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1. Contexte et justification : pourquoi la RAMAA a-t-elle été initiée? 

La persistance de l’analphabétisme massif au sein de la population adulte, la forte pression 
démographique, la prédominance de la pauvreté, la rareté des ressources, etc. sont autant 
de facteurs qui limitent le développement économique et social des pays africains. La 
simultanéité des défis à relever pose certes des problèmes de choix de priorités à définir 
en fonction des réalités, exigences et atouts nationaux. Toutefois, l’élévation du  niveau 
général d’alphabétisme de la population sous-tend nécessairement l’adoption de l’approche 
holistique de l’éducation de base. La promotion d’une telle vision offre  à chacun et à 
chacune de réelles opportunités d’accès à l’apprentissage et à la formation tout au long de 
la vie. 
 
Dans cette perspective, la qualité de l’offre d’alphabétisation des adultes se pose au même 
titre que celle de la scolarisation de base dans le secteur formel. Il est donc crucial de 
doter le secteur de l’éducation non formelle d’un dispositif fiable de pilotage de la qualité 
des programmes d’alphabétisation indispensable pour orienter les décideurs politiques et les 
organisations de développement.  
 
En conformité avec son mandat d’œuvrer en amont en faveur du « développement de 
l’alphabétisation en tant que fondement de l’apprentissage tout au long de la vie et condition 
préalable à la réalisation des initiatives internationales telles que LIFE, la DNUA, l’EPT et 
CONFINTEA », l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie (UIL) a 
initié une Recherche-action sur la mesure des apprentissages des bénéficiaires des 
programmes d’alphabétisation (RAMAA). Ce projet qui est le fruit d’une longue réflexion 
commencée en 2008 de concert avec des pays et des experts de hauts niveaux, se veut 
être une contribution effective aux projets de résolution de l’UNESCO 36/C5 (2010-2011) sur 
l’éducation et en particulier pour ce qui concerne les axes d’action 1-(1) et 4-(14) et la 
priorité globale Afrique.  
La RAMAA est aujourd’hui co-pilotée avec le Bureau régional de l’UNESCO pour l’éducation 
en Afrique (UNESCO/BREDA) conformément à l’approche «famille » de l’UNESCO. 
 
 
2. De quoi s’agit-il dans la RAMAA ? 

La question de la qualité des offres d’alphabétisation  des adultes (15 ans et plus) peut 
être perçue à différents niveaux interdépendants : i) macro, à travers l’évaluation des niveaux 
d’alphabétisme ; ii) intermédiaire, par le suivi de la mise en œuvre des programmes 
d’alphabétisation; et iii) micro, à travers l’évaluation des programmes d’alphabétisation. 
 
L’UNESCO dans ses efforts de contribuer à la mise en place d’un système pertinent et 
fiable sur  la mesure, le suivi et l’évaluation de l’alphabétisation, a lancé deux initiatives 
phares. Le Programme d’évaluation et de suivi de l’alphabétisation (LAMP) et le Système 
d’information pour le management de l'éducation non formelle (SIM-ENF), axés sur les deux 
premiers  niveaux, ont le grand mérite de constituer  des inputs important à la construction du 
plaidoyer factuel. Cependant ils laissent pour compte le troisième niveau d’analyse. La RAMAA 
vient en complément aux deux premiers projets et constitue par conséquent une première dans 
le système de mesure, de suivi et d’évaluation de l’alphabétisation des adultes. Ce projet  
 
 
 



 

qui devrait se terminer en 20131, associe dans sa phase expérimentale cinq pays africains, à 
savoir le Burkina Faso, le Mali, le Maroc, le Niger et le Sénégal. 
 
2.1. Les questions de recherche de la RAMAA 

 
La qualité de l’offre d’alphabétisation est appréhendée dans le cadre de la RAMAA sous 
l’angle des résultats des apprentissages. Dans sa phase actuelle, le projet se focalise sur les 
apprentissages acquis par les bénéficiaires à la sortie des programmes d’alphabétisation et est 
structurée autour des deux questions de recherche séquentiellement ordonnées : 
 

(i) la première est d’évaluer/mesurer, par rapport à un référentiel, ce que les lauréats 
des programmes d’alphabétisation acquièrent en termes de compétences 
instrumentales et fonctionnelles à la sortie de ces programmes ; 

(ii) la deuxième renvoie à l’appréciation de la qualité de ces programmes et consiste à 
analyser les facteurs de variabilité du niveau de ces apprentissages. 

