence pour la 
formation aux compétences de base (pour adultes) aux Pays-Bas. Ce cadre s’inspire largement du CECR, Cadre 
européen commun de référence  pour les langues utilisées en Europe (Conseil de l’Europe, 2001), lequel est 
devenu la norme en matière d'évaluation des compétences linguistiques. Le cadre de référence L2, qui est 
adapté du CECR, concerne plus particulièrement l’usage du néerlandais en tant que L2, et non en tant que 
langue étrangère. Néanmoins, on s’est efforcé de faire coïncider les descripteurs du cadre de référence L2 avec 
ceux du CECR et la description générale des différents niveaux est identique. C’est pourquoi nous donnons ici 
dans les grandes lignes les descripteurs utilisés dans le CECR. 

Le CECR divise les utilisateurs d’une langue étrangère en trois grands groupes : utilisateur élémentaire (niveaux 
A1-A2), utilisateur indépendant (niveaux B1-B2) et utilisateur expérimenté (niveaux C1-C2).  
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Tableau 3 : Niveaux de compétence du CECR  

Niveaux Descripteurs 

A1 

Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes, ainsi que des énoncés très 
simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Peut se présenter ou présenter quelqu’un et peut 
poser à une personne des questions la concernant – par exemple sur son lieu d’habitation, ses 
relations, ce qui lui appartient, etc. - et peut répondre au même type de questions. Peut communiquer 
de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif. 

A2 

Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des 
domaines immédiats de priorité (ex. informations personnelles et familiales simples, achats, 
environnement proche, travail). Peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne 
demandant qu’un échange d’informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels. Peut 
décrire en termes simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui 
correspondent à des besoins immédiats. 

B1 

Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de 
choses familières dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc. Peut se débrouiller dans la plupart des 
situations rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est parlée. Peut produire un 
discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d’intérêt. Peut raconter un 
évènement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des 
raisons ou explications pour un projet ou une idée. 

B2 

Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y 
compris une discussion technique dans sa spécialité. Peut communiquer avec un degré de 
spontanéité tel qu’une conversation avec un locuteur natif sans tension, ni pour l’un, ni pour l’autre. 
Peut s’exprimer de façon claire et détaillée sur grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet 
d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différents possibilités. 

C1 

Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des significations 
implicites. Peut s’exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher ses 
mots. Peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou 
académique. Peut s’exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et faire 
preuve de maîtrise dans l’utilisation des outils d’organisation, d’articulation et de cohésion du 
discours. 

C2 

Peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu’il/elle lit ou entend. Peut restituer faits et 
arguments de diverses sources écrites et orales en les résumant de façon cohérente. Peut s’exprimer 
spontanément, très couramment et de façon précise, et peut rendre distinctes de fines nuances de 
sens en rapport avec des sujets complexes. 

(Source : Conseil de l’Europe, 2001) 
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Comparaison des concepts et définitions entre l’IALS et les cadres de référence néerlandais  

Divers documents (orientations) consacrés à l’illettrisme (ex. Bohnenn 2003, 2004) établissent un lien entre les 
niveaux de l’IALS et ceux des cadres de référence relatifs aux processus d’apprentissage et d’enseignement 
élaborés aux Pays-Bas. Cette démarche s'explique par le fait que l'IALS est la seule étude quantitative à grande 
échelle sur la littéracie des adultes disponible aux Pays-Bas. Les politiques mises en place dans ce domaine se 
fondent en partie sur les chiffres de l'IALS, et si ce pays veut réduire le nombre de personnes en situation 
d'illettrisme, il doit s’inspirer des définitions données dans l’IALS pour établir ses programmes d’enseignement. 

Il convient ici de faire quelques observations : 

o La mise en relation des niveaux des différents cadres d’évaluation passe souvent par la spécification du 
contenu. Lorsque les experts estiment que les différents cadres se recouvrent suffisamment, ils peuvent 
décider que les niveaux définis sont identiques, similaires ou comparables. Toutefois, il semblerait que cette 
procédure ne soit pas toujours suffisamment robuste et qu’une certaine standardisation (définition d’un 
modèle standard) et une validation empirique soient nécessaires pour valider les correspondances 
supposées entre les niveaux des différents cadres de référence. Ce problème de validation insuffisante du 
lien entre les examens et le CECR est bien connu des concepteurs d’examens en langue. Le Conseil de 
l'Europe a publié un manuel pour relier les examens de langue au CECR (Conseil de l'Europe, 2003). Le 
Cito a réalisé une étude dans ce sens (Noijons, 2006). 

o Une comparaison entre des cadres de référence (et leurs différents niveaux) élaborés à des fins différentes 
ne permet pas toujours de dégager des conclusions valables. Ainsi, les niveaux de l’IALS s’inscrivent dans 
un cadre d’évaluation, alors que les niveaux du Blokkendoos s’inscrivent dans un cadre de qualification. 
Dans la pratique courante, lorsque la conception des cadres d’évaluation suit l’élaboration des programmes 
au sein d’un même système éducatif, le lien peut être étroit. Toutefois, dans le cas de l’IALS et du 
Blokkendoos, les cadres de référence sont fort éloignés sur certains points, ce qui rend difficile toute 
comparaison de niveaux. 

o Voici un exemple de ce qui précède. L’IALS ne prévoit pas d’évaluation directe de la capacité à produire un 
texte, même si l’écriture est un élément essentiel de la littéracie. Les cadres de référence néerlandais en 
matière d'expression écrite ne s'alignent pas sur l'IALS ni sur aucun autre cadre de référence étranger. En 
conséquence, il convient d’être prudent lorsque l’on veut comparer les niveaux IALS et Blokkendoos. 

o Il existe, semble-t-il, peu ou pas d’ouvrages qui établissent un lien entre les compétences de numéracie 
telles que définies dans l'IALS et celles des cadres de référence néerlandais. 

Il semblerait donc que le positionnement international des cadres de référence néerlandais ne concerne que les 
niveaux faibles de lecture (dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme). 
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Figure 4 : Comparaison entre les niveaux de lecture de l’IALS et des cadres de référence néerlandais 

IALS Blokkendoos  Cadre de référence L2 

Niveau 1 IALS  Niveau 1  

Niveau 2 

Niveau A1 

Niveau A2 

Niveau 2 IALS  Niveau 3 Niveau B1 

Niveau 3 IALS  Niveau 4 Niveau B2 

(Source : Smit, 2006) 

Comparaison des concepts et définitions retenus dans les cadres de référence aux Pays-Bas et 
dans d'autres pays 

Bien que notre article porte sur l’évaluation des compétences des adultes aux Pays-Bas par rapport à d’autres 
pays, il n’est sans doute pas inutile d’examiner une comparaison internationale réalisée entre les différents 
cadres d’évaluation des compétences (Bohnenn, 2003). En effet, certaines conclusions tirées de cette 
comparaison peuvent présenter un intérêt pour la comparaison des résultats obtenus dans les évaluations 
internationales. On note des différences significatives entre les différentes méthodes d’enseignement des 
compétences de base (à partir des différents référentiels étudiés). Aux Pays-Bas, l’enseignement s’appuie sur 
une pédagogie à contexte riche dans laquelle la mobilisation fonctionnelle des compétences joue un rôle 
déterminant. Aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans une moindre mesure en Australie, l’enseignement de la 
langue et du calcul suit une voie plutôt « traditionnelle », la matière étant enseignée pour elle-même, en dehors 
de tout contexte. Le processus pédagogique mis en place aux Pays-Bas s’appuie essentiellement sur la notion 
d’habiletés, alors que dans les autres pays mentionnés plus haut, l’objectif final de l’enseignement classique n’est 
pas nécessairement d'acquérir des habiletés.  

Les résultats des études comparatives ci-dessus laissent à penser que les données recueillies lors des enquêtes 
internationales sur les compétences des adultes ne sont pas uniquement le reflet des écarts de niveaux entre les 
pays. Elles montrent également dans quelle mesure la définition de la littéracie donnée dans les divers pays, 
mais aussi les programmes et référentiels, sont conformes aux cadres d’évaluation utilisés dans les évaluations 
internationales. 

Il est important que les pays participant au PIAAC prennent conscience que l’approche conceptuelle de cette 
nouvelle enquête peut fondamentalement différer de la leur en matière de définition de la littéracie, et que le 
référentiel qu'ils ont mis en place s'en écarte également. Les résultats du PIAAC pourraient en dernière analyse 
montrer que les niveaux de compétences dans ces pays sont (très) inférieurs à ceux relevés dans ceux qui se 
conforment aux définitions du PIAAC. 

Si la communauté internationale estime que la définition de la littéracie donnée dans les enquêtes internationales 
est la plus adaptée à notre époque, certains pays devront sans doute remettre en cause leur cadre de référence 
ou avancer des arguments crédibles pour justifier des différences entre leurs concepts et référentiels et ceux 
qu’utilisent les autres pays. À défaut de se pencher sérieusement sur la question, leur rang dans les inévitables 
classements risque de leur paraître fort décevant, voire inacceptable. 

Évaluations diachroniques d’un pays à l’autre 

Comme on l’a montré plus haut, l’IALS est la seule évaluation internationale conduite aux Pays-Bas dont les 
résultats relatifs à la population néerlandaise ont été analysés et publiés. Aucune autre enquête internationale de 
ce type n’a été réalisée depuis. Les Pays-Bas ont participé au deuxième cycle de l’ELCA en 2006, mais aucune 
donnée ni aucun rapport sur les résultats néerlandais n’ont été publiés à ce jour. Les Pays-Bas se sont engagés 
à participer au PIAAC qui sera administré en 2011. 

Dans le cadre des politiques linguistiques mises en place, la Nederlandse Taalunie (l’Association pour la langue 
néerlandaise – NTU) a comparé les référentiels néerlandais à ceux qui ont été développés par la communauté 
flamande de Belgique. Il est donc possible de comparer les différents niveaux et objectifs, mais à l'exception de 
l'IALS, aucune évaluation comparative n'a été menée.  
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Résultats et impact des évaluations 

Comme nous l’avons montré plus haut, l’IALS est la seule évaluation comparative internationale des 
compétences des adultes menée aux Pays-Bas qui ait fait l’objet d’un rapport, et les données prises en compte 
datent de 1994. Cette étude a eu un grand retentissement, notamment parce que le nombre estimé de personnes 
en situation d’illettrisme souvent mentionné est tiré de cette étude. Toutefois, au fil des années, ce chiffre 
(1 500 000) est présenté comme une valeur figée, alors qu’il a évolué (et a vraisemblablement augmenté, comme 
nous le verrons plus loin) au cours des 10-15 années qui ont suivi. 

Même si les résultats de l’IALS sont à l’origine d’un grand nombre de mesures de lutte contre l’illettrisme, les 
objectifs de la mesure la plus emblématique ne tiennent pas compte des données de l’IALS. Comme nous 
l’avons vu en introduction, le Plan d’action mis en place sous l’égide du ministère de l’Éducation et entériné par le 
Parlement énumère un certain nombre de critères à atteindre d’ici 2010. La plupart d’entre eux concernent le 
nombre d’apprenants inscrits dans les différents dispositifs, d’institutions et d’entreprises qui s'engagent dans la 
lutte contre l'illettrisme. Un seul vise à mesurer les compétences réellement acquises : ramener à 10 % le nombre 
d’élèves du secondaire dont les résultats sont inférieurs ou égaux au niveau 1 de lecture du PISA (contre 11 % 
« actuellement »). La mesure du PISA ne concerne certes que la population âgée de 15 ans, mais cela signifie 
que dans quelques années, le nombre d’adultes en situation d’illettrisme aura diminué. Toutefois, les résultats du 
dernier cycle PISA (2006) indiquent que le nombre d’élèves de 15 ans affichant au plus un score de niveau 1 est 
passé à 15,1 % (Knecht-van Eekelen, 2007). Ce chiffre s’appuie sur les évaluations réalisées en 2006, un an 
avant la mise en œuvre du Plan d’action. On peut donc espérer que l’évaluation PISA de 2009 fera apparaître 
une réduction de ce chiffre chez les adolescents de 15 ans.  

Le Plan d’action indique que l’analyse [des caractéristiques] de la population cible en situation d’illettrisme devra 
établir un lien avec les initiatives internationales, notamment le PISA, l’IALS, le Cadre européen de qualification 
(CEQ) et d’autres programmes internationaux mis en place par l’UE. Ces programmes favorisent le partage des 
connaissances, des expériences et des informations sur la conception des études, l'organisation des campagnes 
de lutte contre l'illettrisme et l’efficacité des mesures prises au niveau local et régional (Ministerie van OCW, 
2005).  

