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L’illettrisme  

Définition de l’illettrisme : 

Est dite illettrée toute personne ayant appris à lire et à écrire, mais qui ne maîtrise ni la lecture ni l’écriture ou 

qui en a complètement oublié la pratique. 

Il arrive souvent qu’il y ait confusion entre illettrisme et analphabétisme alors qu’une personne analphabète est 

une personne qui n’a jamais appris à lire et à écrire.  

L’illettrisme en France en quelques chiffres : 

 2 500 000 d’adultes (18 à 65 ans), ayant été scolarisés, ne savent pas lire. 

 50% des illettrés ont plus de 45 ans. 

 Plus de 50% de ces personnes travaillent. 

 La moitié des illettrés habitent dans des zones faiblement peuplées ou rurales 

 10% habitent dans des Zones Urbaines Sensibles. 

Les causes de l’illettrisme : 

Il existe plusieurs facteurs qui mènent à l’illettrisme, dont les plus importants sont : 

 La méthode globale de lecture utilisée à l’école peut causer de nombreuses lacunes. 

 Les faibles moyens qui existent à l’école. 

 La télévision, les jeu-vidéos et l’outil informatique utilisés en excès. 

 Le manque de disponibilité des parents qui cause un manque d’accompagnement scolaire aux enfants. 

 Les changements importants : déménagement, changement d’école, divorce des parents, etc. 

 Un abondant suite à une maladie de longue durée. 

 Problèmes familiaux ou financiers. 

Résumé  
L’illettrisme est l’état des personnes qui ne savent ni lire ni écrire, sans pour autant être analphabète. 

Ce phénomène touche 7% des adultes français qui ont été scolarisés. 

L’illettrisme émane surtout de causes : 

 Familiales  

 Pédagogiques  

 Économiques  

Ce phénomène a des conséquences qui touchent la vie professionnelle, sociale, familiale, etc. 

Pour remédier à l’illettrisme, il faut agir en deux temps : 

1) Prévention, détection 

2) Action, solution 
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Les conséquences de l’illettrisme : 

L’illettrisme engendre différentes conséquences. Les plus fréquentes sont : 

 Le travail des enfants 

 Absence de diplômes et de qualifications 

 Difficulté avec la paperasserie, les notices, les cartes, les indications routières, etc. 

 Faiblesse des chances de trouver un travail 

 La criminalité  

 Le chômage  

 Problèmes pour encadrer scolairement ses enfants 

 Sentiment d’infériorité dans la société 

Comment y remédier ? 

Remédier à l’illettrisme exige des actions pour éliminer les causes de ce phénomène en commençant par 

l’identifier ou le prévoir chez les personnes concernées à l’école, ensuite agir en conséquence. 

La prévention : 

 Recrutement et formation des maîtres 

 Mettre en place, à l’école, d’un programme qui permet de détecter les problèmes langagiers 

 Évaluer les élèves de CE2 et déterminer leurs besoins 

Les solutions : 

 Des campagnes de sensibilisation 

 Consolidation de la communication entre la famille et l’école 

 Lutte contre l’illettrisme en période poste-scolaire avec des formations pour adultes 

 La mise en place d’un programme d’enseignement en milieu pénitentiaire 