 
Ces deux questions centrales conduisent naturellement à poser deux questions 
subsidiaires optionnelles2 : 
 

 
(iii) Comment ces apprentissages acquis  à la  sortie des programmes d’alphabétisation 

évoluent-ils dans le temps? En d’autres termes, cette question renvoie à la 
durabilité des apprentissages en lien avec les risques réels, encourus par les 
lauréats, de retour à l’analphabétisme ; 

(iv) Dans quelle mesure le passage par les programmes d’alphabétisation est-il 
déterminant dans l’acquisition de ces compétences ? En d’autres termes, les adultes 
analphabètes peuvent-ils acquérir les compétences de base en alphabétisme 
(compétences instrumentales et fonctionnelles) en dehors des programmes 
d’alphabétisation? Cette question subsidiaire voudrait apporter des éléments 
empiriques pour contrer l’idée véhiculée par certains discours politiques selon laquelle 
les programmes d’alphabétisation ne seraient pas le seul (ni le meilleur) leviers 
d’apprentissage de ces compétences de base. 

 
 
2.2. Les objectifs de la RAMAA 

 
2.1.1. Objectif global 
 

L’objectif global de la RAMAA est d’accompagner les pays participants dans le 
processus de mise en place d’un  dispositif de pilotage de  la  qualité des offres 
d’alphabétisation autour des deux questions de recherche posées dans une logique 
d’appropriation et de renforcement des capacités nationales. 

 
 

 
1 Cette durée initiale doit être révisée au regard du rythme d’avancement du projet 
2 Ces deux questions ont été introduites sur proposition de l’équipe du Burkina Faso. Bien que ces deux questions se justifient le 
plan méthodologique, leur prise en compte dans le travail de terrain est optionnelle et reste conditionnée aux moyens disponibles 



2.1.2. Objectifs spécifiques 
 
Ils sont au nombre de trois: 

 

 
1) développer la démarche méthodologique pour chacune des phases de 

ce dispositif de mesure (développement des outils, enquête et analyse); 
2) renforcer les capacités nationales des pays participants dans chacune 

des phases de ce dispositif ; 
3) analyser les données collectées et en déduire les recommandations pour 

l’action publique. 
 
 
Note 1. Cadre conceptuel de la RAMAA 
 
Construit autour de l’objectif global de renforcer les capacités nationales et de 
promouvoir la coopération Sud-Sud, le projet RAMAA vise à développer et à mettre en 
place un dispositif de mesure des apprentissages acquis à la sortie des programmes 
d’alphabétisation. Ces instruments externes aux curricula sont développés sur la base 
de référentiels de compétences correspondant aux profils attendus. 

Dans cette optique, il contribue de manière significative à l’évaluation de la qualité des 
programmes d’alphabétisation et la construction du plaidoyer factuel en faveur de 
l’alphabétisation. 

 
 
2.3. Méthodologie et principes directeurs de la RAMAA 

Pour atteindre les objectifs susmentionnés et maximiser la portée sur le plan du 
renforcement des capacités et de celui du politique, la RAMAA repose sur les 
fondements suivants : 
 

i) approche méthodologique : la RAMAA fait référence aux profils attendus à 
la sortie des programmes d’alphabétisation des adultes, elle se veut donc 
être une évaluation externe des apprentissages. Elle s’inscrit en outre 
dans le concept élargi de l’alphabétisme en tant que continuum dans la 
perspective d’apprentissage tout au long de la vie. 

ii) renforcement des capacités et promotion de la coopération Sud-sud : la 
RAMAA privilégie une dynamique horizontale basée sur une participation 
active des équipes nationales à toutes les différentes phases de mise 
en œuvre du projet. L’UIL et l’UNEC/BREDA assument la responsabilité 
d’accompagner les pays dans ce projet. 

iii) principes de travail: la RAMAA capitalise sur l’existence, c’est-à-dire 
qu’elle met à profit les travaux antérieurs menés au niveau national et /ou 
international. Elle tient aussi compte des conditions réelles de mise en 
œuvre propres à chaque pays. Aussi, les outils développés dans le cadre 
de la RAMAA répondent aux objectifs scientifiques de l’étude tout en étant 
en phase avec les capacités nationales. Elle est basée par ailleurs sur une 
approche multidisciplinaire qui vise à impliquer tous les acteurs du 



 

domaine de la conception et du suivi des politiques d’alphabétisation 
(évaluateurs/trices, économistes de l’éducation, spécialistes en 
alphabétisation de base, statisticiens spécialistes des enquêtes ménages, 
sociologues/anthropologues, représentants de la société civile, pédagogues, 
spécialistes des programmes d’alphabétisation). 

