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Quelques indices pour repérer les situations d’illettrisme 

 
Les questions que vous posez lors de l’accueil ou pendant un entretien 
peuvent vous aider à repérer les situations d’illettrisme. Cette grille 
peut être utilisée à différents moments pendant les temps 
d’accompagnement et de travail.  

Cette grille est non exhaustive mais permettra aux professionnels 
d’observer et de relever un faisceau d’indices. C’est le cumul d’indices 
qui permettra au professionnel de suspecter et de repérer une 
situation d’illettrisme. 

Définition française de l’illettrisme 
Personne de plus de 16 ans qui a été scolarisé en langue française 
mais qui n’a pas acquis les savoirs de base nécessaire pour être 
autonome dans la vie quotidienne. 

Quelques questions Indices de repérage 

ORAL Oui Non 
Pas 

vu 

Comment vous appelez vous ? 

Qu’attendez-vous de nous ? Quels sont 

vos besoins ? 

Comment avez-vous connu notre 

association ? 

Pouvez-vous être plus précis ? 

Avez-vous des questions ? 

=> Demander de reformuler 

(explications, informations, questions, 

consignes…) 

Elocution, formulation, compréhension, pertinence 

Capacité à répondre et réaction (attitude fuyante, discours 

évasif, agressivité, passivité, silences…) 

Codes corporels et comportements (attitude, posture, 

prise de parole, stress…) 

Degré d’autonomie 

Niveau de compréhension  

Langage (difficulté pour hiérarchiser des choix, faiblesse de 

vocabulaire, onomatopées, « oui » consécutifs, syntaxe…) 

Capacité à se projeter, esprit de synthèse, raisonnement 

logique, chronologie 

   

PARCOURS SCOLAIRE & PROFESIONNEL / HISTOIRE DE VIE Oui Non 
Pas 

vu 

Avez-vous été scolarisé(e) ? Dans quelle langue ?  

Où avez-vous étudié ? Combien d’années ? 

Sur quels secteurs d’activités souhaitez-vous 

vous positionner ? 

Quelles sont vos expériences professionnelles ? 

Quelles sont vos compétences dans le domaine 

professionnel ou en dehors ? 

Quels sont vos loisirs ? 

Avez-vous un CV ? Si oui qui l’a rédigé ? 

Type d’établissement scolaire (école, Institut, 

SEGPA…)  

Quel environnement familial, amical... 

Insertion sociale… 

 

=> D’autres questions peuvent vous éclairer : 

Avez-vous des problèmes de santé ? Avez-vous 

déménagé ?... 

   

Avez-vous été scolarisé ? 

OUI    NON 

               En français ? 

   

               OUI         NON 

 

       Illettrisme         FLE  Alphabétisation 
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REPERAGE SPATIO TEMPOREL Oui Non 
Pas 

vu 

Quel itinéraire avez-vous emprunté ? 

Combien de temps avez-vous mis pour venir ? 

Comment vous êtes-vous rendu au rendez-

vous ? Avez-vous trouvé sans difficulté ? 

Comment allez-vous vous rendre chez le client / 

sur le chantier ? 

Quelles sont vos disponibilités ? Quels sont vos 

horaires de travail ? 

Avez-vous des enfants ? Quels âges ont-ils ? 

Retard, avance, absence, refus… 

Lecture d’un plan, compréhension des 

explications, repères… 

Utilisation des transports en commun, 

possession du permis de conduire… 

Capacité à appréhender le futur, à s’organiser, à 

prévoir plusieurs rdv, à trouver des repères 

spatio-temporels… 

Capacité à lire l’heure, à se repérer dans le 

temps et l’espace 

Autonomie, mode de garde… 

   

ECRITURE / LECTURE Oui Non 
Pas 

vu 

Avez-vous rempli ce document ? 

Pouvez-vous remplir ce(s) document(s) ? 

Avez-vous pris connaissance de ce(s) 

document(s) (fiches de poste, fiche de mission, 

contrat de travail, relevé d’heures…) ? 

Où en êtes-vous de vos recherches d’emploi ? 

Avec quels outils ? 

Pouvez-vous me présenter votre CV / votre 

parcours ?  

Pouvez-vous parler de votre lettre de 

motivation ? 

 => Evitez de regarder la personne pendant que 

vous lui demandez de rédiger ou de lire. 

Ecriture : Graphie, pertinence des réponses, 

syntaxe, segmentation, longueur, volume, temps 

utilisé, gestion de l’espace sur le support 

d’écriture, fautes, ponctuation, recopie … 

Lecture : refus catégorique, évitement, durée, 

compréhension, reformulation, utilisation du 

doigt pour la lecture, chuchotement… 

Attention ! aux réponses telles que : « j’ai oublié 

mes lunettes, je suis blessée, je suis malade, je 

n’ai pas envie… » 

=> Vous pouvez disposer des documents écrits 

dans votre bureau pour observer la réaction de la 

personne face à l’écrit. 

   

NUMERIQUE Oui Non 
Pas 

vu 

Avez-vous un outil informatique ? 

Avez-vous un accès à internet ?  

Etes-vous inscrit à Pôle Emploi ? 

Utiliser vous le site CAF.fr ? 

Pas d’ordinateur… 

Pas d’accès internet 

Pas inscrit, ne peut pas créer un compte… 

La personne a du mal avec les boîtes vocales… 

   

 