L’évaluation de l’action gouvernementale au service de la lutte contre l’illettrisme aurait tout à gagner d’une auto-
évaluation continue et quantitative par les adultes de leurs performances réelles. On peut espérer que les 
données sur les résultats enregistrés aux Pays-Bas dans le cycle ELCA de 2006 seront bientôt disponibles. Elles 
pourraient bien révéler que les politiques néerlandaises actuelles s'appuient en partie sur des données périmées. 
Les données attendues, plus récentes, pourraient servir de lien entre les données IALS de 1994 et celles du 
PIAAC qui seront recueillies en 2011. Enfin, elles permettraient des comparaisons plus réalistes entre les niveaux 
de compétences néerlandais et ceux des autres pays.  
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Annexe 1  
 
Niveau de lecture PISA 2000  
 

Retrouver de l’information Interpréter le texte Réfléchir sur le texte et évaluer 
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Les pays de l’OCDE 
par William Thorn 

 
L’auteur remercie ses collègues Stéphan Vincent-Lancrin et Andreas Schleicher, ainsi qu’Yvan Clermont de 
Statistique Canada, pour les commentaires éclairés qu’ils ont apportés sur les versions antérieures de ce 
document. Les éventuelles erreurs et omissions sont du seul fait de l’auteur. Fionnuala Canning et Niccolina 
Clements ont apporté leur précieux concours éditorial.  

Introduction  

Deux évaluations transnationales de la littéracie et des compétences des adultes ont été réalisées à grande 
échelle depuis le début des années 90 : l’Enquête internationale sur la littéracie des adultes (IALS) menée entre 
1994 et 1998, et l’Enquête sur la littéracie et les compétences des adultes (ELCA ou ALL en anglais) conduite 
entre 2002 et 2006. Le Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC), qui 
s’inscrit dans le prolongement de ces deux enquêtes, est actuellement en cours d’élaboration sous l’égide de 
l’OCDE38.  

L’objet de ce rapport est de brosser une vue d’ensemble des objectifs, de la conception, de la mise en œuvre et 
des retombées des enquêtes internationales sur la littéracie et les compétences des adultes conduites dans les 
pays de l’OCDE et, plus généralement, dans les pays développés. La section 2 rappelle brièvement le contexte 
historique des enquêtes. La section 3 trace le cadre conceptuel de l'IALS, de l'ELCA et du PIAAC. La section 4 
décrit les principales évolutions entre les trois projets. Un aperçu de l’utilisation des données recueillies au cours 
des deux enquêtes figure à la section 5. Les répercussions de ces enquêtes sur les politiques adoptées sont 
rapidement traitées à la section 6 et les deux dernières sections présentent les conclusions. 

Bref historique des enquêtes internationales sur les compétences des adultes 

Ce programme de recherche, qui débute avec le lancement de l’IALS et se poursuit avec l’élaboration du PIAAC, 
trouve ses origines dans les travaux pionniers d'évaluation à grande échelle des adolescents et des adultes 
entrepris dans les années 80 et au début des années 90 par l'Educational Testing Service (ETS – États-Unis) et 
Statistique Canada. Les enquêtes menées aux États-Unis, telles que la Young Adult Literacy Survey (YALS) en 
1985, consacrée aux demandeurs d’emploi, et la National Adult Literacy Survey (NALS – Enquête nationale sur 
la littéracie des adultes) de 1992, ont démontré qu'il était possible de combiner les progrès réalisés dans le 
domaine de la psychométrie, de la théorie de la lecture et des évaluations à grande échelle, et les méthodes 
d’enquêtes ménages39. Au Canada, l’Enquête sur les capacités de lecture et d'écriture utilisées au quotidien 
(ECLEUQ ou LSUDA en anglais) de 1989 a étendu les méthodes utilisées dans les évaluations américaines au 
contexte plurilinguistique et démontré qu’il était possible d’obtenir des données comparables sur les 
compétences des francophones et des anglophones résidant au Canada (Montigny et al., 1991). 

Les résultats des évaluations nord-américaines ont suscité un énorme intérêt tant ils se sont révélés utiles dans 
l'élaboration des politiques et tant les perspectives qu’ils offraient pour le recueil de données empiriques robustes 
sur les performances en littéracie de la population étaient grandes. Par exemple, un rapport OCDE de 1992 
(Benton et Noyelle, 1992) affirmait que les évaluations nord-américaines, qui faisaient apparaître un déficit de 
compétences de littéracie au sein d’une part importante de la population et une amplification du problème, 
avaient eu d’importantes répercussions sur les politiques d'éducation et de formation dans les économies 
avancées. Les auteurs notaient également que, dans la plupart des pays, les données probantes sur l’ampleur du 
phénomène étaient lacunaires et qu’il fallait recueillir de nouvelles données pour analyser les politiques mises en 
place. Ils invitaient les pays qui ne l’auraient pas encore fait à procéder à des évaluations directes de 
compétences (1992, p.57) et pensaient que des organisations internationales comme l’OCDE pourraient jouer un 
rôle dans la promotion d’initiatives transnationales destinées à analyser et mesurer la littéracie. 

                                                 
38 L’Unesco est en train d'élaborer un instrument intitulé « Programme d’évaluation et de suivi de l’alphabétisation (LAMP) » destiné aux 
pays en développement. Pour plus ample information, consultez le site  
http://www.uis.unesco.org/ev_fr.php?ID=6409_201&ID2=DO_TOPIC 
 
39 Voir résumé de Kirsch et Murray (1998) et aussi Benton et Noyelle (1992, p.23-27). 
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Au début des années 90, Statistique Canada et ETS ont collaboré avec un groupe de neuf pays et l’OCDE pour 
développer les instruments et les protocoles de l’IALS. Les données ont été recueillies en 199440. Deux autres 
cycles de collecte de données utilisant les instruments de l'IALS ont été organisés, le premier en 1996 (cinq pays 
participants) et le second en 1998 (neuf autres pays). En tout, 22 pays ont administré les tests IALS entre 1994 et 
1998. En outre, plusieurs pays ont entrepris des enquêtes nationales inspirées de l'IALS.  

Parallèlement à ces deux nouvelles vagues de tests IALS, Statistique Canada a parrainé une étude sur le 
développement d’une suite à cette enquête, dont l'objectif serait de mesurer chez les adultes un plus grand 
éventail de compétences. Un ambitieux programme de conception d'une nouvelle enquête (ELCA) a été proposé, 
avec pour objectif de définir des cadres conceptuels et des mesures de compétences dans les domaines 
cognitifs suivants : compréhension de textes suivis, compréhension de textes schématiques, numéracie, travail 
d’équipe, résolution des problèmes, intelligence pratique et connaissance et utilisation des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) (Murray, et al., 2005, p.14)41. Alors que des cadres théoriques étaient 
élaborés pour tous les domaines de compétences envisagés, il s'est avéré impossible de construire des mesures 
suffisamment fiables pour l’intelligence pratique, le travail d'équipe et les technologies de l'information et de la 
communication. La mesure des attitudes face au travail d’équipe et de la connaissance et de l’utilisation des TIC 
a été intégrée aux questionnaires de l’enquête pilote de l’ELCA, mais seules les questions touchant aux TIC ont 
été retenues dans l’enquête principale (2005, p. 15). 

Sept pays ont participé au premier cycle de l’ELCA en 2002-2003. Cinq autres pays ont procédé à l’évaluation 
en 2006.  

En 2003, l’OCDE a commencé à étudier la possibilité d’une évaluation internationale des compétences des 
adultes. Les travaux préparatoires se sont poursuivis en 2004 et 2005 pour aboutir à la publication en octobre 
2005 d’un document définissant la stratégie envisagée pour le futur PIAAC (OCDE, 2005 ; Schleicher, 2008). Ce 
dernier proposait de lancer un cycle continu d’évaluation dès 2009 ou 2010 dont la première évaluation porterait 
sur les compétences en TIC et les compétences élémentaires mobilisées en lecture (à condition que la mesure 
soit jugée appropriée et fiable dans un contexte transnational) et comporterait un module sur les compétences 
mobilisées au travail. En outre, un suréchantillonnage en option de la cohorte la plus jeune ou de la cohorte la 
plus âgée (50-65 ans) était envisagé. L’évaluation devait être réalisée sur ordinateur. Dans les cycles suivants, il 
était envisagé d’élargir l’éventail des compétences à évaluer et de prévoir en option la mise en place d’une 
enquête employeurs/salariés combinée.  

Les travaux sur le PIAAC ont véritablement débuté au second semestre 2007 avec la publication, fin novembre, 
d’un appel d’offres international pour recruter un ou plusieurs prestataires chargés de la réalisation du PIAAC. Le 
calendrier prévoit un essai de terrain en 2010, la collecte des données en 2011 et la publication des résultats en 
2013. Début 2008, un organe directeur du projet a été mis en place (le Conseil des pays participants ou BPC) et 
le prestataire international du PIAAC a été recruté – il s'agit d'un consortium d'organisations américaines et 
européennes piloté par l'ETS. En mars 2009, 28 pays avaient manifesté leur intention de participer au PIAAC. 

 

 

 

                                                 
40
 �� ������� ����� �� �’���� �� �’��� ��� ������� ���� �����������. ����� ��� ��������� ������� �� 

1995, �� ����������� �� ���������� ��������� �� ������� ������� �� ���������� ����� ���� ���� ����� 
�� ������ (�� �������� � 75 % �� ���������� ������� ��� ���� ������� ��� ���� ������� ��� �’������� 
�� ������������� �� ������ ������), ��� ���� ��� ������ ���� ������������, � �’��������� �� �� �������. 
��� ��������� ��� ��� ��������� ��� ��� �������� ������� �������� (������� �� ��������, 2005, 
�.39 ;������ & ������, 1998, �.20-21). ��� ������� ������������ ��� �� ������� ��� ������� �� �’���� � 
��� ����������, �������� � �������� ��� ��� ��������� ���������� ���� �� ������������ �� �� ���� �� 

����� �� �’����� ���������� « �� �������� ��� ������������ ��� ������� �� ����éracie �’�� ���� � 
�'����� (������, �� ��., 1995, �.14). �� ������� ��� ��������� �������� ���� �’����� ������������ � 
��������� ��� ��������� ��� ��� ������������� �� ������. ������ �� ��. (1998) ��������������� �� 
������� ������ �� ������� ���� ��� ��������� �� �’�������, ���� �� ���������� ������ ������ ��’����� 
����� �� ������������ ������������ �� ������� ��� �������. ��� ��������� �� �� �������� ����� �� 
�’����, ��������� ��� �����������, � �’��������� �� �� ������, ��� ��� ������� �� 1995 (���� �� 
����������� ������, 1995). 
41
 �� ����������� �’������� �� ����������� �� ������������ �� ���������� �� �’����������� �� ����� 

�������� ��� ���������� ���� �’���������� ��� ������� ��� ������������ ����������, ��� ��� ���������� 
�������� ���� ��� ������� ������������ (������ �� ��., 2005, �. 13). 

Cycles de collecte de données et participants par enquête 
 
Enquête Année de collecte 

des données 
Participants 

   

IALS (cycle 1) 1994 Allemagne, Canada, États-Unis, France, Irlande, Pays-Bas, Pologne, Suède, 
Suisse (francophone et germanophone).  

IALS (cycle 2) 1996 Australie, Communauté flamande de Belgique, Grande-Bretagne, Irlande du 
Nord, Nouvelle-Zélande. 

IALS (cycle 3) 1998 Chili, Danemark, Finlande, Hongrie, Italie, Norvège, République tchèque, 
Slovénie, Suisse (italophone). 

ELCA (cycle 1) 2002 Bermudes, Canada, États-Unis, Italie, Mexique (État du Nuevo Leon) Norvège, 
Suisse.   

ELCA (cycle 2) 2006 Australie, Corée, Hongrie, Pays-Bas, Nouvelle Zélande. 

PIAAC  2011 (prévu) Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Chypre, Corée, 
Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Hongrie, Irlande, 
Italie, Japon, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, 
Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède.  
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Mesurer les compétences : le cadre conceptuel de l’IALS, de l’ELCA et du PIAAC 

L’IALS, l’ELCA et le PIAAC s’inscrivent dans un même cadre conceptuel et partagent la même stratégie 
d’évaluation des compétences de base (dans les grandes lignes) qui couvre la conceptualisation de la littéracie, 
les principes de mesure, la qualité des données et la présentation des résultats. Les principaux éléments de ce 
cadre sont présentés ci-après.  

Conceptualisation de la littéracie 

Corrélation entre littéracie et réussite sociale et économique 

Les compétences de littéracie (et plus généralement les aptitudes cognitives) sont considérées comme des 
facteurs prédictifs des perspectives d’avenir des individus et du bien-être socioéconomique d'une nation. Ces 
études visent non seulement à recueillir des données sur les niveaux et la répartition des compétences au sein 
de la population, mais elles établissent également une corrélation entre les compétences observées et la réussite 
sociale et économique, repèrent les populations à risque et analysent les causes et les conséquences de la 
distribution des compétences étudiées (Murray, et al., 2005, p.16-17 Schleicher, 2008).  

