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Public : Session destinée aux formateurs et/ou coordinateurs 
d’ateliers d’adultes en situation d’illettrisme ou d’analphabétisme 
 
Objectifs :  
- Identifier les modèles d’apprentissage d’une langue à l’âge adulte et 
situer ses pratiques professionnelles 
- Mettre en place une démarche communicative et actionnelle de la 
lecture-écriture à l’âge adulte 
- Définir des objectifs de formation contextualisés 
- Concevoir des séquences pédagogiques 
  
Méthodologie utilisée :  
- Alternance entre moments de réflexion collective et travaux de sous-groupes 
- Élaboration de supports pédagogiques à partir de documents authentiques (vie sociale, citoyenne…) 
- Expérimentation pendant l’intersession 
- Mise en commun pour mutualisation des séquences élaborées et activités expérimentées sur le 
terrain 
 
 
Programme de la formation :  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 1 
 
 
  

Jour 1 
  

- Modèle d'apprentissage 

d'une langue à l'âge 

adulte. 

- Profils, besoins et 

motivation des apprenants. 

 

Jour 2 
  

- Analyse critériée d’outils 
pédagogiques 
- Acquisition des 
compétences à l'écrit à 
l'âge adulte, du niveau A1.1 
au niveau A1 
-Méthodologie pour la 
production écrite 

Jour 3 
  

- Analyse des retours des 

mises en pratique 

- Analyse des productions 

écrites et remédiations : 

une démarche qui rejoint la 

méthodologie de la 

production écrite 

 

  
 

 

 

Compte rendu de  la formation 
« Apprendre à lire et à écrire à l’âge adulte » 

 
Les 4, 5 et 31 janvier 2017 

Formation animée par Mariela de Ferrari 

BILAN QUALITATIF ET QUANTITATIF 
17 participants  
18 heures de formation sur 3 jours 
11 associations de 6 départements représentées (63,78,75,92,93,94) 
Evaluation orale et bilan individuel écrit effectués en fin de formation  
10 évaluations recueillies, 100% de satisfaction (voir détail évaluation en fin de compte rendu) 
 
Soutien  

Cette formation a été réalisée grâce au soutien du conseil régional d’Ile de France. 
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1. Connaître les composantes de l’écrit et les modèles d’enseignement du français 
 
Atelier : les composantes de l’écrit / comment apprendre à 
lire et à écrire.  
Consigne : par binômes, répondez aux questions suivantes : 
Quelles sont les composantes de l’écrit ? Comment apprend-on 
à lire et écrire ? 
 
Restitution :Composante de l’écrit : lettres, signes visuels 
organisés, ensemble de signes sur des supports, caractère 
permanent… 
 
 
Atelier : analyse d’un document (ensemble de post-it) 
Consigne : en groupe, analysez le document et expliquez les 
principaux éléments : où ? Quand ? Qui ? Comment ? 
 
 La distinction principale entre l’oral est l’écrit réside 

dans le fait que l’oral est d’abord éphémère et 

spontané quand l’écrit est une démarche structurée. 

 
Les composantes de l’écrit : 
 
Les composantes linguistiques et graphophonologiques sont les composantes que l’on appellemicros.  
 

- Composante linguistique de l’écrit = les mots, la grammaire, la phrase et l’agencement des 

expressions (formes et syntaxe).  

- Composante graphophonologique =la transcription graphique des phonèmes (syllabes, orales 

syllabes écrites…). 

- Composante textuelle= construction et cohérence à l’intérieur d’un texte, entre paragraphes 

et message(s) 

- Composante communicative et culturelle= situation de communication et modalités 

d’écriture selon le (s) destinataire(s) et l’objet de chaque communication 

- De manière transversale, les composantes cognitives et pyscho-affectives : nous ne lisons ni 

n’écrivons pas de la même manière selon le les thèmes, les enjeux du sujet en question, 

l’environnement de lecture ou de production de l’écrit. Des opérations cognitives multiples 

sont mobilisées lors de l’acte de lecture et de l’acte d’écriture. 

