
Savoirs et compétences visés à Lire et Ecrire  
un cadre de référence pour les expliciter

Comprendre, réfléchir et agir le monde 

– Balises pour l’alphabétisation –

Cadre de référence pédagogique de Lire et Ecrire



Pourquoi un cadre de référence pédagogique 

de Lire et Ecrire?

Basé sur les valeurs et vision de l’alphabétisation 
définies par sa charte

Explicite ses buts et ses choix politiques et 
pédagogiques

Donne des repères communs, anime les discussions en 
équipe

Soutient les processus de formation et la participation 
des apprenants

Facilite la communication et le travail avec les 
partenaires





De qui parle-t-on?

De quoi parle-t-on?

Alphabétisation 



Alphabétisation 

De qui parle-t-on?

Toute personne adulte

Ne sachant ni lire ni écrire 

ou 

ne maitrisant pas, et ce dans aucune langue,
les compétences et savoirs de base 

correspondant au niveau de fin d’étude primaires



Visée transformatrice de la société

Principe d’égalité

dans un même processus réflexif
l’acquisition du POUVOIR D’AGIR  

et l’acquisition de SAVOIRS EMANCIPATEURS 
Dont une maîtrise des langages fondamentaux (écrit, oral, math),

Ancrage dans l’alphabétisation populaire

Alphabétisation De quoi parle-t-on?



Ce « cadre de référence pédagogique » est centralement 
un « référentiel de formation »

(et non pas de positionnement) - pas construit en niveau

Il s’agit de

-soutenir l’acquisition des langages fondamentaux et des savoirs de base 
nécessaires pour « comprendre, réfléchir et agir le monde ».

-soutenir l’acquisition par tous de la maitrise des langages fondamentaux  
dans toutes leurs dimensions et dans tous leurs usages,  et de développer 

l’ensemble des compétences  estimées nécessaires à la formation de 
citoyens lecteurs, écriveurs, …

-travailler l’ensemble des compétences et des usages dès le début des 
apprentissages 



Buts - savoirs et compétences visés



Que faire pour changer la  société ?
Les « pieds » du cadre représentent le moyen d’action choisi par Lire et 
Ecrire: l’alphabétisation soit l’appropriation des langages fondamentaux.



Pourquoi faire de  l’alphabétisation ?
Le  cercle extérieur du cadre reprend  les finalités de Lire et Ecrire qui 
l’ancrent dans l’alphabétisation populaire



Avec quels buts ? Les ressources nécessaires
La « tête » du cadre – Les cercles verts du cadre – représentent les buts de 
l’alphabétisation populaire, compétences indispensables à la connaissance, à 
l’action libératrice et à la création. 



A la fois buts, enjeux de l’alphabétisation populaire et compétences à développer

S’AUTORISER/Oser.

un outil d'expression 

sociale, de prise de 

parole, de pouvoir sur 

sa vie, son milieu et 

son environnement.

SE 

SITUER/S’estimer.

favorise le 

développement de 

la confiance en soi
Développer des capacités 

d’analyse et de pensée 

critique. 

REFLECHIR/QUESTIONNER/

CHERCHER

favorise le développement 

de l’esprit critique

COMPRENDRE LE MONDE, les
autres, son environnement.
comprendre le monde dans lequel
on vit

Travailler et CONSTRUIRE 

ENSEMBLE dans la coopération et 

la confrontation.

favorise une approche collective 

qui privilégie l’ouverture au 

monde, la rencontre de différentes 

cultures et  leur confrontation 

constructive

AGIR solidairement, Imaginer - CRÉER

privilégie la solidarité et l’autonomie, la capacité d’affronter des

situations nouvelles et de réaliser des projets



Pour apprendre quoi ? Les ressources nécessaires
Les «mains» du cadre représentent informations et savoirs indispensables 
pour s’approprier les langages fondamentaux  et pour comprendre, réfléchir 
et agir le monde.



Comment faire tourner la Roue?



Comment faire ? Quelle méthode? 
Au cœur du cadre, ce qui fera tourner la roue,  les 
éléments indispensable à la mise en œuvre de 
l’alphabétisation populaire soit: 

une approche collective - un groupe – apprenants 
et formateurs - pour apprendre, créer et agir 
ensemble pour une société plus juste.

Partir de désirs à réaliser, de situations  à 
transformer, de questions à traiter  
Le point d’interrogation représente les points de 
départ des projets et des apprentissages, à 
construire avec le groupe.

des  pédagogies émancipatrices  permettant de  
s’outiller pour réaliser ses projets: compréhension 
critique du monde, conscience de son identité, 
pouvoir prendre la parole et la plume, se mettre en 
mouvement,….



 Ces « compétences » sont  cependant étroitement 
interdépendantes. 

 Condition et résultat l’une de l’autre : il faut réfléchir pour 
apprendre à lire et apprendre à lire pour développer la réflexion

 Les pratiques sociales et culturelles vont déterminer contenus 
et matériaux, informations à rechercher et savoirs  à construire. 

 Les contenus et matériaux, dépendent des contextes et seront 
donc différentes pour chaque groupe de formation

 Tout savoir est en même temps savoir, savoir-faire, savoir 
refaire, savoir transférer et savoir dire. C’est ainsi que nous 
concevons la notion de compétence.  

Caractéristiques 

de ces buts- savoirs et compétences



Socle de compétences des langages fondamentaux

LANGAGE ORAL, LANGAGE ECRIT ET LANGAGE MATHEMATIQUE 

S’autoriser à participer au monde de … l’oral, l’écrit, les
mathématiques, …

S’y situer comme interlocuteur, acteur, auteur, chercheur,…

Comprendre le monde de l’oral, de l’écrit, des mathématiques,
... Comprendre ce que sont ces langages et comment ils fonctionnent.

Analyser les enjeux de la situation à laquelle on est confrontée et qui nécessite de 
lire, écrire, écouter, parler, calculer, …

Construire/orienter/adapter sa réponse (lecture, écriture, écoute, prise de
parole, résolution de problème, …) en fonction des enjeux de la situation et de ce 
que l’on veut obtenir.



La Roue carrée : un outil pour formateurs, apprenants , équipe,…





Compétences et normes : qui décide des savoirs et 
compétences à acquérir ?



« Mes chemins d’apprentissages » 

L’évaluation formative comme outil d’émancipation

Enjeux principaux pour l’apprenant en alphabétisation :

- s’autoriser, oser : prendre conscience de sa valeur 
personnelle et sociale

- la maîtrise de son parcours de formation : faciliter, sans 
normer, la vision de son propre parcours