 
 

2.4. Population cible 

Par construction, la recherche porte sur la population des lauréats des programmes 
d’alphabétisation des 15 ans et plus. Pour répondre aux deux questions centrales de 
recherche posées, l’étude de terrain ciblera la dernière promotion des lauréats des 
programmes d’alphabétisation. 
Elle introduit par ailleurs, de manière optionnelle, deux échantillons témoins. Le 
premier échantillon témoin, associé à la troisième question de recherche, porte sur les 
bénéficiaires des programmes d’alphabétisation ayant une ancienneté post formation 
comprise entre 24 et 36 mois. Le deuxième échantillon témoin, associée à la 
quatrième question de recherche, porte sur la population des adultes supposés être 
analphabètes dans le sens où ils n’ont jamais bénéficié d’aucun programme 
d’éducation de base (formel ou non formel). 

 
 
2.5. Outils de mesure de la RAMAA 

La réponse aux questions de recherche de la RAMAA exige la production de deux 
types de données : i) les données de mesure des apprentissages et ii) les données 
sociodémographiques relatives aux facteurs de variabilité. 
 

i) Les instruments de mesure des apprentissages : ils sont développés de 
manière séquentielle selon les étapes suivantes : 

- développer le référentiel de compétences harmonisé : il constitue 
l’étape incontournable  de la recherche, dans la mesure où il décrit le 
repère des compétences à partir duquel le profil du citoyen « 
alphabétisé » est défini. Dans la logique du renforcement des 
capacités propre à la RAMAA, chaque pays développe son référentiel 
de compétences harmonisé et contextualisé sur la base préalable 
d’un canevas produit de manière participative. 

- élaborer un cadre de référence à partir de la mise en perspective des 
référentiels de compétences harmonisés des pays : cet outil permet 
d’expliciter les compétences clés à mesurer et de préciser les 
modalités de leur mesure dans le cadre de la mise en perspective des 
référentiels de compétences harmonisés. 

- développer des items pour les pays à partir du cadre de référence : 
cette étape a pour but de mesurer les compétences préalablement 
acquises par l’alphabétisé dans les pays respectifs sur la base du 
cadre de référence. 



 

- développer  une carte des items : elle présente une lecture des items 
clés des pays. 

ii) Les questionnaires de contexte : cet instrument clé vise à collecter les 
données sur les facteurs explicatifs de la variabilité des apprentissages acquis 
dans les programmes d’alphabétisation des pays. Pour ce niveau d’analyse des 
apprentissages acquis, il renvoie aux principales variables suivantes : 

 
- les variables individuelles du bénéficiaire et ses pratiques en 

alphabétisme (motivations, perceptions, attentes, etc.) ; 
-  les variables sociodémographiques du bénéficiaire (ménage, 

collectivité, etc.), et ; 
- les variables liés au programme. Par mesure de simplicité, ces 

dernières se limiteront dans le cadre de la RAMAA, aux aspects 
managériaux du programme (logistique, fonctionnement, 
équipement, pilotage, etc.) et unités statiques telles que les 
formateurs, les gestionnaires locaux des programmes et les 
responsables au niveau central et les classes. 

 
 
2.6. Collecte des données 

 
Cette phase comprend trois étapes : 
 

-  la construction du dossier méthodologique de l’enquête : elle 
comprend le plan de sondage, les outils de l’enquête (cf. sections 2.6 
et 2.7), les différents guides (guide de passation des tests et guide 
d’administration des questionnaires d’enquête) ; 

- la conduite de l’enquête pilote ; elle permet de tester les outils  produits 
et de les ajuster ou stabiliser ; 

- la  conduite de l’enquête  principale : elle permet de collecter les 
données qui serviront à l’identification des  bonnes pratiques en 
matière d’alphabétisation des adultes et au plaidoyer factuel en faveur 
de l’alphabétisation des adultes. 