La littéracie : un mode complexe de comportement des adultes 

La « littéracie » comme les autres compétences sont conçues comme des pratiques sociales qui exigent la 
mobilisation d’un ensemble complexe d'aptitudes cognitives et de capacités de traitement de l’information pour 
pouvoir utiliser une grande variété de textes à diverses fins dans différents contextes. Par exemple l’IALS et 
l’ELCA définissent la littéracie comme étant « la capacité à utiliser des imprimés et des écrits nécessaires pour 
fonctionner dans la société, atteindre ses objectifs, parfaire ses connaissances et accroître son potentiel » 
(OCDE et Statistique Canada, 1995, p. 14). Le PIAAC adopte une définition voisine, qui met l’accent sur une plus 
grande diversité de textes. 

C’est pourquoi les évaluations de l’IALS et des enquêtes qui ont suivi sont conçues comme suit :  

• Chaque domaine de compétence est construit selon un échelonnement multidimensionnel 

• Les tâches évaluées couvrent un large éventail de difficultés 

• Les tâches couvrent l’ensemble des processus cognitifs susceptibles d’influer sur la difficulté de la tâche 
à accomplir,  

• Les tâches d’évaluation et les stimuli sont extraits de divers contextes de la vie de tous les jours.  

Il est important de noter que l’IALS, l’ELCA et le PIAAC mettent l’accent sur certains aspects de la littéracie, en 
particulier la compréhension et l’utilisation de textes plutôt que la production de textes. La rédaction de 
paragraphes longs ou la forme des documents produits n'est pas évaluée. Ce n'est pas que cet aspect ne soit 
pas considéré comme un élément important de la littéracie, mais l'évaluation de l'écrit dans les enquêtes 
internationales à grande échelle pose un certain nombre de difficultés pratiques.  

Mesures 

Mesure des compétences de la population 

L’objectif des évaluations est de décrire le niveau et la distribution des compétences au sein de la population 
adulte et non de décrire les aptitudes des individus. Le nombre total d'items utilisés dans les évaluations est 
supérieur au nombre d’items proposés à chaque répondant, lequel n’exécute qu’un  sous-ensemble de tâches. 
Des cahiers d’évaluation comportant des blocs d’items identiques, mais placés dans un ordre différent, sont 
proposés à tous les répondants. Dans le même temps, chaque item du test est proposé à un échantillon 
représentatif d’adultes. 

Comparabilité entre les langues et les cultures 

Les évaluations sont explicitement conçues pour être administrées à une échelle internationale ou transnationale 
afin de garantir la validité et la fiabilité des mesures de compétence dans différents pays, langues et cultures. Un 
effort considérable est donc fait pour éviter, dans toute la mesure du possible, les biais culturels ou linguistiques, 
c’est-à-dire pour s’assurer qu’une personne de même capacité ait la même probabilité de répondre à n’importe 
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quel item quels que soient ses antécédents linguistiques ou culturels. Le plus grand nombre possible de 
contributeurs est invité à proposer des stimuli et des idées de tâches. Des normes relatives à la traduction et 
l’adaptation des items sont également établies. Les traductions et les adaptations sont vérifiées de manière 
centralisée et la réalisation des tâches est rigoureusement testée. 

Mise en relation diachronique des résultats  

Les enquêtes IALS, ELCA et PIAAC sont toutes conçues pour établir des liens avec les enquêtes antérieures et 
mesurer ainsi l'évolution longitudinale des compétences des populations étudiées. Les échelles de compétences 
mises en place dans l'IALS correspondaient aux trois échelles de résultats de la National Adult Literacy Survey 
(NALS – Enquête nationale sur les compétences des adultes), conduite aux États-Unis en 1992 (Yamamoto, 
1998, p. 161). L’ELCA établissait un lien avec l'IALS en adoptant la même échelle d’évaluation de la 
compréhension de textes suivis et de textes schématiques. La conception du PIAAC permettra de relier ses 
résultats à l’ELCA et l’IALS dans le domaine de la littéracie et à l'ELCA dans le domaine de la numéracie. Parmi 
les pays participants au PIAAC, vingt ont déjà participé à l’IALS et neuf à l’ELCA.  

Renseignements généraux en vue de l’examen des antécédents et des résultats des compétences observées 

Pour répondre aux objectifs d’analyse et d’aide à l’élaboration des politiques définis dans les enquêtes, on pose 
des questions aux répondants afin d’obtenir des renseignements généraux concernant leurs antécédents de 
compétences en littéracie et autres compétences – niveau de scolarité, contexte familial, linguistique – et 
certaines variables sur les résultats en termes de situation sur le marché du travail, de revenu, de santé et de 
participation civique. En outre, l'enquête vise à recueillir des données sur les pratiques de littéracie et numéracie 
à la maison et au travail, ainsi que sur la participation à des dispositifs de formation continue, et sur la 
connaissance et l’utilisation des TIC.  

Qualité des données 

Respect de normes techniques 

La conduite d’évaluations à grande échelle auprès des ménages pose d’importantes difficultés. L’un des 
principaux risques pour la qualité des données réside dans la qualité de l’administration nationale et la variabilité 
de mise en œuvre entre les différents pays. Des erreurs peuvent survenir à toutes les phases de l’enquête – 
échantillonnage, collecte des données, évaluation des scores et traitement des données, etc. Afin de limiter les 
erreurs et de garantir la qualité des données, les pays participants doivent respecter des normes couvrant tous 
ces aspects de l’enquête. Le respect des normes est contrôlé. 

Présentation des données 

Démonstration des compétences et habiletés 

L’IALS et les enquêtes qui ont suivi s’inscrivent dans un cadre d’évaluation critériel. L’objectif n’est pas seulement 
de comparer la distribution des compétences au sein de la population, mais surtout de comprendre ce qu’une 
personne qui a obtenu un certain score à un test donné peut réellement accomplir. Les tâches de l’évaluation, qui 
représentent une dimension de la compétence décrite dans le cadre d’évaluation correspondant, sont groupées 
par ordre de difficulté dans les différents niveaux de compétence. On considère qu’une personne dont le score se 
situe dans la plage définie d'un niveau donné maîtrise les compétences requises pour réaliser les tâches à ce 
niveau de difficulté, c'est-à-dire qu’elle est capable d’effectuer ces tâches la plupart du temps42. S’il est possible 
qu’elle réussisse de temps en temps à réaliser des tâches d'un degré de difficulté plus élevé, la probabilité de 
réussite n'est pas suffisante pour indiquer une maîtrise de ces tâches.  

L’IALS a défini cinq niveaux de compétence pour les trois échelles de littéracie (compréhension de textes suivis, 
compréhension de textes schématiques et compréhension de textes au contenu quantitatif). L’ELCA a conservé 
ces cinq niveaux pour la compréhension de textes suivis et de textes schématiques mais a apporté de légères 
modifications dans la description des différents niveaux. Cinq niveaux ont été définis pour la numéracie et quatre 
pour la résolution des problèmes. En pratique, les niveaux 4 et 5 des échelles de littéracie et de numéracie ont 
été regroupés dans la présentation des résultats eu égard au faible nombre d'individus et d'items concernés. 

                                                 
42 Une personne qui se situe au point médian du niveau considéré présente en moyenne une probabilité de 80 % d’exécuter correctement 
les tâches de ce niveau. 
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Évolution entre l’IALS et le PIAAC 

Compétences évaluées 

L’une des évolutions majeures entre ces deux évaluations concerne les domaines de compétence évalués. Le 
tableau 1 ci-dessous présente les domaines évalués dans l'IALS et l’ELCA et ceux envisagés dans le PIAAC. Les 
domaines indiqués en grisé signifient que les échelles de mesure des compétences sont comparables.  

Tableau 1: Compétences évaluées dans l’IALS, l’ELCA et le PIAAC 

IALS ELCA PIAAC 

Compréhension de textes 
suivis 

Compréhension de textes 
suivis 

Compréhension de textes 
schématiques 

Compréhension de textes  

Littéracie (compréhension d’une 
combinaison de textes suivis et 
schématiques) 

  Composantes spécifiques de 
compétences en lecture 

Compréhension de textes 
au contenu quantitatif 

  

 Numéracie Numéracie 

 Résolution de problème  

  Résolution de problèmes dans un 
environnement à forte composante 
technologique 

 

L’IALS évalue trois domaines de compétence : la compréhension de textes suivis, la compréhension de textes 
schématiques et la compréhension de textes au contenu quantitatif. La compréhension de textes suivis est 
définie comme « les connaissances et compétences requises pour comprendre et utiliser l’information contenue 
dans des textes suivis » (présentation des informations sous forme de phrases et de paragraphes). La 
compréhension de textes schématiques correspond aux « connaissances et compétences requises pour repérer 
et utiliser l’information présentée sous diverses formes » – tableaux, panneaux, index, listes, coupons réponses, 
horaires de transport, graphiques, schémas, cartes routières, formulaires… La compréhension de textes au 
contenu quantitatif couvre les « connaissances et compétences nécessaires à l’application des opérations 
arithmétiques (addition, soustraction, multiplication et division), séparément ou successivement, à des nombres 
ou quantités contenus dans des imprimés.  

Le principal changement opéré entre l’IALS et l’ELCA est le remplacement de l’évaluation de la compréhension 
de textes au contenu quantitatif par la numéracie et l’introduction de la résolution de problèmes. La numéracie43 
est plus vaste que le concept de compréhension de textes au contenu quantitatif ; elle englobe une vaste gamme 
de compétences et de connaissances (et pas seulement les opérations de calcul) et une foule de situations qui 
présentent différents types d’informations mathématiques (et pas seulement ceux qui comprennent des nombres 
figurant dans des textes imprimés). La résolution de problèmes met en oeuvre une séquence d’actions réfléchies, 
orientée vers un but qui est inaccessible par une démarche de routine (Statistique Canada et OECD, 2005, 
p. 16).  

Le PIAAC diffère de l’ELCA en ce qu’il prévoit d’évaluer la compréhension de textes sur une seule échelle, et non 
plus deux (compréhension de textes suivis et compréhension de textes schématiques). Son cadre d’évaluation 
des compétences s’inspire très largement de ceux de l’IALS et de l’ELCA, mais étend les types de textes utilisés 
aux textes électroniques, lesquels viennent s’ajouter aux textes suivis, aux textes schématiques et aux textes 
combinés de l’IALS et de l’ELCA. En outre, l’évaluation de la littéracie comprendra une mesure des composantes 
élémentaires mobilisées en lecture ; cette mesure, destinée aux personnes en déficit de compétences, 

                                                 
43 Définie comme « les connaissances et compétences nécessaires pour gérer efficacement les exigences mathématiques de diverses 
situations de la vie courante » (Gal, et al., 2005, p. 151). 
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s’intéressera aux compétences de base requises pour dégager le sens général d'un texte simple. Le test portera 
sur des listes imprimées de vocabulaire, le traitement d'une phrase ou la fluidité de lecture d’un passage. 

Un nouveau domaine est évalué : la résolution de problèmes dans un environnement à forte composante 
technologique. Il existe certes un lien avec la résolution de problèmes conçue dans l'ELCA, mais on met l'accent 
sur la résolution de « problèmes informationnels ». Il s’agit d’une catégorie spécifique de problèmes auxquels 
doivent faire face les utilisateurs de TIC qui partagent la même caractéristique : le problème survient la plupart du 
temps avec l'apparition d'une nouvelle technologie ; la solution passe par l’utilisation d’artefacts informatiques 
(outils, formes représentationnelles, procédures de calcul) ; ou les problèmes sont liés à la gestion et la 
maintenance de l’environnement lui-même. La résolution de problèmes dans un environnement à forte 
composante technologique est définie comme l’utilisation « des technologies numériques, des outils et réseaux 
de communication pour accéder à l’information, l’évaluer, communiquer avec autrui et réaliser des tâches 
concrètes ». Le premier cycle du PIAAC s'intéressera à la capacité de résoudre des problèmes à l’aide d’un 
éventail restreint d’applications – le web, des feuilles de calcul électronique et la messagerie électronique.  

L’autre domaine dans lequel le PIAAC élargira le champ des informations collectées est l'utilisation des 
compétences. Il comprendra un module intitulé Compétences requises au travail (CRT) – destiné à recueillir des 
informations sur la fréquence et le degré de mobilisation, sur le lieu de travail, d'un large éventail de 
compétences génériques qui vont bien au-delà des compétences en matière de littéracie, de numéracie et de 
résolution des problèmes. La méthode du module CRT consiste à interroger les individus sur l’importance des 
différents types de tâches qu’ils exécutent dans le cadre de leur activité professionnelle et à en déduire le type de 
compétences requises. Cette approche a été utilisée dans l’enquête britannique intitulée Skills Survey (Enquête 
sur les compétences) (Felstead et al., 2007).  