 
Les modèles dans l’enseignement de la lecture-écriture à l’âge adulte1 : 

Modèles : 

- Ascendant : partir des lettres/sons pour arriver au sens. On déchiffre le mot et on construit 

des phrases simples. L’unité maximale est la phrase. De la phrase on passe au texte. 

- Descendant : il s’agit d’accéder au sens directement à partir du texte et du péri-

texte(illustration, mise en page…). Pour en comprendre les expressions et les mots. 

                                                           
1
 In Face à l’illettrisme, Véronique Leclercq, ESF 1999 
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- Interactif : il s’agit de partir des textes et des messages issus de la vie courante. L’analyse et 

la compréhension du système grapho-phonologique se fera à partir de ces textes et de 

l’environnement des apprenants, devenu source d’apprentissages également. La réflexion 

sur le fonctionnement du rapport graphie-phonie et l’appropriation progressive se 

construisent par décontextualisation – recontextualisation. 

 
 
2. Connaître les phases menant au niveau A1 du Cadre européen de référence pour les langues 
(CECRL) à l’écrit 

 
Atelier :Analyse des compétences en compréhension d’une part, en transmission écrite d’autre 
part 
Consigne : en petit groupes, analyser les compétences de chaque palier et identifier les logiques de 
progression  
 
Découverte – exploration – appropriation (niveau A1.1) – consolidation – généralisation (niveau A1) 
 
Objectifs : connaître le référentiel de niveaux en langue. Etre en mesure d’identifier les acquis 
desapprenants et les situer pour définir des objectifs atteignables et progressifs. 
En annexe : 5 paliers menant au niveau A1. 
 
Conclusion en termes de méthodologie : 
 

S’appuyer sur les acquis > identifier les besoins > définir les objectifs  
> choisir les supports en conséquence. 

 
  

3. Atelier : Se préparer à utiliser des documents authentiques : L’analyse pré-pédagogique, une 

démarche utile pour exploiter ces documents, en évitant de les « survoler » 

 
Consigne : identifier les documents distribués et le faisceau d’indices qui construit le sens du/des 
message-s 
Publicités RATP, jointes à ce compte-rendu, disponibles en lignes sur le site RATP 
 
Puis réfléchir aux objectifs qui pourraient être travaillés avec le groupe (à partir du référentiel-CECR) ; 
enfin, imaginer des activités à partir des objectifs définis. Remplir le tableau « Objectifs, actions de 
l’apprenant, modalité d’animation  ».  
Objectif : Trouver et travailler avec des documents authentiques. Acquérir une méthodologie. 
 
Remarques :  

- Un même document peut être utilisé pour différents niveaux d’apprentissage. 

- En termes méthodologiques, il est essentiel de définir d’abord les objectifs avant de réfléchir 

aux activités. 

- Activité de mise en situation = il s’agit de la phase qui mobilise les connaissances des 

apprenants et prépare à l’apprentissage. 

- Activité de réemploi = correspond à l’utilisation de notions vues précédemment dans la 

séance. 
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Remarque sur les contextes d’intervention des participants : 
 
La plupart des participants mesurent les écarts entre les pratiques en place dans certaines 
associations et la démarche « pragmatique et interactive » proposée pendant la journée de 
formation. Certains intervenant connaissent la démarche et souhaitent consolider leurs pratiques. 
Une partie du groupe intervient auprès de jeunes en situation d’illettrisme, ou en formation (CFA et 
ne sont pas concernés par la problématique de l’analphabétisme). 
 

 

 
 
 

 
 
4. Comment faire produire de l’écrit ? 
 
Activité « production écrite collective » 
Produire un écrit formel à partir de huit mots  

 
Objectifs - Apprendre à produire un texte (courrier ou message électronique) formel en contexte 
professionnel. 
Réfléchir à la cohérence textuelle et produire des articulations entre des phrases produites 
séparément. 
Travail en groupe et en équipe en respectant des contraintes, et en négociant des choix à partir de 
propositions multiples. 
Réfléchir à la cohésion interne des paragraphes et des phrases en mobilisant les accords et les règles 
morphosyntaxiques et lexicales. 
 