 
 
 
3. Comment est structurée la mise en œuvre de la RAMAA ? 
 
Elle comprend six phases : 
 

(i)  la phase préparatoire 
(ii) la phase de développement des outils de l’enquête 
(iii) la phase de la conduite de l’enquête pilote 
(iv) la phase de la conduite de l’enquête principale 
(vi) la phase de valorisation des résultats de l’étude 

 
 
 
 
 
 



 

 
Note 2. La RAMAA, un projet novateur dans le système de mesure, de 
suivi et d’évaluation de la qualité des programmes d’alphabétisation des 
adultes 

 
Le projet RAMAA apporte des innovations aussi bien au niveau partenarial que 
méthodologique. Sur le plan partenarial, l’engagement des pays est à trois niveaux i) 
politique avec l’adhésion écrite des autorités nationales; (ii) technique avec la 
constitution des équipes nationales sur unebase sélective et contractuelle et (ii) 
financier avec l’engagement des pays à prendre en charge le travail de terrain. 
Sur le plan méthodologique, le projet RAMAA vise à rompre avec la logique verticale 
‘Top- Down’ qui caractérise beaucoup de programmes internationaux et qui réduit les  
équipes nationales à de simples exécutants. La logique horizontale retenue par la 
RAMAA favorise l’apprentissage collectif et la coopération entre les équipes. 
L’objectif de la RAMAA n’est pas d’accompagner les pays dans la réalisation d’une 
enquête sur la mesure mais de construire avec eux cette enquête et de les 
accompagner dans le processus d’appropriation de toutes ses phases. 

 

 
 
 
 
 
4. Quels sont les résultats attendus et usages ? 
 

Les résultats des analyses issus de l’exploitation des données collectées et du 
développement des instruments de pilotage de la qualité permettront de :  
 

- identifier de bonnes pratiques, ce qui constitue pour les décideurs 
politiques des données factuelles pour mieux structurer l’offre existante. 
Cette structuration ou encore cette amélioration de la qualité des programmes 
d’alphabétisation aura des répercussions sur les apprenants, les enseignants et 
les responsables de programmes, donc sur l’ensemble de la chaîne de pilotage 
du secteur de l’alphabétisation.  

 
- cadrer les investissements dans le secteur de l’alphabétisation des adultes.  

 
- contribuer de manière significative à l’enrichissement du débat national et 

régional sur les cadres nationaux et régionaux de certification. Les outils 
serviront aux pays qui sont en train de développer ou de mettre en œuvre un 
cadre national de qualification sous-tendu par une politique en matière de 
passerelles, d’équivalence et de certification entre les systèmes formel, non-
formel et informel d’éducation et de formation. Cette approche favorise la vision 
holistique de l’éducation par le renforcement/la formalisation des liens entre 
l’enseignement formel et l’enseignement non formel.  

 
- doter les pays participants à la RAMAA d’outils dans le domaine de l’évaluation 

des programmes d’alphabétisation des adultes, mais aussi de ressources 
humaines nécessaires à la mise en place d’un dispositif national de 
pilotage de la qualité dans les programmes d’alphabétisation.  

 
 
 
 



 

5. Comment est gérée la RAMAA ? 

La RAMAA était constituée initialement  d’un comité international de pilotage, 
représenté par l’UIL, l’UNESCO/BREDA et d’un comité scientifique. Le comité de 
pilotage qui avait pour fonction de piloter, impulser et orienter la recherche, était 
représenté par l’UIL, l’UNESCO/BREDA et les ministères de l’éducation des pays 
participants sous la tutelle desquels les équipes nationales et coordonnateurs 
nationaux sélectionnés, menaient la recherche. Le comité scientifique constituait 
l’appui méthodologique, technique et scientifique. Il était assuré par l’UIL, 
l’UNESCO/BREDA, l’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU) et un coordonnateur 
scientifique et appuyé par des ’experts recrutés à chaque pallier de la recherche. 
 