Technologie utilisée dans l’évaluation 

Le PIAAC se démarque également de l’IALS et de l’ELCA car il prévoit une évaluation intégrée sur ordinateur. 
Les renseignements d’ordre général, notamment sur la mise en œuvre des compétences, seront collectés au 
moyen d’une application pour entretien assisté par ordinateur conçue à cet effet. Dans la plupart des pays 
participants, la majorité des répondants pourront effectuer l’évaluation directement sur un ordinateur portable. 
L’évaluation mettra à profit toutes les fonctionnalités des tests informatisés, en particulier la possibilité d'adapter 
les questions aux résultats individuels et le calcul automatique des scores. Les répondants qui ne se sentent pas 
suffisamment à l’aise  ordinateur pourront disposer d’une version papier crayon. 

Résultats de l’IALS et de l’ELCA et exploitation des données recueillies  

Littérature consacrée aux projets internationaux 

Les résultats de l’IALS ont fait l’objet de trois rapports entre 1995 et 2000, correspondant aux trois vagues de 
collecte des données (OCDE et Statistique Canada, 1995, 2000 ; OCDE et Ressources humaines Canada, 
1997). En outre, un rapport technique (Technical report, Murray et al., 1998), qui évaluait les différentes 
méthodes d'enquêtes et leur mise en œuvre, a également été publié. Un rapport en deux volumes sur le premier 
cycle de l’ELCA a été publié par l’OCDE et Statistique Canada en 2004, un autre rapport décrivant le contexte 
historique et le cadre conceptuel de l’évaluation a été publié par Statistique Canada en 2005 (Murray et al., 
2005). Les résultats de la deuxième vague de collecte des données de l’ELCA ont été diffusés pour l’Australie 
(ABS, 2008) et la Nouvelle-Zélande (Satherley et al., 2008). Le rapport technique de l’ELCA n’a pas été publié à 
ce jour. Des ensembles de données à grande diffusion ont été publiés pour l’IALS et le premier cycle de l’ELCA 
(Statistique Canada, 2007, 2006). 

Littérature consacrée aux projets nationaux 

Des rapports et études présentant les résultats nationaux obtenus aux enquêtes IALS et ELCA ont été publiés 
dans la majorité des pays participants. La plupart de ces publications, qui vont du rapport descriptif à l’étude 
analytique, ont été préparées ou commandées par les pouvoirs publics, mais certaines d’entre elles ont été 
rédigées par des chercheurs indépendants. L’annexe A énumère les rapports consacrés aux résultats nationaux. 

Le Canada a joué un rôle particulièrement actif dans l’exploitation des données collectées lors de l’IALS et de 
l’ELCA. Statistique Canada44 a en effet réalisé un certain nombre d’études, portant exclusivement sur les 

                                                 
44 La plupart sont consultables sur le site de Statistique Canada : http://www.statcan.ca.  
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données canadiennes ou comparant les résultats canadiens à ceux obtenus dans d'autres pays. La Nouvelle-
Zélande45, la Suisse46, la Norvège et la Slovénie ont-elles aussi largement exploité les données de l'une ou l'autre 
de ces enquêtes, voire des deux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrages de recherche ? 

Un nombre relativement important d'ouvrages de recherche se réfèrent à l'IALS et à l'ELCA. Il s’agit d’études 
réalisées par des organismes publics, mais aussi par des chercheurs universitaires qui ont été mandatés pour ce 
travail ou l’ont entrepris de leur propre initiative. La publication des résultats de l’IALS a également donné lieu à 
un certain nombre d’articles commentant la méthodologie et la mise en œuvre de l’enquête. Globalement, les 
données de l’IALS ont été plus largement exploitées que celles de l’ELCA. Cela s’explique sans doute par le fait 
qu'un plus grand nombre de pays a participé à l'IALS et que les chercheurs disposent des données depuis plus 
longtemps.  

Thèmes traités 

La fin de cette section fait un tour d'horizon de toutes les études qui se sont référées aux données de l'IALS et de 
l’ELCA et des différents types de questions analysées.  

Distribution des compétences 

La distribution des compétences, qu’elle soit intranationale ou internationale, est un thème prépondérant des 
rapports comparatifs nationaux et internationaux47. On observe une considérable disparité dans les scores 
moyens aux échelles de littéracie, numéracie et résolution de problèmes, ainsi que dans la distribution de la 
population selon les niveaux de compétence. Dans la plupart des pays participants, un pourcentage significatif de 
la population présente un faible niveau de compétence. Par exemple, dans tous les pays participants à l’IALS 
sauf trois, plus de 40 % de la population atteint les deux niveaux les plus faibles en compréhension de textes 
schématiques. Dans cinq pays, ce pourcentage atteint 60 % (OCDE et Statistique Canada, 2000, p. 17).  

                                                 
45 Voir Johnston (2004), Satherley et Lawes (2007, 2008a et 2008b) et Satherley, Lawes et Sok (2008a et 2008b). Les publications 
consacrées à l’ELCA sont accessibles sur le site : http://www.educationcounts.govt.nz/publications/assessment . 
46 http://www.adult-literacy.admin.ch/bfs/all/fr/index/02.html  
47 Voir, par exemple, Tuijnman (2001), qui compare les résultats de l’IALS obtenus aux États-Unis et au Canada à ceux des autres pays 
participants l’IALS.  
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Pour les pays qui ont participé aux deux enquêtes, on peut voir l'évolution des niveaux en compréhension de 
textes suivis et de textes schématiques et leur répartition au sein de la population. On relève une amélioration 
des résultats pour ces deux compétences en Suisse germanophone et une baisse en compréhension de textes 
suivis aux États-Unis et en compréhension des textes suivis et de textes schématiques en Suisse italophone 
(OCDE et Statistique Canada, 2000, p. 40-41). La Nouvelle-Zélande (Satherley et al., 2008a) améliore également 
ses scores en compréhension de textes suivis et de textes schématiques entre l’IALS et l’ELCA. Une réduction 
de la plage de scores situés entre le 5e et le 95e percentile est sensible dans toutes les régions et tous les pays, à 
l’exception de la Norvège. 

Antécédents 

De nombreuses études examinent le lien entre les variables relatives aux antécédents et les autres variables 
susceptibles d'influer sur les résultats en littéracie, numéracie et résolution de problèmes, soit comme une 
question à part entière, soit dans le cadre d’autres analyses.  

Le rapport de synthèse final de l’étude IALS (OCDE et Statistique Canada, 2000) consacre un chapitre entier au 
développement et au maintien de la littéracie. La corrélation entre les variables considérées comme prédictives et 
les résultats, soit le niveau de littéracie, est d’abord étudiée isolément, puis à l’aide d’un modèle à plusieurs 
variables. En résumé, le principal prédicteur du niveau de littéracie est le niveau d’études. L’âge, la catégorie 
professionnelle et le fait de parler une langue autre que celle du test sont également des critères déterminants de 
performance. La catégorie professionnelle des cadres hautement spécialisés correspond à un niveau élevé de 
littéracie, mais plus le répondant est âgé, les autres variables étant égales, plus le niveau de littéracie est faible. 
Le taux d’activité, l’enseignement formel pour adultes et l’apprentissage informel au travail mesurés par les 
pratiques de lecture sont corrélés au niveau de littéracie dans la plupart des pays, mais si on les compare aux 
variables mentionnées plus haut, leur incidence est relativement modeste.  

Desjardins (2003b) a, lui aussi, entrepris une analyse des facteurs déterminants du niveau de littéracie en 
s'appuyant sur les données de l'IALS collectées dans 18 pays. Il utilise un modèle structurel pour étudier la valeur 
prédictive des déterminants du niveau de littéracie liés au contexte familial, au niveau d’instruction, à la situation 
vis-à-vis de l’emploi et aux comportements en matière de littéracie. Toutes choses égales par ailleurs, l’éducation 
est considérée comme le facteur prédictif le plus fort, mais il est possible d’en contourner les effets par 
l’apprentissage au travail, à la maison et au sein de la collectivité. 

On enregistre des résultats similaires pour l’ELCA (Statistique Canada et OCDE, 2005). On observe en particulier 
une corrélation très positive entre le niveau d’instruction et la littéracie, et négative entre l'âge et les compétences 
en tenant compte du niveau d’instruction. Les compétences en littéracie sont également positivement corrélées 
au milieu familial, à la pratique d’activités de littéracie et au passage des tests dans sa langue maternelle.   

Littéracie et perspectives économiques (et autres) 

Le lien entre littéracie, éducation et perspectives sur le marché du travail, en particulier en terme de revenu, a fait 
l'objet d'une attention exceptionnelle dans toute la littérature qui s'est intéressée aux résultats de l'IALS et de 
l'ELCA. Outre les rapports de projets, les analyses qui ont étudié la corrélation entre éducation, littéracie et 
emploi, chômage et revenus prenaient en compte des données australiennes (Chisick, Lee et Miller, 2002), 
canadiennes (Bonikowska et al, 2008 ; Green et Ridell, 2003, 2007 ; Osberg, 2000), irlandaises (Denny et al., 
2000), suisses (Falter, Pasch et Hertig, 2007) et britanniques (McIntosh et Vignoles). D’autres auteurs se sont 
penchés sur les mêmes questions en utilisant les données de plusieurs pays (Barone et Van de Werfhorst, 2008, 
Denny, et al., 2004). Les compétences en littéracie sont positivement corrélées aux chances de trouver un 
emploi, de sortir du chômage et aux salaires. Les majorations de salaire liées aux compétences en littéracie 
varient d’un pays à l’autre (et d’une étude à l’autre). En outre, lorsque cette question est étudiée, on considère 
qu’une part importante du rendement financier de l’éducation est lié aux niveaux de littéracie dans la majorité des 
cas. La Suisse fait exception ; les compétences en littéracie et en numéracie n’y ont qu’une faible incidence sur le 
salaire.   

Les données de l’IALS ont également servi à analyser en quoi les compétences de base peuvent expliquer les 
disparités dans les inégalités de revenus d’un pays à l’autre. Freeman et Shettkat (2000) combinent les données 
issues de la base de données German American Sectoral Database (CGAS) et les données collectées lors de 
l’IALS pour analyser le lien entre salaires, compétences et emploi aux États-Unis et en Allemagne. Devroye et 
Freeman (2002) examinent la possibilité d’un lien entre les écarts de distribution des compétences entre pays et 
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les différences observées d’un pays à l’autre en matière d’inégalités. Ils concluent que les inégalités de 
compétences n’expliquent qu’à peu près 7 % des différences constatées en matière d’inégalités. Blau et Kahn 
(2005) s’appuient sur les données de l’IALS dans neuf pays pour étudier le rôle des capacités cognitives dans 
l’explication  des inégalités salariales plus importantes aux Etats-Unis que dans les autres économies avancées. 
Ils concluent que si les résultats obtenus aux tests cognitifs peuvent expliquer une plus grande inégalité des 
salaires aux Etats-Unis, les prix plus élevés sur le marché du travail (c’est-à-dire le rendement supérieur du 
capital humain et des résultats cognitifs mesurés) sont quantitativement beaucoup plus importants que les écarts 
de distribution des scores obtenus aux tests aux Etats-Unis. L’offre de compétences a une incidence bien plus 
grande sur les salaires relatifs selon Leuven et al. (2005), qui estiment qu’environ un tiers des différences 
observées d’un pays à l’autre dans les salaires relatifs entre les groupes de compétences s’explique par les 
disparités de l’offre nette. 

Desjardins (2003a) étudie le lien entre l’enseignement formel et d’autres facteurs (notamment les compétences 
en littéracie) et les salaires et la citoyenneté active au Canada à partir d’un modèle d’équations structurelles. Il 
constate que l’éducation initiale est fortement corrélée aux résultats, mais qu’elle peut être compensée par un 
ensemble complexe d’interrelations. L’éducation formelle incite les individus à « participer au marché du travail, 
ouvrant plus facilement la voie à des emplois hautement qualifiés, à un apprentissage informel sur le lieu de 
travail accru, et en retour, à développer et entretenir ses compétences (Desjardins, 2003a, p. 30).  

