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Rappel des 
objectifs de 

l’outil

 Sensibiliser les entreprises et administrations à la

problématique de l’illettrisme

 Inciter les entreprises et administrations à questionner

leur situation face à la problématique de l’illettrisme

 Informer les entreprises et administrations sur les

risques de la non-action et sur l’impact des situations

d’illettrisme sur la performance économique (coûts de

l’illettrisme) et sociale (souffrance, stratégies de

contournement et d’évitement)

 Apporter des ressources pour agir

… par un questionnaire rapide





Un outil en 3 
niveaux

 NIVEAU 1

Faire connaissance avec le répondant 

 NIVEAU 2

Informer le répondant sur son risque d’être confronté à 

des situations d’illettrisme

 NIVEAU 3

Mesurer le niveau des coûts, des stratégies d’évitement et 

des stratégies de contournement



Diagnostic 
Niveau 1

10 questions pour faire connaissance avec le 

répondant

 Utiles à l’exploitation statistique des données



Exemple de 
question du 

Niveau 1
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Diagnostic 
Niveau 2

Mesure des risques d’être confronté à des situations 

d’illettrisme à partir de ce que l’on sait, sur la base de 

10 questions

 Pour sensibiliser, susciter le questionnement

 Les chiffres/études ANLCI

 Les données INSEE

 Les retours d’expérience des recherches, des 

témoignages des acteurs de terrain

Exemple : Agro-alimentaire + Homme + Ouvriers + sans 

diplôme + moins de 20% à suivre une formation + pas de test 

de niveau à l’entrée etc.  75%



Exemple de 
résultat du 
Niveau 2
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Diagnostic 
Niveau 3

A partir de situations de travail concrètes et des « signaux 

faibles » des situations d’illettrisme

SENSIBILISER 

Aux stratégies d’évitement

(énergie déployée pour échapper aux menaces  fuite, absence, non prise 

d’initiative, …)

Aux stratégies de contournement

(énergie déployée pour donner l’illusion d’une bonne maîtrise du poste 

compétences spécifiques, solidarités locales, outils propres, …)

Aux coûts financiers

(déperditions financières liées à des estimations de défauts, pertes, temps, non-

réalisations, …)

POUR MESURER et POUR AGIR
21 questions

x ?



Exemple de 
question du 

Niveau 3
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Niveau 3



Résultat du 
niveau 3



Exemple 
d’explication 
des résultats 
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Résultat du 
niveau 3