Les enseignements et la complexité du projet ont conduit l’UIL et 
l’UNESCO/BREDA à développer de concert une nouvelle gouvernance. Cette 
structure mise en place en août 
2012 est représentée de la manière suivante : 
 

- le comité international de pilotage : composé des directeurs et des membres 
de l’UIL et de l’UNESCO/BREDA, il assure les mêmes fonctions que 
préalablement ; 

- le coordonnateur du projet : représenté par un membre de l’UIL, il assure la 
coordination et le suivi du projet ; 

- le conseiller scientifique : il appui le comité de pilotage ; 
- les experts internationaux/consultants: ils sont sélectionnés à chaque pallier de 

la recherche. 
 
Dans une logique d’assistance rapprochée aux pays et d’une assurance de la qualité 
des produits, le comité international de pilotage organise régulièrement des 
consultations pour analyser l’état des lieux du projet dans sa mise en œuvre. Il 
se réunit une fois toutes les deux semaines avec le coordonnateur du projet et 
mensuellement avec le conseiller scientifique, le coordonnateur du projet et les 
coordonnateurs nationaux. Ces derniers participent aux concertations de manière 
rotative. 
 
 
6. Quels sont les partenaires ? 

Les institutions partenaires de la RAMAA sont la Direction du développement et de la 
coopération suisse (DDC), l’Association pour le développement de l’éducation en 
Afrique (ADEA) et l’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Note 3: Spécificités de la RAMAA 
  
La RAMAA est une recherche - action qui vise à développer, mettre en œuvre et 
valoriser de manière collaborative une démarche méthodologique pour mesurer les 
apprentissages acquis et étudier les facteurs de variabilité de ces apprentissages. Elle est 
donc un projet novateur de par ces arguments : 
 
- la RAMAA est un dispositif  qui vise à évaluer les programmes d’alphabétisation 
(évaluer l’offre), contrairement aux autres grandes enquêtes comme le Programme 
d’évaluation  et de suivi de l’alphabétisation (LAMP) qui évaluent les besoins de la 
population en alphabétisme (évaluer la demande) ; 
 
- la RAMAA est construite en référence à un repère externe programmes 
d’alphabétisation, alors que les pratiques traditionnelles de mesure des apprentissages 
sont entreprises pour des objectifs d’évaluation informative et /ou sommative. Par 
ailleurs, le projet RAMAA intègre la question de la variabilité de la mesure, alors que cette 
dimension est absente des pratiques traditionnelles de mesure des apprentissages ; 
 
- la RAMAA n’a pas pour objectif d’accompagner les pays dans la réalisation d’une 
enquête, mais de construire avec eux cette enquête et, par conséquent,  de les appuyer 
dans le processus d’appropriation de toutes les phases et la coopération Sud-Sud 
  

 

 

7. Quels sont les résultats atteints depuis la mise en œuvre de la RAMAA ? 

 2010 2011 2012 2013-mars 2014 

Niveau 
institutionnel 

Engagements politique 
et financier des pays à 
travers les signatures 
des protocoles 
d’accords 
 
Réelles dynamiques    
internes des pays  
Partenariat avec l’ISU 
et l’ADEA 

Copilotage du 
projet avec 
l’UNESCO/BREDA 
 
Elargissement 
du partenariat 
avec la DDC 

Restructuration 
de la 
gouvernance 
de la RAMAA 
 
 
Implication des 
experts de 
PIAAC dans la 
réflexion 

 

Niveau 
technique 

Elaboration de la 
version préliminaire de 
la note conceptuelle 
 
Elaboration des 
plans nationaux 
de 
renforcement 
des capacités et 
de 
communication 

Réajustement de la 
note conceptuelle 
 
Revue de la 
littérature  
 
Elaboration des 
référentiels 
nationaux  de 
compétences  
harmonisés 

-Conduite de 
l’enquête 
pilote au 
Burkina 
Faso, 
Sénégal, 
Maroc et 
Niger 
 

-Instruments de 
mesure pour 
l’enquête pilote 
au Mali  
-Conduite de 
l’enquête 
principale au 
Maroc  
 
 

-Mobilisation d’un pool d’experts 
pour l‘évaluation externe des 
outils de l’enquête 
-Version finale des rapports de 
l’enquête pilote du Burkina Faso, 
Sénégal et Maroc 
-Version préliminaire du rapport 
de l’enquête pilote du Niger 
-Version finale des instruments 
de mesure pour l’enquête pilote 
au Mali  
-Version finale du rapport de 
l’enquête principale du Maroc 
 
 



 

 

8. Quels sont les enseignements et recommandations dans le cadre de la 
RAMAA? 

‐ Sur le plan institutionnel : 
 la complexité du projet et l’énorme besoin en renforcement de capacités 

induisent une mobilisation importante de ressources financières. L’UIL et 
l’UNESCO/BREDA se situent dans cette mouvance et sont en train de 
développer des stratégies de mobilisation de fonds. 

