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1) Introduction
Définitions

La littératie est la capacité d’utiliser l’écrit 
pour fonctionner dans la société, atteindre 
ses objectifs, parfaire ses connaissances et 
accroître son potentiel.(def ALL 2006)

Partie des « Basics Skills », avec numératie et 
IT

Illettrisme: le fait ne pas maîtriser 
suffisamment bien la lecture et l’écriture pour 
la vie de tous les jours



1) Introduction
Diversité de l’illettrisme

Diversité des causes et des profils.
Problèmes scolaires (échec, mauvaises 
dispositions, manque d’appuis, etc, etc)
Désapprentissage par manque d’utilisation 
Alloglossie
Absence de scolarité (rare en Suisse)
Diversité des profils individuels de 
compétences



2) Pourquoi quantifier le problème ?

1. Pour juger si une politique 
publique de lutte contre 
l’illettrisme est nécessaire

2. Pour évaluer l’ampleur de l’effort à
accomplir

3. Pour cerner le public concerné et 
identifier des tendances.



3) Comment mesure-t-on l’illettrisme ?
Exemple test niveau 1 (le plus bas)

Question: quel est le nombre maximum de jours pendant 
lesquels vous pouvez prendre ce médicament?



3) Comment mesure-t-on l’illettrisme ?
L’échelle de mesure à 5 niveaux

Niveau 1 (0–225 pt)
Repérer un élément d’information unique, littéral ou 
synonymique, dans un texte court ou un document 
de présentation simple (les distracteurs, s’il y en a, 
sont éloignés de l’information correcte).
....
Niveau 5
(376–500 pt) Effectuer des déductions d’un niveau 
élevé dans un texte dense ou des agrégats 
d’information complexes comportant de nombreux 
distracteurs; tirer parti de connaissances 
spécialisées; comparer des informations complexes 
et contradictoires.



4 Profil de la population concernée

En littératie de textes suivis,  c’est le cas en Suisse du 
16% de la population de 16 à 65 ans, c’est-à-dire 
de près de 800’000 personnes, autant de gens 
auxquels un texte, même rudimentaire, posera 
d’insurmontables problèmes de compréhension». (ALL-
OFS 2006)

366'000 personnes de nationalité suisse dans la 
tranche d’âge de 16 à 65 ans sont en situation 
d’illettrisme grave. 
415'500 personnes de nationalité étrangère sont en 
situation d’illettrisme grave.



4 Profil de la population concernée
Selon l’âge

Littératie de 
textes 
schématiques, 
Suisse 
romande

Source: All-OFS 2006 pg 25



4 Profil de la population concernée
Selon le niveau de formation des parents



4 Profil de la population concernée
Revenu médian
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4 Profil de la population concernée
Taux de participation à une activité
professionnelle
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4 Profil de la population concernée
Chômage
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5 Les résultats de l’étude sur les coûts 
de l’illettrisme (BASS 2006) 

Salaire plus bas: pas en Suisse
Moindre efficacité: difficile à mesurer
Absence d’activité lucrative

Chômage: influence très claire de l’illettrisme
Aide sociale: influence floue, beaucoup d’autres 
facteurs, base statistique largement insuffisante.

L’étude s’est concentrée sur le chômage



5 Les résultats de l’étude / coûts
Literatie des chômeurs

Faible 
compétence 
litteratie

Compétence 
moyenne ou 
élevée en 
litteratie

Chômeurs 36.1%
(48’000 

personnes)

63.9%

Actifs 15.6% 84.4%



5 Les résultats de l’étude / coûts

La moitié des chômeurs en 
situation d’illettrisme le sont 
justement en raison de l’illettrisme 
(après neutralisation des autres 
facteurs).
Autrement dit, les actifs en 
situation d’illettrisme ont 2x plus 
de risque de se trouver au 
chômage  



5  Les résultats de l’étude sur coûts
Le coût pour l’assurance-chômage

Coût en Millions

Remplacement du salaire 910

Indemnités chômage 812

Indemnités des participants mesures 43

Cotisation. Soc. 126

Cotisation des chômeurs Ass. Soc. -71

Dispositif chômage 201

Mesures actives marché du travail 105

Administration 96

Total 1’111



5  Les résultats de l’étude sur coûts
Pour l’ensemble de l’économie

1) Pour les personnes concernées 355

Revenu en plus 390

Cotisations patronales en plus 19

Réduction de revenu en raison des impôts -74

2) Pour le reste de la population active 211

Baisse des cotisations chômage 465

Réd. activité de l’Ass. Chôm (cours, admi) -201

Réduction de revenu en raison des impôts -53 

3) Entreprises 465

Baisse des cotisations chômage 456

4) Collectivités publiques 305

Réduction participation à l’ass. chômage 178

Impôts supplémentaires 127

Total 1315



6 Perspectives dans la lutte contre 
l’illettrisme 

Il faut une stratégie de lutte contre 
l’illettrisme

Prévention / Information / 
requalification

Besoin d’une politique ambitieuse 
pour toutes les compétences de 
bases

Investissement rentable



Infos

Fédération suisse:
www.lire-ecrire-suisse.ch

Association romande: 
www.lire-et-ecrire.ch

www.roger-nordmann.ch

http://www.lire-ecrire-suisse.ch/
http://www.lire-et-ecrire.ch/
http://www.roger-nordmann.ch/
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