L’analyse macroéconomique de Coulombe, Tremblay et Marchand (2004) constitue un bon exemple de 
l’utilisation des données de l’IALS pour étudier la relation entre capital humain et croissance dans 14 pays de 
l'OCDE. À partir de  la distribution par âge des résultats aux tests, ils calculent une série chronologique 
synthétique de 1960 à 1995 du niveau de littéracie de chaque cohorte de jeunes qui entrent sur le marché du 
travail à chaque période. Le niveau relatif de littéracie de ces cohortes est considéré comme un indicateur de 
l’investissement du pays dans le capital humain. Les auteurs avancent que dans les régressions de la 
croissance, les mesures directes du capital humain fondées sur les résultats en littéracie sont meilleures que 
celles fondées sur le nombre d'années d’instruction et que, d’autre part, les indicateurs du capital humain fondés 
sur les résultats en littéracie ont un effet positif et significatif sur le sentier de la croissance transitoire et sur le 
niveau à long terme du PIB par habitant et de la productivité du travail. 

Plusieurs auteurs étudient les relations entre la littéracie et les résultats observés dans des domaines tels que la 
santé et la participation à des activités sociales ou citoyennes. Le rapport de l’ELCA entreprend une première 
analyse des relations entre littéracie et santé (Statistique Canada et OCDE, 2005, p. 249-261). Denny (2003) 
établit une corrélation entre la participation à des activités civiques d’une part et le niveau d’instruction et les 
compétences en littéracie d’autre part à partir des données de l'IALS. Il estime que le niveau d’instruction et la 
littéracie ont une influence directe sur la participation à ces activités, les compétences en littéracie comptant pour 
moitié de l’effet de l’éducation. Roberts et Fawcett (1998) analysent le lien entre la littéracie et le milieu 
socioéconomique et la santé au Canada en s’appuyant sur les données de l’IALS. Les personnes affichant un 
faible niveau de compétence semblent plus souvent exposées à des problèmes de santé, le risque augmentant 
chez les individus âgés.  

Murray et al. (2007) ont mis au point une échelle de compétence dans le domaine de la santé à partir des items 
de l’ELCA pour décrire la distribution des compétences en santé entre différents groupes démographiques et 
régions du Canada et la comparer avec celle relevée aux États-Unis. La compétence en matière de santé est 
également positivement corrélée à l'état de santé autodéclaré.  

Inadéquation entre poste occupé et éducation et compétences 

Les données de l’IALS et de l’ELCA sur les compétences mesurées en littéracie et sur leur mobilisation au travail 
ont servi de référence pour étudier les questions d’adéquation et d’inadéquation des compétences –la mesure 
dans laquelle les compétences que les individus possèdent sont mobilisées au travail. Ces études ont en 
particulier permis aux chercheurs d'élargir le champ couvert dans la littérature au-delà de l’inadéquation entre 
éducation et poste occupé et de mettre en place des mesures objectives des compétences des individus en 
littéracie par rapport aux compétences requises dans leur emploi. Le rapport sur l'ELCA consacre un chapitre à 
l’adéquation et l’inadéquation entre les tâches professionnelles et les compétences (Statistique Canada et 
OCDE, 2005, p. 142-146) et Falter, Pasch et Hertig (2007, p. 31-47) s’appuient sur les données de l’ELCA pour 
examiner la question en Suisse. Green, Macintosh et Vignoles (1999 et 2002), et Boothby (2002) étudient 
également les problèmes d’adéquation et d’inadéquation à partir des données de l'IALS. 
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Statistique Canada et l’OCDE (2005) révèlent que, dans six des pays participants au premier cycle de l’ELCA, 
environ 60 % des travailleurs possèdent des compétences adaptées à leur niveau de pratique d’activités liées à 
la littéracie et la numéracie au travail. La Suisse indique un taux similaire (Falter, Pasch et Hertig, 2007, p. 46), le 
risque d’inadéquation étant plus élevé chez les personnes qui se classent à un niveau intermédiaire de 
qualification. Green, Macintosh et Vignoles (1999) montrent que 20 % des répondants britanniques à l’IALS ont 
des compétences en littéracie semble-t-il sous-employées dans leurs activités professionnelles. Dans un article 
plus récent (2002), ces auteurs approfondissent leur analyse sur l’inadéquation et le rendement de la 
surinstruction, de la sous-instruction et des compétences de base. Ils rapportent qu’en Grande-Bretagne, les 
femmes tendent à être surqualifiées par rapport aux hommes, tout comme les travailleurs à temps partiel par 
rapport aux travailleurs à plein temps, et notent que les personnes surqualifiées sont très pénalisées en terme de 
salaire. Boothby (2002) analyse également le lien entre la surinstruction et la sous-instruction et les compétences 
en littéracie au Canada en se fondant sur les données de l’IALS. Il démontre que si le niveau d’instruction a une 
incidence forte sur l’affectation professionnelle, les compétences en littéracie constituent elles aussi un facteur 
important (ex. une personne ayant un niveau de compétence élevé a plus de risques d’occuper un poste « sous-
qualifié » par rapport à sa formation).  

Formation des adultes 

Les données de l’IALS et de l’ELCA ont été utilisées pour analyser l’incidence et la distribution de la formation 
pour adultes. L’un des principaux atouts de ces études est qu’elles constituent l’une des rares sources de 
données harmonisées disponibles sur la participation des adultes à une offre de formation. O’Connell (1999) se 
fonde sur l’IALS pour entreprendre une analyse comparative de la participation des adultes à des programmes de 
formation dans 11 pays de l’OCDE. Il s’intéresse tout particulièrement à la fréquence et la durée de participation 
à des programmes de formation et établit des liens avec des facteurs tels que le pays, le sexe, le niveau 
d’instruction, et la profession. Tuijnman et Boudard (2001) présentent 15 indicateurs de participation à l’éducation 
des adultes et comparent le fonctionnement des marchés de la formation au Canada et aux États-Unis à celui 
d’autres pays développés.  

Boudard et Rubenson (2003), et Boudard et Mourlaix (2003) examinent les facteurs de participation à l’éducation 
des adultes. Rubenson et al. (2007) se sont livrés à un exercice similaire à partir des données issues de l’ELCA 
et se sont intéressés à la participation à des programmes de formation pour adultes, aux inégalités en matière de 
formation des adultes et aux raisons qui incitent ces derniers à suivre une formation dans différents pays 
(Canada, États-Unis, Norvège et Suède) et dans les différentes provinces canadiennes. Les taux de participation 
varient entre les pays, le niveau d’instruction et les scores atteints en littéracie étant positivement corrélés à la 
participation. Ils observent que la formation continue vient compléter la formation initiale plutôt qu'elle ne la 
remplace. La pratique d’activités liées à la littéracie est également un facteur prédictif fort de participation selon 
Boudard et Mourlaix48. Coulombe et Tremblay (2007) abordent la question sous un autre angle à partir de 
données issues de l’IALS sur la formation et la littéracie dans une analyse des déterminants macroéconomiques 
des activités de formation liées au travail dans quatorze pays de l'OCDE. Ils montrent que les niveaux moyens de 
compétences dans un pays ont une incidence positive sur la proportion de travailleurs qualifiés, corroborant les 
données microéconomiques. 

Acquisition et perte de compétences tout au long de la vie 

L’âge est fortement corrélé aux compétences dans les deux enquêtes IALS et ELCA. Tout particulièrement après 
l'âge de 45 ans, les compétences de base déclinent rapidement dans tous les pays participants quel que soit le 
niveau d’instruction. Ces deux études prises séparément ne permettent pas d'analyser dans quelle mesure le lien 
observé dépend de la cohorte d’âge ou des effets du vieillissement. Le fait qu’un certain nombre de pays aient 
administré les deux études et que les échelles de littéracie aient été liées permet une étude plus approfondie des 
effets du vieillissement. 

Willms et Murray (2007) s’appuient sur les données de l’IALS et de l’ELCA pour examiner l’évolution du stock de 
compétences en littéracie au Canada entre 1994 et 2003. La méthode utilisée, à savoir l’analyse de cohortes 
synthétiques49, permet d’établir la variation nette des compétences au sein de divers groupes démographiques, 

                                                 
48 Ils avancent que « ces résultats remettent en question l’idée reçue selon laquelle le niveau d’instruction constitue à lui seul la variable la 
plus importante expliquant la participation à l’éducation des adultes » (2003, p. 520).  
49 L’évolution dans le temps des résultats en littéracie d’une cohorte d’âge est examinée en comparant les scores de répondants âgés de x 
années lors de l'enquête de IALS de 1994 et ceux des répondants âgés de x années+9 lors de l’enquête ELCA de 2003.  
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pour le Canada et les provinces, et d’examiner les caractéristiques individuelles qui font qu’un groupe donné a, 
en moyenne, acquis ou perdu des compétences aux cours des neuf ans qui ont séparé les deux études. 
L’analyse révèle une importante perte de compétences en littéracie à l’âge adulte, qui semble toucher surtout les 
adultes venant d’un milieu socioéconomique défavorisé. 

Green et Ridell (2007) étudient également les effets de l’âge sur la littéracie en suivant les cohortes canadiennes 
observées dans le cadre de l'IALS et de l'ELCA. Dans le droit fil des observations de Willms et Murray, Green et 
Ridell constatent qu’au Canada, entre 1993 et 2003, pour les successions de cohortes de naissance, la littéracie 
se dégrade au haut de la distribution et pensent que cela pourrait pointer vers de meilleurs résultats du système 
éducatif pour les individus au bas de la distribution que pour les individus situés dans le haut (2004, p. 43). Ils 
affirment également que la littéracie tend à décroître avec l'âge après les études et que la scolarisation est le 
grand moteur de la littéracie. 

On observe différents profils de croissance et de déclin des compétences en Australie, en Nouvelle-Zélande et 
en Suisse. Les données australiennes (ABS, 2008) indiquent un déclin des compétences en littéracie entre 1996 
et 2006 pour les cohortes âgées de 34 ans et plus en 1996. En Nouvelle-Zélande, Satherley et Lawes (2008a) 
signalent une augmentation des compétences en littéracie entre 1996 et 2006 pour toutes les cohortes étudiées. 
En Suisse (Notter et al., 2006, p. 36-37), on observe une augmentation des compétences entre 1994 et 2003 
pour toutes les cohortes à l’exception de la plus jeune (17-24 ans en 1994) et de la plus âgée (49-56 ans en 
1994). 

Aux Pays-Bas, Van der Kamp et Boudard (2003) comparent les compétences en littéracie des adultes âgés à 
celles des autres groupes d’âges et présentent une analyse des facteurs prédictifs des performances des adultes 
âgés. Les résultats des entretiens de suivi conduits auprès de 40 Néerlandais âgés affichant un faible niveau de 
compétence à l'IALS sont également présentés en s’attachant plus particulièrement aux problèmes rencontrés 
par ces derniers dans leur vie quotidienne, aux stratégies d'adaptation qu'ils mettent en place et à leur attitude 
vis-à-vis des interventions éducatives. Ils concluent que le faible niveau de compétence des adultes âgés est 
assez préoccupant, mais que la plupart des personnes âgées mettent en place des stratégies pratiques de 
compensation.  

Immigration  

Plusieurs études s’intéressent aux capacités cognitives et aux performances sur le marché du travail des 
individus issus de l'immigration. Statistique Canada et l’OCDE (2005) présentent les résultats relevés dans les 
pays qui ont participé au premier cycle de l’ELCA. Une langue maternelle différente de la langue officielle du pays 
d’accueil est négativement associée à la littéracie mesurée. Toutefois, les compétences de la population 
immigrée et leurs performances sur le marché du travail varient d’un pays à l’autre. À partir des données de 
l’IALS au Canada, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et en Suisse, Kahn (2004) montre que les immigrants 
obtiennent de moins bons scores aux tests de littéracie que la population native, l'écart immigrants/autochtones 
variant considérablement entre les pays. C'est aux États-Unis que l'écart est le plus important, alors qu’il est plus 
faible au Canada et en Nouvelle-Zélande. Les analyses de données canadiennes de l’IALS (Ferrer, Green et 
Riddell, 2004) et de l’ELCA (Bonikowska, Green et Riddell, 2008) concluent que les immigrants obtiennent des 
résultats plus faibles aux tests que les natifs, mais ne relèvent aucune donnée étayant la thèse selon laquelle le 
rendement de la littéracie est inférieur pour les immigrants à ce qu’il est pour les non-migrants. On admet qu'un 
faible niveau de littéracie parmi les immigrants est un élément important à prendre en compte pour comprendre 
les écarts salariaux entre les immigrants et les personnes nées au Canada, mais que ce facteur n'est pas 
prépondérant. 

Utilisation des TIC 

Les liens entre littéracie, utilisation des TIC et résultats observés dans les pays participants à l’ELCA sont 
analysés par Statistique Canada et l’OCDE (2005) et plus en détail par Veenhof, Clermont et Sciadas (2005). Les 
compétences en littéracie sont positivement corrélées à l’utilisation d’un ordinateur et les profils combinés de 
compétences en littéracie et d’utilisation d’un ordinateur sont fortement liés à la probabilité de revenus plus 
élevés pour les répondants. 