 La mise à disposition des ressources financières pour les activités 
nationales accusent parfois de grands retards ce qui a un impact sur la 
planification des différentes activités du projet. Il y a lieu de sensibiliser 
davantage les pays de la RAMAA afin que le projet soit mené dans les 
délais. 

 
- Sur le plan technique : 

 
 les pays ne sont pas au même niveau de départ tant au niveau des travaux 

existants qu’au niveau de la composition de l’équipe et sa dynamique 
interne. Ce constat implique des appuis techniques différenciés selon les 
pays. 

 la rareté de l’expertise dans le domaine de l’évaluation des programmes 
d’alphabétisation des adultes rend difficile la mobilisation des experts 
internes. Toutefois depuis 2012, l’UNESCO a réussi à réunir un pool 
important d’experts externes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9. Lexique 
 
Concept Définition proposée 

Alphabétisme 
(Literacy)  

défini comme : « la capacité d’identifier, comprendre, 
interpréter, créer, communiquer et calculer en utilisant les 
support écrits/imprimés associés à des contextes variés. 
L’alphabétisme implique un continuum d’apprentissages 
permettant à l’individu de réaliser ses objectifs, de 
développer son savoir, son potentiel et de participer 
pleinement dans sa commune et dans la société en 
général » (traduction libre)1 

Education de base 

Education de base renvoie à la fois aux: […] « outils 
essentiels d’apprentissage (écriture, lecture, calcul, 
expression orale, solutions de problème) et au contenu de 
base des apprentissages (Savoir, compétences, valeurs et 
attitudes) requis qui permettent l’Homme de  survivre, 
développer ses pleines capacités pour vivre et travailler dans 
la dignité, de participer pleinement au développement, à 
l’amélioration à la qualité de sa vie, de prendre des décisions 
informées et de continuer à apprendre » (UNESCO, 1990, 
p3)2 (traduction libre) 

Apprentissage tout au 
long de la vie 

Enraciné dans les différentes cultures, sociétés et religions, 
le concept d’apprentissage tout au long de la vie semble être 
intégré à l’histoire humaine. Parmi les multitudes de 
définitions de ce concept, la plus connue est celle qui définit 
l’apprentissage tout au long de la vie comme un concept qui 
repose sur l’intégration des apprentissages et la vie en 
société. Cette intégration est à la fois horizontale touchant 
les différentes sphères  études, travail et loisir à travers les 
dispositifs de la famille, de la culture et de la communauté. 
Cette intégration entre les apprentissages et la vie en société 
est aussi verticale  couvrant l’ensemble de la trajectoire de 
vie de la naissance au troisième âge.  
L’apprentissage tout au long de la vie est plus qu’une simple 
progression linéaire des apprentissages allant de l’éducation 
de la petite enfance à l’enseignement supérieur des adultes. 
L’apprentissage tout au long de la vie intègre toutes les 
activités d’apprentissage, conduites dans des cadres 
formels, non formels et informels et qui se traduisent par des 

                                                           
1 'Literacy is the ability to identify, understand, interpret, create, communicate and compute, using printed 

and written materials associated with varying contexts. Literacy involves a continuum of learning in 
enabling individuals to achieve his or her goals, develop his or her knowledge and potential and participate 
fully in community and wider society'; working definition formulated by Unesco-convened Experts Meeting 

(2005) 

2 The 1990 World Conference on Education for All defined basic education as encompassing both… 
[…] essential learning tools (such as literacy, oral expression, numeracy and problem-solving) and the basic learning content (such as 

knowledge, skills, values and attitudes) required by human beings to be able to survive, to develop their full capacities to live and 
work in dignity, to participate fully in development, to improve the quality of their lives, to make informed decisions, to continue 

learning (UNESCO, 1990, p. 3). 