 Consigne à chaque sous-groupe : Vous allez rédiger un message écrit professionnel en réutilisant les 
huit mots surlignés et « un bout au choix » de chacune des quatre phrases produites par les sous-
groupes (10 à 15’).  
Chaque sous-groupe lit son texte. La formatrice/teur ramasse les textes, qu’elle/il saisira pour la 
séance pédagogique d’après afin d’analyser la cohérence et les erreurs en fonction de la consigne 
donnée en phase 2. 
 

 
Phrases produites par les quatre sous-groupes en fin de phase 1 : 
 
Madame La Directrice, 
Je fais suite à notre entretien de ce matin, je vous confirme que je démissionne de mon travail. 
 
Madame, Monsieur, 
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Votre fille Marie, a eu un comportement inacceptable hier lundi 30, lors d’une compétition sportive 
avec son camarade de classe. 
Cordialement, 
Le Directeur 
 
C’est la fin de l’hiver, le début du printemps, 
Chaque année, c’est pareil, c’est toujours étonnant. 
 
Le centre des impôts vous informe que vous pouvez faire vos paiements en ligne à compter du 
dimanche 29 . 
 

Textes produits à l’issue de la phase 3  
 

 

LETTRE FORMELLE 

 

Madame La Directrice, 

 

Dimanche 29, j’ai bien fait mon travail, mais fait étonnant, je n’ai pas reçu les paiements de mes 

heures supplémentaires. 

Je vous informe que je démissionne de mon travail suite à votre comportement inacceptable.  

Mon préavis prendra fin au début du printemps, soit le lundi 30 mars 2016.  

Je vous prie de croire, Madame la Directrice, à l’expression de mes salutations distinguées. 

 

        Signature ? 

 

 

 

 

 

 

Madame la Directrice, 

     

                                           Je vous confirme que les paiements en ligne de la cantine de ma fille Marie, 

sera effectué le dimanche 29 ou le lundi 30. 

 

      A cause de mes horaires de travail, qui changent au printemps prochain 

(chaque année c’est pareil), je ne pourrai passer à l’école aux horaires scolaires, je vous prie donc de 

m’excuser pour ses comportements inacceptables. 

 

 

 

         Signature ? 

 

 

 

Madame la Directrice, 

 

     Je vous informe que mes heures supplémentaires de dimanche 29 et du lundi 

30 ni m’ont pas été payées. Chaque année c’est pareil, toujours au printemps, c’est étonnant et 

inacceptable. 

 

 

                  J’ai des échéances de paiements qui doivent tomer prochainement. 
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      Je vous prie de tenir compte de ma situation et de la régulariser au plus vite. 

Dans le cas contraire, je me verrai dans l’obligation de démissionner de mon travail. 

 

      Je vous prie de croire, Madame, l’expression de mes sentiments les 

meilleurs.  

 

Signature 

 

 

 

 

Madame la Directrice, 

 

 

Je fais suite à notre entretien téléphonique et vous contacte concernant ma mission réalisée au début du 

printemps : du dimanche 29 au lundi 30 mars ?. 

 

N’ayant pas reçu le versement, je trouve le comportement de votre entreprise étonnant, voire 

inacceptable. 

 

Merci de bien vouloir procéder au plus vite au paiement en ligne. 

 

 

Cordialement, 

 

 

 

       Monsieur . . .  

 
 
 
 
 
4. Analyser des outils pédagogiques et des manuels visant l’enseignement de l’écrit pour adultes 
 
Une grille spécifique est jointe en annexe, elle a été utilisée par un sous-groupe qui a analysé plusieurs 
outils utilisés par leurs associations. 
 
Répertoire analogique :catégorie de mots similaires par la forme, le sens, la source… 
Comment passer de la communication écrite à la production écrite ? 
Comment créer concrètement ces répertoires au sein de vos associations ? (Est-ce envisageable, 
possible, souhaitable de réaliser ces répertoires?…) 
 

Les sources Les entrées 

Actualité 
Affiches / flyers 
Catalogues 
Publicités 
Plans / itinéraires… 
Voir magazine « debout » 
Voir la TV du Val-de-Marne (TV VM) 

Thématiques 
Situation de communication 

http://debout.fr/qui-sommes-nous/
http://www.vmtv.fr/Replay-TV_a32.html
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Atelier : répertoire analogique et topogramme  
Consigne : réaliser une carte mentale / topogramme des répertoires analogiques en matière 
d’apprentissage de la lecture et de l’écriture. 
 