Aspects de faibles compétences 

Plusieurs études examinent les problèmes rencontrés par la population affichant un faible niveau de compétence 
en littéracie et numéracie.  
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Difficultés d’apprentissage 

Deux éditions spéciales du journal Dyslexia (Vol. 2003/9, n° 2 et 4) sont consacrées à des articles qui s'appuient 
sur les données de l'IALS pour examiner les problèmes liés aux difficultés d'apprentissage (voir Chapman, et al., 
2003 ; Magajna, et al., 2003 ; Ruijssenaars et Ghesquière, 2003 ; Vogel, 2003 ; Vogel et Holt, 2003). Ces auteurs 
comparent les caractéristiques et les résultats des répondants déclarant des difficultés d’apprentissage à ceux 
des répondants sans difficulté particulière dans un certain nombre de pays participants à l’IALS, notamment les 
États-Unis, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas et la Slovénie. 

Caractéristiques de la population présentant un faible niveau de compétences 

Zuchuat (2007) s’intéresse aux caractéristiques des 22 % de la population suisse classés aux niveau 1 et 2 de 
l’enquête ELCA. Ce groupe s’avère relativement hétérogène du point de vue de sa composition 
sociodémographique, et contrairement aux attentes, la majorité des individus qui le composent n’appartient pas à 
des catégories « à risques ». Les personnes ayant un faible niveau de compétence sont réparties en quatre 
sous-groupes : « faibles usagers », « usagers utilitaires », « littéraires bien formés » et « alloglottes » (personnes 
dont la langue maternelle n'est pas celle du test). Ce dernier groupe en particulier est composé d'individus 
cumulant un certain nombre de handicaps.  

Composantes de la compétence en littéracie 

Des études ont été conduites au Canada et aux États-Unis pour analyser en profondeur les compétences des 
personnes ayant de faibles compétences en littéracie telles que mesurées lors de l’IALS et l’ELCA. Grenier et al. 
(2008) rendent compte d’une étude canadienne qui a administré une série de tests pour mesurer les 
compétences de base mobilisées en lecture50  à des échantillons de francophones et d’anglophones ayant 
participé à l’ELCA. Strucker, Yamamoto et Kirsch (2007) décrivent l'étude américaine qui a proposé la même 
batterie de tests, complétée par des items issus de l'IALS, à un échantillon d'apprenants inscrits dans des 
formations pour adultes. Dans les deux cas, on relève une forte corrélation entre les compétences mobilisées en 
lecture et la compétence en littéracie. L’étude américaine conclut aussi que les résultats obtenus dans les 
diverses compétences permettent de définir des classes ou des profils significatifs de lecteurs en difficulté. 

Aspects méthodologiques 

Un corpus d’ouvrages assez important analyse les objectifs, la méthodologie et la mise en œuvre de l’IALS51, 
motivé en partie par une volonté d’expliquer les résultats français. Les études étaient commandées par le 
gouvernement français (Dickes et Flieller, 1997 ; Dickes et Vrignaud, 1995 ; Redmond, 1995). La Commission 
européenne a financé une étude de la méthodologie et de la mise en oeuvre de l’IALS (Carey, 2000) qui, outre 
les chapitres traitant des divers aspects de la méthodologie utilisée dans l’IALS, présentait les résultats d’une 
expérience qui avait consisté à soumettre un échantillon de participants au premier cycle de l’IALS dans plusieurs 
pays à un nouveau test afin d’étudier l’incidence des protocoles de tests sur les résultats. De plus, la publication 
des résultats de l'IALS a donné lieu à une évaluation critique de ses objectifs et du cadre conceptuel mis en place 
(Darville, 1999 ; Hamilton et Barton, 2000 ; Levine, 1998) ainsi qu’à une évaluation des différents aspects de 
méthodologie et de mise en œuvre de l’étude (Blum et al., 2001 ; Sticht, 2001).  

Incidence sur les politiques adoptées 

En dehors des problèmes inhérents à l'évaluation de l’incidence des enquêtes telles que l’IALS et l’ELCA sur les 
politiques publiques52, le fait qu’un nombre aussi important de pays participent à l’une ou l’autre étude, voire aux 
deux, signifie qu’une évaluation globale de leur incidence dépasse le cadre de cet article. Il est toutefois évident 
que les résultats de l’IALS ont eu des répercussions sur les politiques adoptées en matière de lutte contre 
l’illettrisme des adultes dans un certain nombre de pays anglophones, à savoir l’Angleterre, l’Écosse, l’Irlande, 
l’Irlande du Nord et la Nouvelle-Zélande.   

En Angleterre, les résultats de l’IALS ont joué un rôle important dans la prise de conscience des faibles niveaux 
de littéracie et de numéracie au sein de la population adulte et contribué à la mise en place de la stratégie 

                                                 
50 Les tests évaluaient le vocabulaire prononcé oralement, la lecture exacte et rapide de mots réels, la lecture exacte et rapide de 
pseudo-mots, l’orthographe et la mémoire à court terme.   
51 Certains de ces ouvrages sont analysés dans OCDE (2008), qui contient une bibliographie détaillée.  
52 Exemple de l’éventail des répercussions possibles, l’expérience de l’IALS en France  a conduit à développer une expertise dans 
l'élaboration d'une méthodologie d'évaluation à grande échelle qui n’existait pas auparavant (Bottani et Vrignaud, 2005, p. 39-40).  
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nationale visant à améliorer les compétences des adultes dans ce domaine connue sous le nom de Skills for Life 
(ministère de l’Éducation et de l’Emploi, 2001). Un observateur (Fawcett, 2003, p.119) va plus loin et déclare que 
« l’IALS a joué un rôle précurseur dans la définition des politiques et des pratiques concernant les adultes au 
Royaume-Uni ». Les résultats médiocres obtenus lors de l’IALS ont motivé l’appel à l’action lancé par le groupe 
de travail dirigé par Sir Claus Moser53, qui avait été invité par le gouvernement à donner son avis sur les moyens 
à mettre en place pour soutenir et développer les plans britanniques pour la formation aux compétences de base 
des adultes (Working Group on Post-School Basic Skills – Groupe de travail sur les compétences post-scolaires). 
Le rapport Moser recommande l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre l’illettrisme matière de 
littéracie. En Irlande, l’IALS « a placé les problèmes de littéracie des adultes au centre de la politique éducative » 
(Gouvernement d’Irlande, 2000, p. 86) et conduit à la définition d'un programme national de littéracie des adultes. 
Les résultats de l’IALS ont également joué un rôle dans la mise en place d’une stratégie de lutte contre 
l’illettrisme des adultes en Nouvelle-Zélande intitulée More than Words (Office of the Ministry of Education – 
« Plus que des mots », Cabinet du ministre de l’Éducation, 2001), de la stratégie Essential Skills for Living en 
Irlande du Nord (Department for Employment and Learning – Des compétences essentielles pour la vie, ministère 
de l’Emploi et de l’Apprentissage 2002), et de la stratégie écossaise pour la littéracie et la numéracie des adultes 
(Scottish Executive, 2001).  

Conclusions 

En guise de conclusion nous ferons deux observations. La première est que l'histoire des enquêtes 
internationales sur les compétences des adultes dans les pays de l'OCDE est celle de l’adaptation d’une 
démarche commune de mesure aux nouveaux besoins en matière d’élaboration des politiques, et une réflexion 
sur les réussites et les échecs des évaluations dans un contexte de fortes contraintes. Dans une large mesure, la 
conception des enquêtes ELCA et PIAAC résulte de la volonté d’élargir l’éventail des compétences mesurées ou 
d’améliorer la portée politique des mesures par rapport aux études antérieures. Toutefois, la capacité 
d’innovation dans cette direction s’est vue limitée par des considérations de coûts, mais aussi de faisabilité (en 
particulier la charge pour les répondants). Le résultat est un compromis entre ce qui était imaginé et ce qui était 
possible. L’ELCA en est de ce point de vue une bonne illustration. Sur les sept domaines de compétences prévus 
pour l'ELCA, (compréhension de textes suivis, compréhension de textes schématiques, numéracie, résolution de 
problèmes, cognition pratique, travail en équipe et technologie de l’information et de la communication), quatre 
seulement ont été retenus et l’un a été redéveloppé pour être évalué indirectement dans un questionnaire 
général comportant des questions sur l'utilisation, la connaissance des TIC et les attitudes face à ces dernières.  

La seconde observation est que, lorsque les données du PIAAC seront publiées en 2013, les chercheurs et les 
politiques auront accès à une quantité inégalée d’informations sur les compétences cognitives de base,  la mise 
en oeuvre des compétences, les caractéristiques et les résultats  des répondants sur la période 1993 - 2011. 
Avec 29 pays participants, le PIAAC proposera un ensemble de données comparatives exceptionnel, d’autant 
plus puissant qu’il établira des liens avec l'IALS ou l'ELCA, voire les deux, pour de nombreux pays participants.  

 

                                                 
53 Qu’un peu plus de 22 % des adultes anglais se situent au niveau 1 de compétence sur les échelles de littéracie et numéracie et que 
l’Angleterre connaisse la plus forte proportion de personnes classées à ce niveau parmi les pays participants à l’IALS fait dire à Moser qu’il 
s’agit d’ « un état de choses choquant dans ce pays riche, et le triste reflet de décennies de priorités politiques et scolaires au fil des 
années » (Moser, 1999). 
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Annexe A : Rapports sur les résultats nationaux des enquêtes IALS et ELCA 

Le tableau ci-dessous indique les références bibliographiques des rapports et monographies traitant des résultats 
nationaux des pays participants à l’IALS ou l’ELCA. Plusieurs autres publications (en anglais ou français) qui 
analysent des aspects particuliers des enquêtes dans certains pays, sont mentionnées dans le corps du rapport.  

 Enquête 

Pays IALS ELCA 

Australie ABS, 1997 ABS, 2008 

Belgique (Communauté flamande) Van Damme et al., 1997 

Verhasselt, 2002 

 

Canada Jones, 1996 Statistique Canada, 2005 

Chili Bravo et Contreras, 2000  

Danemark Jensen et al., 2000  

Écosse Scottish Executive, 2001  

États-Unis  Binkley et al., 1997 

Sum et al., 2002 

 

Finlande Linnakylä et al., 2000  

Hongrie (1) Köllő, 2009  

Irlande Morgan et al.,1997  

Irlande du Nord Sweeney et al., 2006  

Italie Gallina, 2001 Gallina (éd.), 2006a et 2006b.  

Norvège Gabrielsen, 2000 Gabrielsen et al., 2005 

Nouvelle Zélande  Culligan Satherley et al., 2008a 

Pays-bas Houtkoop, 2000 

Verhasselt, 2002 

 

Portugal(2) Fundação Calouste Gulbenkian, 
1996 

 

Royaume-Uni Carey, 1997  

Slovénie Mozina, et al. 1998  

Suède Skolverket, 1996  

Suisse Notter et al., 1997 Notter et al., 2006 

 

(1) Aucun rapport national n’été publié en Hongrie. Toutefois, Köllő (2009) consacre un chapitre à la Hongrie et 
se réfère aux données de l’IALS dans tout l’ouvrage.  

(2) Le Portugal n’a pas officiellement participé à l’IALS. Il a néanmoins conduit une enquête nationale en utilisant 
les instruments de l’IALS en 1998 dans le cadre d’un projet de recherche parrainé par l’Union européenne.  
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 PRESENTATION DU QUESTIONNAIRE DES EVALUATIONS NATIONALES DU PROJET 
 

Les tableaux suivants synthétisent les informations collectées dans les études des experts et autres matériaux au 
travers de ce projet sur les enquêtes directes menées dans ces pays et avec l’OCDE. Ce chapitre a pour but de 
compléter les cinq chapitres des experts et d’aider le lecteur à localiser les informations utiles sur les évaluations 
des compétences de base des jeunes et des adultes étudiées et mentionnées dans ce rapport. Les chapitres sur 
les pays et sur l’OCDE examinent en profondeur tous ces aspects dans leurs propres contextes, ainsi que les 
débats sur la littéracie et les compétences de base à l’époque. Le lecteur est cependant invité à lire ces chapitres 
pour mieux comprendre la complexité qui sous-tend la mesure des compétences ainsi que le but de telles 
mesures à des moments historiques donnés. L’analyse des réponses à notre questionnaire ne donne que des 
grands traits de comparaison avec toutes les mises en garde nécessaire quant à la généralisation des résultats.  
 