 

changements de comportements, des connaissances/savoir, 
de compréhensions, d’attitudes, de valeurs et compétence 
dans le but du développement individuel, du bien-être social 
et économique, de la citoyenneté démocratique, de l’identité 
culturelle et de l’employabilité.  
Faire de l’apprentissage tout au long de la vie une réalité 
pour tous suppose non seulement (i) une approche holistique 
and une réforme du secteur de l’éducation dans laquelle les 
sous-secteurs et les composantes du système éducatif 
seraient conçus pour répondre à tout le spectre des 
apprentissages mais aussi (ii) de créer les opportunités 
d’apprentissage dans les différents contextes (formel, non 
formel, informel) pour les citoyens de tout âge (enfants, 
adolescents et adultes) 
Source : « UNESCO Education Sector Communication Paper 
: Lifelong Learning» (version anglaise en cours de validation, 
UIL), traduction libre 
 

Alphabétisation  
Ce concept renvoie au processus d’acquisition des 
compétences de base en alphabétisme, en faisant souvent 
référence à la population hors système scolaire 

Population cible 
la population principale ciblée par le projet RAMAA est celle 
des adultes (15 ans et plus) bénéficiaires des programmes 
d’alphabétisation 

Programme 
d’alphabétisation 

Tout dispositif répertorié qui fournit les services 
d’alphabétisation pour les adultes (15 ans et plus). Ce 
concept intègre les cycles d’alphabétisation de base et de 
post alphabétisation (alphabétisation fonctionnelle). 
Un programme d’alphabétisation peut être caractérisée par 
les éléments suivants : (i) opérateur ; (ii) objectifs du 
programme ; (iii)la catégorie de population ciblée. 
Chaque pays se doit d’opérationnaliser cette définition en 
dressant la liste de ces des activités/dispositifs qui rentre 
dans le champ de l’étude 

Cadre de référence 

Plateforme qui définit essentiellement l’objet et les 
indicateurs pour construire des instruments d’évaluation 
efficaces et pertinents permettant d’aboutir à des résultats 
fiables et au recueil d’informations portant sur l’objet de 
l’évaluation. 
Le cadre de référence précise les compétences clés à 
mesurer, la nature des supports à utiliser, les contextes 
pertinents à prendre en compte. 

Compétence Capacité de mobiliser l’apprentissage acquis en 
alphabétisation pour résoudre une situation de vie. 

Compétences 
instrumentales 

Compétences initiales préalables à l’acquisition des autres 
compétences : lire, écrire, calculer et communiquer 

Compétences 
transversale 

Ce sont les compétences qui permettent d’apprendre et 
d’utiliser les compétences instrumentales (rechercher de 
l’information ; résolution de problème…) 

Compétences 
fonctionnelles 

Capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux 
exigences et aux épreuves de la vie quotidienne dans ses 
différentes sphères (professionnelle, familiale et 



 

communautaire) 

Référentiel des 
compétences 

Outil évolutif et repère Commun qui permet aux intervenants 
d’approfondir la connaissance des différents aspects 
(compétences) à évaluer chez les bénéficiaires de l’offre de 
l’alphabétisation. 
Dans le contexte du projet RAMAA, cet outil permet de 
décrire le profil d’un citoyen(ne) alphabétisé en dressant la 
liste des compétences qu’il/elle doit maitriser. 

Référentiel des 
compétences 
« applications/usages » 

Liste des compétences en alphabétisme exigible dans les 
opportunités d’occupation qui sont accessibles aux lauréats 
des programmes d’alphabétisation. Ces opportunités 
d’occupation concernent trois sphères : marché du travail ; le 
domaine social et le domaine éducatif 

Référentiel des 
compétences 
« spécifiques» 

Liste des compétences en alphabétisme à la base des 
curricula adoptés par les principaux opérateurs 
d’alphabétisation 

Référentiel des 
compétences 
« civique/normatif » 

Liste des compétences en alphabétisme qui caractérise le 
profil d’un citoyen « alphabétisé » tel est décrit dans les 
documents de politiques sectorielles et par les perceptions 
des citoyens 

Référentiel de 
compétences 
‘unifié/harmonisé’ 

C’est le référentiel de compétences qui est obtenu en faisant 
le mixage des trois référentiels de compétences 
(applications ; spécifiques et civique) 

 
 
 
 