Carte mentale/heuristique : schéma, supposé refléter le fonctionnement de la pensée, qui permet 
de représenter visuellement et de suivre le cheminement associatif de la pensée. 
 
Objectif : comprendre comment utiliser et quel est l’intérêt d’un topogramme. Comprendre l’enjeu 
des répertoires analogiques. Du sens aux formes ; des formes aux sens. 
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ANNEXES 
 

Echelle globale du CECR : Cadre Européen Commun de Référence 
 

A1.1 
L’apprenant / utilisateur de A1.1 peut comprendre quelques expressions familières et quotidiennes utilisées 
dans des situations de communication très récurrentes ainsi que des énoncés très simples visant à satisfaire 
certains besoins concrets de la vie sociale. Il peut en utiliser certains. Peut s’identifier et répondre à des 
questions concernant, par exemple, sa nationalité, son âge, son état civil, sa profession, son lieu d’habitation,… 
et, éventuellement, poser lui-même des questions de ce type à quelqu’un de non totalement inconnu ou dans 
une interaction administrative ou de service prévisible. Peut participer à une interaction ordinaire, au moins 
partiellement, au moyen d’énoncés simples (centrés sur un ou deux mots), en ayant aussi recours à sa langue 
première ou à d’autres langues acquises, si l’interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre 
coopératif et bienveillant. 
 

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 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 (par exemple, 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 avec des moyens 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 événement, 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 et d'aisance tel 
qu'une conversation avec un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l'un ni pour l'autre. Peut 
s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité 
et exposer les avantages et les inconvénients de différentes 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 manifester son contrôle 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. 
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Analyser des outils pour l’apprentissage adulte de l’écrit 

Mariela DE FERRARI 

Cette démarche d’analyse d’outils propose, à partir de la description de l’organisation 

d’ensemble et de chaque unité, d’analyser et situer les logiques de chaque outil et de 

comprendre ses processus d’élaboration et l’approche méthodologique choisie pour 

l’enseignement-apprentissage de la lecture-écriture.   

Les objectifs seront analysés suivant quatre composantes de l’écrit
2
 : pragmatique-textuelle-

phrastique-infra-phrastique. On pourra également identifier la logique « niveau » et/ou 

« compétences » selon les objectifs ciblés par les unités et par les activités proposées. 

Les activités pédagogiques peuvent être situées selon leur finalité : perception, compréhension 

globale ou détaillée, systématisation, conceptualisation, production guidée, production 

autonome et ce par rapport aux quatre composantes de l’écrit. 

Cohérence d’ensemble 

1. Le sommaire et les logiques de progression à l’œuvre : la construction des liens 

entre unités/dossiers/parties de l’ouvrage 

- Intitulé des parties, objectifs annoncés pour chaque partie (quelle(s) 

composante(s) de l’écrit ? 

Les objectifs :Quel type d’objectifs prime sur chaque partie, liens entre les objectifs 

des parties, progression autour de quelle(s) composante(s) ? 

Cohérence interne de chaque unité pédagogique 

2. L’élaboration des unités/dossiers/parties de l’ouvrage 

Objectif(s) de l’unité / activités – finalité et composantes de l’écrit- 

Liste des activités pédagogiques proposées : titres et consignes de chaque activité, liens entre 

les activités, liens avec les objectifs annoncés 

Liens entre les unités, retour à la cohérence d’ensemble 

3. Les liens entre au moins trois unités 

Avant d’analyser et situer les logiques de progression et le(s) modèle
3
(s) d’apprentissage à 

l’œuvre, il sera utile d’observer les liens et les articulations entre trois unités (objectifs de 

chaque unité, et cohérence interne – liens entre activités proposées et objectifs annoncés-) 
  

