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Analphabétisme

Illettrisme



Illettrisme

 Pour les personnes qui ont été scolarisées en 
France et qui n’ont pas acquis une maîtrise 
suffisante de la lecture, de l’écriture, du calcul 
des compétences de base pour être autonomes 
dans les situations simples de la vie courante, on 
parle d’illettrisme.
Il s’agit pour elles de réapprendre, de renouer 
avec la culture de l’écrit, et avec les formations 
de base dans le cadre de la politique de lutte 
contre l’illettrisme. 

Définition de l’ANLCI Agence Nationale de Lutte contre l'Illettrisme

http://www.anlci.gouv.fr/


Analphabétisme

 Pour les personnes qui n’ont jamais été 
scolarisées, on parle d’analphabétisme. 
Il s’agit pour elles d’entrer dans un 
premier apprentissage. 



Français langue étrangère

 Et enfin, pour les nouveaux arrivants dans 
un pays dont ils ne parlent pas la langue, il 
s’agit de son apprentissage. En France, on 
parle du "Français langue étrangère". 



Définition de l’UNESCO

 Une personne illettrée ne maîtrise pas le 
sens d’une phrase simple.



Pour Colette Dartois

 Il faut entendre par 
illettrisme une maîtrise 
insuffisante des savoirs de 
base, constitués de 
l'ensemble des 
compétences, et des 
connaissances permettant 
dans différents contextes 
(familial, social , 
professionnel, culturel..)





Lire - Ecouter - comprendre
Ecrire - Parler - se faire comprendre

 De communiquer avec autrui et son 
environnement par le langage oral (émis 
et reçu), la lecture et la production 
d'écrits)

Domaine de la communication



Calculer, opérer sur les quantités et 
les grandeurs 

 D'utiliser les outils mathématiques 
permettant de compter et de mesure, 
d'utiliser les opérations d'addition, 
soustraction, multiplication et division en 
en comprenant le sens, d'envisager les 
relations de quantités entre elles : 
fractions, proportions, pourcentages..

Domaine du raisonnement et de 
l’appréhension du réel



Appréhender le temps 

 De se repérer dans le temps subjectif( se 
situer par rapport à sa propre histoire , à 
celle de sa famille, de son groupe social 
de son pays, de sa culture) dans le temps 
objectif( lire l'heure, calculer une durée, 
comprendre les rapports entre les 
différentes unités de temps : seconde, 
jour, mois, semestre, année, siècle...)

Domaine du raisonnement et de 
l’appréhension du réel



Appréhender l’espace 

 De se repérer dans l'espace : situer la 
droite, la gauche, la droite de l'un qui est 
la gauche de l'autre quand ils sont face à 
face..., imaginer les faces cachées d'un 
volume, considérer un objet de face, de 
profil, de ¾, de dessus...lire un plan, des 
cotes, s'orienter sur une carte...

Domaine du raisonnement et de 
l’appréhension du réel



Développement de la maîtrise de 
base

 Exploration

 Initiation

 Progression

En quoi cela consiste?

Quelles sont les outils?