Tableau 1 : il donne des informations d’ordre général. Il montre que les évaluations directes ont d’abord été 
menées au niveau national. Les enquêtes internationales comme celles menées par l’OCDE ont une signification 
particulière, surtout pour certains pays, pour l’Allemagne et les Pays Bas en particulier. Il y a moins d’enquêtes 
régionales. La France se révèle être le leader dans le domaine des enquêtes régionales telles qu’IVQ, bien que 
l’image habituelle de la France est celle d’un pays d’administrations et de traitement complètement centralisés. 
D’une manière générale, le Royaume Uni (d’abord l’Angleterre et le Pays de Galle dans notre projet) a été l’un 
des premiers à développer ce type d’enquêtes et a entrepris de nombreuses enquêtes au fil des années. 
Certaines sont longitudinales et d’autres sont ponctuelles. Par ailleurs, la France a entrepris des évaluations qui 
se répètent d’année en année. 
 
Tableau 2 : il présente les contenus trouvés par les enquêtes. Le test de compréhension écrite est le plus 
largement partagé dans les évaluations, à l’exception bien sûr des tests mesurant la numéracie.  Les 
compétences à l’écrit sont rarement examinées et seule IVQ teste la compréhension orale. La tendance qui 
apparait dans durée montre que l’on va vers la diversification des compétences testées au sein d’une même 
évaluation.  
 
Tableau 3 : Il montre que les données démographiques des participants sont fréquemment collectées. Les 
données sur le marché du travail et les appartenances religieuses sont moins souvent relevées. Les données sur 
les handicaps individuels ou l’utilisation de l’écriture en général sont moins fréquentes.  
 
Tableau 4 : Il illustre que la collecte de données sur la famille et l’expérience scolaire sont systématiques dans 
les études. Les activités culturelles sont moins fréquemment prises en compte.  Dans quelques études, 
notamment en Grande Bretagne, les cohortes des groupes d’âge sont établies d’après les dates de naissance. 
Cependant la majorité des enquêtes ciblent une population plus large avec un âge minimum qui va de 16 à 18 
ans et un âge maximum (quand précisé) de 60 à 65 ans. Cette limitation vise généralement à cibler la population 
potentiellement active. Il n’est quasiment jamais stipulé de critères sociologiques, de niveau d’études ou de 
nationalité dans la sélection des personnes interrogées.  
 
Tableau 5 : Il montre que les tailles des échantillons des enquêtes varient de manière considérable, bien qu’en 
moyenne ils comprennent 3000 à 4000 personnes. On trouve les plus petits échantillons en Grande Bretagne. 
Ceci est probablement dû au grand nombre d’enquêtes qui sont organisées dans ce pays. On trouve les plus 
grands échantillons en France, il ne s’agit pas tant d’une question d’échantillonnage que de l’objectif des 
enquêtes  d’être aussi exhaustif que possible en référence à la population cible. L’évaluation des adultes se 
déroule généralement chez les gens, en face à face. Il y en quelques unes qui se déroulent dans des lieux 
particuliers tels que des écoles ou des centres militaires, de façon collective. Les enquêtes internationales ont 
plus tendance à utiliser un échantillonnage aléatoire des participants, même si l’enquête française IVQ utilise 
cette méthodologie. Cela est évidemment plus satisfaisant d’un point de vue statistique, mais plus difficile à 
mettre en œuvre puisque seules les autorités publiques  ont accès aux données qui permettent la constitution de 
tels échantillons. On doit remarquer que IALS a utilisé une méthode d’échantillonnage aléatoire par basé sur les 
adresses courrier /dispatching et non basée sur des données nationales. On remarquera finalement que la 
méthode de passage « papier-crayon » tend à disparaitre au profit de la combinaison « écrit et réponses orales » 
( ces dernières étant retranscrites sur ordinateur) ou complètement assistée par ordinateur.  
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Indépendamment du contenu du test, les enquêtes qui ont les mêmes caractéristiques techniques sont rares. 
Cela signifie qu’il est difficile de comparer les enquêtes entre elles car ces différences, les différences dans la 
construction des tests, la différence des objectifs des évaluations, et finalement les différences dans la 
construction des enquêtes elles-mêmes.  
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QUESTIONNAIRE TABLES  

 

Tableau 1: Informations générales   
     

Informations Générales 
Date Pays Nom Dimension Organisateur 

1972 UK NSHD nationale University of Bristol 
1976-1979 UK NFER progress study nationale NFER 
1981 UK ACACE nationale Gallup 
1991-1992 UK BCS70/21 nationale Centre for longitudinal studies 
1993-1994 UK Older and Younger nationale BSA 
1994 NL IALS internationale Statistics Canada 
1994 GER IALS internationale Statistics Canada 
1994 & every year FR LPP nationale Ministère de la justice 
1994-1995 UK Lost Opportunities nationale BSA 
1994-1996-1998 OECD IALS internationale Statistics Canada 
1995 UK BSA nationale BSA 
1995 UK NCDS nationale BSA 
1995 UK WSS nationale BSA 
1996 UK IALS internationale Statistics Canada 
1996 UK INS internationale ORB 
1996-1997 UK BSA nationale ORB 
1996-1999 UK BSA nationale ORB 
annually since 1998 FR JAPD nationale Ministère de la défense 
1998-1999 UK BSA Progress study nationale NFER 
1999 UK NSHD nationale UK MRC 
2000,2003,2006,2009 OECD PISA internationale international consortium 

2002-2003 UK SFLSON nationale CDELL 
2003 & 2006 OECD ALL internationale Statistics Canada 
2003 GER LUST 1-3 nationale Brügelmann, Backhaus,… 
2004 FR IVQ nationale INSEE/ANLCI 
2004 FR IVQ regionale INSEE/ANLCI 
2004 UK BCS70/34 nationale Centre for longitudinal studies 
2004 UK SONIW nationale CDELL 

2004-2006 
GER 
(Sax) PASS alpha regionale 

Wagner, Gintzel, Schneider, 
Stange 

2004-2006 UK NRDC Learner study nationale NRDC 
2006 NL ALL internationale Statistics Canada 
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Tableau 2: Information sur l’enquête         
           

    Information sur l’enquête 

Pays Nom 
Identification 

mots 
Comp_ 
Lecture 

Rapidité-
lecture Comp écrite Orthog. Ponctuation Numéracie comp oral langue 

UK NSHD N O N N N N N N N 
UK NFER progress study N O N O O N N N N 
UK ACACE N N N N N N O N N 
UK BCS70/21 N O N N N N N N N 
UK Older and Younger N O N N N N O N N 
NL IALS N O N N N N N N N 

GER IALS N O N N N N O N N 
FR LPP O O N N N N N O N 
UK Lost Opportunities N O N N N N O N N 

OECD IALS N O N N N N N N N 
UK BSA N O N N N N O N N 
UK NCDS N O N N N N O N N 
UK WSS N N N N O O N N N 
UK IALS N O N N N N O N N 
UK INS N N N N N N O N N 
UK BSA N O N N N N O N N 
UK BSA N O N N N N O N N 
FR JAPD O O O N N N N N N 
UK BSA Progress study N O N O N N N N N 
UK NSHD O N N N N N N N N 

OECD PISA N O N N N N O N N 
UK SFLSON N O N N N N O N N 

OECD ALL N O N N N N O N N 
GER LUST 1-3 O O O N N N N N N 
FR IVQ O O N N O N O O O 
FR IVQ O O N N O N O O O 
UK BCS70/34 N O N N N N N N N 
UK SONIW N O N N N N O N N 

GER (Sax) PASS alpha O O Y N N N N N N 
UK NRDC Learner study N O N O O O O N N 
NL ALL N O N N N N O N N 
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Tableau 3: Informations sur l’enquête et les participants        
           

Information sur l’enquête Information sur les participants 
Pays Nom Concept _Geo Parole Attitudes Habitudes Info_Techno Donnée_Demo Handicap Religion Marché travail 
UK NSHD N N N N N O O N N 
UK NFER progress study N N N N N O ? ? N 
UK ACACE N N N N N ? ? ? ? 
UK BCS70/21 N N N N N O O O N 
UK Older and Younger N N N N N O N N N 
NL IALS N N N O O O N N O 

GER IALS N N N O O O N O O 
FR LPP N N N N N O N N O 
UK Lost Opportunities N N N N N O N O N 

OECD IALS N N N O O O N N O 
UK BSA N N N N N O N N N 
UK NCDS N N N N N O N N N 
UK WSS N N N N N O N N N 
UK IALS N N N O O O N O O 
UK INS N N N N N O N N N 
UK BSA N N N N N O N N N 
UK BSA N N N N N O N N N 
FR JAPD N N N N N O N N N 
UK BSA Progress study N N N N N O N O N 
UK NSHD N N N N N O O ? O 

OECD PISA N N N N N O N O N 
UK SFLSON N N N N N O N O O 

OECD ALL N N N O O O O N O 
GER LUST 1-3 N N N N N N N N N 
FR IVQ N N N O N O N N O 
FR IVQ N N N O N O N N O 
UK BCS70/34 N N N N N O O O O 
UK SONIW N N N N N O N O O 

GER (Sax) PASS alpha N N N N N O N N N 
UK NRDC Learner study O N N N N O O/N O O 
NL ALL N N N O O Y O N O 
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Table 4: Information sur les participants et Population cible 

          
Information sur les participants Population cible 

Pays Nom Famille Educ_Hist Activités cult Age Geographie Socio_Crit Statut du répondant Critère formation/scol 
UK NSHD O O O 26 Grande Bretagne N Nés en GB 1946 N 

UK NFER progress study N N N 18+ 
Angleterre, Pays de 
Galle N 

résidant en Angleterre ou Pays de 
Galle 

suit des cours en 
compétences de base 

UK ACACE ? ? ? 16-65 Royaume Uni N résidant UK N 
UK BCS70/21 N O N 21 Grande Bretagne N Nésen GB 1970 N 

UK Older and Younger N N N 22-74 (1) 
Angleterre, Pays de 
Galle N 

résidant en Angleterre ou Pays de 
Galle N 

NL IALS O ? O 18-65 22 pays* N residents  N 
GER IALS O O O 16-65 Royaume Uni, autre  N résidant au Royaume Uni N 
FR LPP N O N 13 and + France N prison En dessous du niveau 5 

UK Lost Opportunities N N N 18+ 
Angleterre, Pays de 
Galle 

nnse (3) 
résidant en Angleterre ou Pays de 
Galle 

N 

OECD IALS O ? O 18-65 22 pays* N résidants  N 
UK BSA N N N 16-64 Wales N Résidant au Pays de Galle N 

UK NCDS N N N 37 
Angleterre, Pays de 
Galle N Nés en GB 1958 N 

UK WSS N N N 16-60 
Angleterre, Pays de 
Galle N 

résidant en Angleterre ou Pays de 
Galle N 

UK IALS O O O 16-65 Royaume Uni, autre  N résidant au Royaume Uni N 

UK INS N N N 16-60 
Angleterre, Pays de 
Galle N 

résidant en Angleterre ou Pays de 
Galle N 

UK BSA N N N 16-60 Angleterre N Résidant en Angleterre N 
UK BSA N N N 16-60 Pays de Galle N Résidant au Pays de Galle N 
FR JAPD N O N 17-25 France N Français N 

UK BSA Progress study O O N 18+ 
Angleterre, Pays de 
Galle N 

résidant en Angleterre ou Pays de 
Galle O 

UK NSHD O O O 53 Grande Bretagne N Nés en GB 1946 N 
OCDE PISA O O O 15  ** N résidant au Royaume Uni N 

UK SFLSON O O N 16-64 Angleterre N Résidant en Angleterre N 
OCDE ALL O O O 16-65 12 pays* ? residents  Adultes seulement 
GER LUST 1-3 N N N juin-60 N-W,B-W (2) ? ? ? 
FR IVQ O O O 18-65 France N résidant dans la zone de test N 
FR IVQ O O O 18-65 France N résidant dans la zone de test N 
UK BCS70/34 O O O 34 Grande Bretagne N Nés en GB 1970 N 
UK SONIW O O N 16-65 Pays de Galle N Résidant au Pays de Galle N 
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GER (Sax) PASS alpha O O N 18+ Saxony p,u (4) adultes en formation sans diplôme 

UK NRDC Learner study O O N 18+ Angleterre N Résidant en Angleterre 
suit des cours en 

compétences de base 
NL ALL O O O 16-65 12 pays ? résidants  Adultes seulement 

* 22 pays: Canada, GER, FR, Irlande, Pays Bas, Pologne, Suède, Suisse, USA,   (1) 22-24; 32-34; 42-44; 52-54; 62-64; 72-74 
Australia, Grande-Bretagne, Nouvelle Zélande, Irlande du Nord, 
Chili,     (2)Northrhine-Westfalia, Baden-Würrtemberg 
Rép Tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Slovénie, Communauté Flamande en Belgique  (3)langue maternelle autre qu’anglais 
*12 pays: en rouge + Les Bermudes, Italie, Mexique, Corée, Norvège    (4) prisonniers, chomeurs  
** Pays Bas, OCDE, Allemagne, France, 
Royaume        
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Table 5: Population cible, échantillon et protocole     
         

Population cible Echantillon Protocole 
Pays Nom exclusion Taille Methode Lieu Durée   Mode 

UK NSHD N 3000 Cahiers tournants 
Domiciles des 
participants 

? Face à face 
papier 

UK NFER progress study refus? 2000 tuteurs Lieu de formation ? groupe papier 

UK ACACE N ? Codes postaux 
Domiciles des 
participants 

moyenne Face à face papier 

UK BCS70/21 N 1700 Données préalables  
Domiciles des 
participants 

? Face à face papier 

UK Older and Younger N ? Codes postaux 
Domiciles des 
participants 

moyenne Face à face papier 

NL IALS O 3000 aléatoire 
Domiciles des 
participants 

maximum Face à face papier 

GER IALS N 3500 Codes postaux 
Domiciles des 
participants 

moyenne Face à face papier 

FR LPP O (1) 20000-25000 N Lieu de formation moyenne Face à face o/o* 

UK Lost Opportunities N ? Codes postaux 
Domiciles des 
participants 

moyenne Face à face papier 

OECD IALS O 3000 aléatoire 
Domiciles des 
participants 

maximum Face à face papier 

UK BSA N ? Codes postaux 
Domiciles des 
participants 

moyenne Face à face papier 

UK NCDS N 1700 Codes postaux 
Domiciles des 
participants 

moyenne Face à face papier 

UK WSS N ? ? ? ? ? ? 