                                                           
2 D’après la grille proposée par Martine MarquilloLarruy (Interprétation de l’erreur, collection didactique du FLE, CLE 

International), reprise par le guide méthodologique « Avenir Jeunes » Ile-de-France 2011, pp.36 
3 D’après Véronique Leclercq in « Face à l’illettrisme », ESF 1999  ( Trois modèles : ascendant, descendant, interactif) 
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SYNTHESE DES EVALUATION DES PARTICIPANTS 
10 participant(e)s sur 17 ont rempli une grille d’évaluation de la formation 
 
1/ Par quel moyen avez-vous été au courant de cette formation ? 
Par mon association (x7) 
Par la lettre d’informations (x2) 
Par Site programme AlphaB (x1) 
 
2/Avez-vous trouvé la formation intéressante ?  100% Oui  
Un point que vous avez trouvé particulièrement intéressant   
« Ne plus aborder la lecture par la méthode syllabique » 
« Ayant participé à plusieurs formations autour de ce thème, j’ai apprécié les propositions permettant d’allant plus loin que 
l’analyse globale des documents authentiques comme la création de répertoires ; ainsi que la gestion des erreurs » 
«L a formatrice est manifestement très compétente et à la pointe de sa discipline. C’est un plaisir d’avoir des intervenants de 
ce niveau. Etant nouveau formateur je considère que j’ai vraiment amorcé ma compréhension des problématiques 
pédagogiques avec les apprenants alpha. En particulier, sur la méthode pour apprendre à rédiger et la correction de la 
production écrite » 
 
3/ Pensez-vous que cette formation vous sera utile à l’avenir ?  100% Oui 
Un point que vous pensez pouvoir transférer dans vos pratiques :                                                                  
« Utilisation d’outils comme les affiches, les programmes TV, journaux » 
« La contextualisation, les images situationnelles, les composantes communication, linguistique, grapho-phonétique » 

« Utiliser la vie quotidienne des apprenants pour leur apprendre le français d’une façon plus ludique mais surtout plus en 
phase avec leurs besoins » 
 
4/ Les apports de l’intervenant vous ont-ils semblé pertinents ?                   100% Oui 
« Très pertinents, ils invitent à une réflexion dans l’approche que chacun à choisi en imposant une démarche réflexive à 
l’encontre des apprenants » 
« Grand professionnalisme » 
« Cas concrets » 
 
5/ Pensez-vous partager les connaissances acquises lors de cette formation ?     
A d’autres bénévoles (9 réponses sur 10) ?           90% Oui 
A Vos responsables associatifs (8 réponses sur 10) ?     80% Oui 
Comment ?  
« En leur transmettant les documents étudiés et reçus et en échangeant sur les méthodes abordées » 
« De façon informelle, en proposant des activités » 
« Les responsables associatifs appliquent déjà ces méthodes » 
 
6/ Souhaitez-vous que Tous Bénévoles organise d’autres formations (7 réponses sur 10) ?             100% Oui 
Sur quels thèmes ? 
« Des formations qui s’adresseraient plutôt aux personnes en situation d’illettrisme. » 
« Formation à la MNLE » 
« didactique, méthodologie de préparation d'unités de cours, appréhender l'homogénéité d'un groupe, analyser des 
documents pour en trouver les objectifs pragmatiques, linguistiques et socio-culturels et les adapter au niveau des 
apprenants, structurer une formation en modules, apprendre à évaluer, élaborer une séquence de classe : fiche 
pédagogique et fiche signalétique » 
 
7/ Etes-vous satisfait des démarches d'inscription aux formations ?    100% Oui 
 
 
8/ Etes-vous satisfait du format des formations ? (1 session = 2 à 3 jours)    90% Oui 
« Formation qui débute un peu tard à mon avis. Durée un  peu trop courte vues les informations à « avaler » 

« oui, le format 2 jours, puis 1 jour fonctionne très bien pour mettre en pratique les acquis » 

« Je préfère commencer plus tôt le matin (8h30/9h00 maxi), 10h00, 10h30, c’est beaucoup trop tard » 

« les trois jours de formation sont intéressantes, cela donne une motivation pour la préparation des séances avec un fil 
conducteur » 