UK IALS N 3500 Codes postaux 
Domiciles des 
participants 

moyenne Face à face papier 

UK INS N ? Codes postaux 
Domiciles des 
participants 

moyenne Face à face papier 

UK BSA N 8000 Codes postaux 
Domiciles des 
participants 

moyenne Face à face papier 

UK BSA N 1500 Codes postaux 
Domiciles des 
participants 

moyenne Face à face papier 

FR JAPD ? 750 000 N 
Lieu de formation, 
special 

obligatoire, max groupe papier 

UK BSA Progress study N 2000 tuteurs Lieu de formation moyenne Face à face papier 

UK NSHD N 2058 Cahiers tournants 
Domiciles des 
participants 

? Face à face papier 

OECD PISA N 3500 aléatoire Lieu de formation moyenne Face à face papier 
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UK SFLSON N 8000 Codes postaux 
Domiciles des 
participants 

moyenne Face à face 
? 

OECD ALL O (2) 5400 (4)* 
Domiciles des 
participants 

? F à f + ordi * 
Papier + ordi 

GER LUST 1-3 N 25310 ? Lieu de formation moyenne group o/o* 

FR IVQ O (3) 16000 aléatoire 
Domiciles des 
participants 

moyenne Face à face 
o/o o/é ordinateur 

FR IVQ O (3) 16000 aléatoire 
Domiciles des 
participants 

moyenne Face à face 
o/o o/é ordinateur 

UK BCS70/34 N 11000 Données préalables 
Domiciles des 
participants 

moyenne Face à face 
papier 

UK SONIW N 3000 Codes postaux 
Domiciles des 
participants 

moyenne F à f + ordi * 
? 

GER (Sax) PASS alpha ? ? ? Lieu de formation moyenne Face à face o/o* 

UK NRDC Learner study refus ? 6000 tuteurs 
Domiciles des 
participants 

moyenne Face à face 
papier 

NL ALL O (2) 5400 (4)* 
Domiciles des 
participants 

? F à f + ordi * 
Papier + ordi 

(1) certifié au delà du niveau 5        
(2) population institutionnalisée     o/o: oral/oral   
(3) prisonniers, handicaps, étudiants vivant à l’université, congrégations religieuses  o/é: oral/écrit  
(4) habituellement niveaux stratifiés      F à f + ordi: face à face + ordinateur 
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Glossaire: 
 
NSHD: National Survey of Health and Development 
BCS70/21: British Cohort Study 1970 age 21 sweep 
BCS70/34: British Cohort Study 1970 age 34 sweep 
NCDS: NCDS Basic Skills Sub-Study  
WSS: Writing Skills Study 
IALS: International Literacy Survey 
INS: International Numeracy Survey 
BSA: Basic Skills Agency  
JAPD: Journée d'Appel de Préparation à la Défense 
SFLSON: Skills for Life Survey of Needs 
SONIW: Survey of Needs in Wales 
ALL: Adult Literacy and Life Skills Survey 
LPP: Lecture Population Pénitentiaire 
LUST 1-3: Lese-Untersuchung mit dem Stolperwörter-Test -The Stumbling Words Reading Test 
PASS alpha: PASS alpha. Alphabetisierung funktionaler Analphabeten in Sachsen 
IVQ: Information et Vie Quotidienne 
ACACE: Advisory Council for Adult Continuing Education  
NFER: National Foundation for Educational Research 
NRDC: National Research and Development Centre for Adult literacy and Numeracy  
ORB: Opinion Research Bureau 
MRC: Medical Research Council 
CDELL: Centre for Developing and Evaluating Lifelong Learning, University of Nottingham 
INSEE: Institut national de la statistique et des études économiques 
ANLCI: Agence nationale de lutte contre l'illettrisme 
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Questionnaire 
 

I – Information générale : 
 

Nom de l’enquête : ........................................................................................................................................  

Date de l’enquête : .........................................................................................................................................  

Enquête professionnelle, locale, régionale, nationale, internationale ?.............................. 

Objectif déclaré de l’enquête :…………………………………………………………………… 

Qui a commandé l’enquête ?............................................................................................... 

Qui a organise l’enquête ? ……........................................................................................... 

Est-ce que l’enquête : 

-était ponctuelle ?  Oui___  Non___  
-faisait partie d’une série avec des participants différents à chaque fois ? Oui___  Non___ 
-une enquête d’évolution, avec les mêmes participants testés plus d’une fois ?  
Oui___ Non___ 
-Autre? Oui___ Non___ (Précisez)____________________________________ 

Qui a finance l’enquête ? 

Combien a coûté l’enquête ou autres données financiers disponibles, (global ou par participant) ? Merci d’inclure 
les coûts pour les droits de reproduction, s’il y en a ________________________________ 

Éthique de l’enquête : quels moyens on été mis en œuvre, s’il y en a eu, pour obtenir l’accord informé des 
participant et pour anonymer les références individuelles ? Si cette question s’applique, merci d’expliquer en 
quoi ?.______________________________________________ 

II  - Définition de ce qui a été évalué : 
 

Spécification du cadre / domaine conceptuel ……………………………………………………… 
Quelle était les définitions larges ou les références des aspects 
évalués ?______________________________________________________________ 
Il y avait-il une définition de travail ? Si oui, donnez-la : 
 

III – L’enquête répond-elle à  : 
 

Sujet Oui non nb d’instruments/ 
modules utilisés: 

Questions 
ouvertes 

Questions à choix 
multiple 

Lecture  Oui non    

  Précision  Oui non    
  Compréhension  Oui non    
  Rapidité Oui non    
Composition écrite  Oui non    
Orthographe  Oui non    
Ponctuation  Oui non    
Numeracie   Oui non    
Comprehension orale Oui non    
Langue  Oui non    
Concepts géométiques Oui non    
Expression orale Oui non    
 
 
Attitudes (envers la lecture, etc). 
Habitudes (fréquence de lecture, etc.) 
Technologies de l’information 
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Autre  (précisez)  
 
Si les instruments utilisés viennent d’anciennes enquêtes ou sont publiés, merci de donner la liste : 
……………………………………………………………………………………………. 
 
Données sur l’environnement collectées sur les participants : 
 
 Les dossiers sont :                   identifiés   anonymes 

Données géographies personnelles     oui   non 

Inclus les handicaps      oui  non  

Identification de race, religion ou origine éthnique ? oui  non laquelle ? 

Histoire du marché du travail     oui  non  

 Environnement familial ou donnée sur le ménage  oui  non  

Passé scolaire de l’interviewé     oui   non  

 Activités culturelles  

(Fréquentation des bibliothèques, livres à la maison …)  oui   non 

 
   
 IV – Population cible pour l’enquête : 
  

Tranche d’âge : ……………………………………………………………………….. 
Couverture géographique: ………………………………………………………… 
Critères sociaux ou socio-économiques:……………………………………………. 
Statut de citoyenneté : …………………………………………………………. 
Critères scolaires (seuls les adultes les plus faibles ont-il été testés ? )  

 Exclusions: ……………………………………………………………….. 
 
Échantillonnage : 
 Taille de l’échantillon cible : ………………………………………………………………. 

 
Taille de l’échantillon final : 
 
Si les participants ont été testés plus d’une fois, précisez la taille de l’échantillon final pour chaque 
interrogation) 
 

 Type d’échantillonnage  (stratifié, aléatoire, etc.): ………………………….. 
 

Méthode d’échantillonnage  : ………………………………………………………… 
 
V. Protocol d’administration de l’enquête  
 
Etait-ce obligatoire pour les participants ?  Oui____ Non _______ 
Les participants pouvaient-il arrêter l’entretien avant la fin ?  Oui____ non ______ 
 
Les participants ont-il reçu une récompense pour participer à l’entretien ?  
oui______ Non_________ 
Si les participants ont été testés plus d’une fois quels étaient les dispositions pour les occasions 
suivantes ?________________________________________________________ 
Si les participants ont été testés plus d’une fois, ont-ils reçu une récompense pour les fois suivantes ?   
oui______ Non_________ 
Si oui, précisez ? _______________________________________________ 
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 Date de la passation: début: …………          fin: ………………….  

Où ? ……………………………………….. 
 
Où l’enquête a-t-elle été administrée? 
  Au domicile des participants ?  
  A l’école, au centre de formation ou autre établissement ?  
  Dans un endroit spécial (précisez)  ____________________________ 
 
Durée de l’entretien ?  

Durée obligatoire :  
Durée maximum  ………… 

  Durée moyenne: ……………… 
  
Administration des tests: 
 

Face à face 
  Assisté par ordinateur  
  En groupe   
 
Mode d’administration: 
 
  Papier / crayon    
  Oral/Ecrit     

Oral/oral        
Combiné/Assisté par ordinateur  (donnez des détails)    

 
Conception du test 
 
 Niveau 
 Est-ce que des adultes de tous niveaux ont été testés ?  Oui_____ Non _____ 
 Si oui, merci de préciser _____________________________________ 
 
 Types d’items : 
  Choix multiple  
  Ouverts/ fournis’ 
  Autres (merci de préciser) 
 Est-ce que tous les participants ont vu tous les items ?  Oui___ Non ____ 
 Si non,  (1) le test était-il adaptatif ?   Oui____ Non ____ Si oui, merci de préciser 
_____________________________________________________ 
 (2) un cahier tournant a-t-il été utilise ?    oui ________ non______, 
si oui, merci de préciser _________________________________________________ 
 
Instruments utilisés (liste et si possible joindre des copies) 
 
 Administrateurs (enquêteur) 
   

Qualifications nécessaires :  
  Formation : …………….................................................................................... 
 
Traitement des données  
Comment les résultats des tests sont traités ? (par machine / correcteurs humains …) _____________________ 
Les résultats bruts ont-ils été convertis d’une façon ou d’une autre (ex ; selon une échelle standard )    
Oui ____ Non____ Si oui, précisez ____________________________________ 
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Quelle procédure / programme a été utilisée pour analyser les données ?  
____________________________________________________________________ 
 
Merci de joindre un organigramme institutionnel de l’organisme qui assure le test/l’enquête si disponible  
 
Archivage après le test  
 
VI Le rapport: 
 
Merci de fournir des détails sur les publications rapportant les résultats de l’étude. Pour chaque rapport merci de 
fournir des informations bibliographiques, comprenant les auteurs, les noms des études, les dates de publication, 
la/les forme(s) de publication (ex : document imprimé, internet, dvd) et le public visé. 
 
 
Fiche bibliographique  
 Destinataire du rapport et statut (public, confidentiel, gouvernement …) 
 
Couverture médiatique pour l’enquête : 
  

Presse: Nationale    régionale    locale    
 
 Télévision               Radio  
 
Aspects du rapport retenus par les medias ?  
………………………………………………………………………………………… 
 
Impact de l’enquête : 
 
Pensez-vous que les informations issues de l’enquête ont eu un impact dans un des domains suivants ?  
(Merci d’étayer votre réponse). 
 
Politiques       
Programmes and dispositions en vigueur  
Formation professionnelle des enseignants   
Financement 
Sensibilisation à un besoin   
Sensibilisation du public et compréhension des enjeux  
Attirance des stagiaires vers les programmes  
 
 
 


