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Comme l’a révélé le Rapport mondial de suivi 
sur l’Education pour tous, 5% seulement des 
élèves africains atteignent le niveau minimum 
requis à la fin des études primaires. La néces-
sité de créer et de maintenir des systèmes et 
des formules alternatifs d’éducation se fait donc 
cruellement ressentir. Pourtant, le niveau de 
financement de ce type de programmes reste 
lamentablement bas : la part allouée aux pro-
grammes « hors l’école » dans les budgets na-
tionaux de l’éducation ne dépasse pas 1% dans 
la plupart des pays. C’est le créneau occupé par 
les programmes d’éducation non formelle et les 
services d’alphabétisation. Le présent article 
examine les voies de l’innovation empruntées 
par les programmes non formels pour tenter de 
répondre aux besoins de cette population. 

Dans les systèmes éducatifs, la nécessité 
d’innover est permanente, car les besoins des 
bénéficiaires et les ressources des prestataires 
sont en constante évolution. Idéalement, les 
innovations devraient intervenir à plusieurs 
niveaux, plus ou moins en même temps, et 
s’appuyer sur : 
des choix décisifs en matière de politiques et de 
planification ;  
des innovations apportées au niveau de la salle 
de classe, s’appuyant sur un curriculum et sur 
des méthodologies d’enseignement centrés sur 
l’apprenant ; 
la création d’un contexte garant de l’efficacité 
des programmes : un environnement lettré, 
des personnels à la hauteur et des méthodes 
d’évaluation. 

L’éducation non formelle crée de nouvelles 
approches de l’éducation pour répondre aux be-
soins dans un contexte multilingue et multicul-
turel. Elle n’est pas bornée par l’enseignement 
d’un curriculum préétabli, mais cherche des 
réponses éducatives aux problèmes et aux be-
soins concrets de la vie de tous les jours.

Résumé 
Les innovations pédagogiques dans les programmes d’alphabétisation :
l’apprentissage tout au long de la vie comme méthode et comme objectif

Les termes d’apprentissage tout au long de la 
vie et d’apprentissage de tous les aspects de la 
vie développés par l’UNESCO s’avèrent particu-
lièrement bienvenus, dans la mesure où il s’agit 
de trouver des approches éducatives accueillant 
et célébrant la diversité, comme le montrent 
les exemples et les études de cas présentés ici. 
Par diversité, on entend diversité des appre-
nants, diversité des objectifs, des langues, des 
styles d’apprentissage, du temps investi dans 
la salle de classe, diversité des financements, 
des politiques, etc. A cet égard, les objectifs 
poursuivis par le programme LIFE (Initiative 
pour l’alphabétisation : savoir pour pouvoir) 
s’avèrent particulièrement pertinents. 

En préparant cet article, nous avons dégagé un 
certain nombre de tendances et de caractéris-
tiques essentielles pour l’éducation aujourd’hui. 
Une éducation non formelle efficace se dis-
tingue par son caractère plus centré sur 
l’apprenant, plus réceptif, plus participatif et 
plus flexible, et par la plus grande variété des 
offres éducatives. L’emploi des langues mater-
nelles ou nationales est aussi devenu la norme 
dans la plupart des programmes. L’accent s’est 
déplacé de l’enseignement vers l’apprentissage, 
d’un curriculum standardisé et uniforme vers 
un curriculum adapté à l’individu et à ses 
besoins au sein de la société, d’une défini-
tion de l’alphabétisation comme compétence 
séparée à celle d’une alphabétisation à l’écoute 
d’un besoin immédiat. Telle est l’essence 
de l’innovation en éducation non formelle 
aujourd’hui.

Résumé



� Abréviations

Abréviations

ABET Adult Basic Education and Training (Afrique du Sud)
ADEA Association pour le développement de l’éducation en Afrique 
AFA  alphabétisation fonctionnelle des adultes
ARED  Associates in Research and Education for Development
CNS  compétences nécessaires à la subsistance
EPT  Éducation pour tous
ERP  évaluation rurale participative
FABE  Family Basic Education (Ouganda)
faire faire partenariats public-privé
IIED International Institute for Environment and Development
IIZ/DVV  Institut de coopération internationale de la Confédération allemande pour   
 l’éducation des adultes (Allemagne)
IIR  instruction interactive par radio
LIFE  Initiative pour l’alphabétisation : savoir pour pouvoir
ODA  Overseas Development Administration (Royaume-Uni)
ONG  organisation non gouvernementale
TIC  technologies de l’information et de la communication
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qui réussissent, parce qu’ils ont su s’adapter 
aux besoins et aux intérêts de groupes particu-
liers d’apprenants. Ces innovations n’en jouent 
pas moins un rôle essentiel dans ce qui nous 
préoccupe ici. C’est d’ailleurs cette tension, 
cette synergie, entre les tendances sur le long 
terme et les innovations isolées qui pèse dans le 
débat sur la situation de l’éducation en Afrique 
aujourd’hui, comme le lecteur le comprendra 
tout au long de cet article. 

1.1 Les défis de l’éducation non formelle

En 2000, le Cadre d’action adopté à Dakar a 
fixé six grands objectifs éducatifs pour la ou les 
décennies futures :

développer et améliorer sous tous leurs 
aspects la protection de la petite enfance, et 
notamment des enfants les plus vulnérables 
et défavorisés ; 
faire en sorte que d’ici 2015 tous les enfants, 
notamment les filles, les enfants en dif-
ficulté et ceux appartenant à des minorités 
ethniques, aient la possibilité d’accéder à un 
enseignement primaire obligatoire et gratuit 
de qualité et de le suivre jusqu’à son terme ;
répondre aux besoins éducatifs de tous les 
jeunes et de tous les adultes en assurant un 
accès équitable à des programmes adéquats 
ayant pour objet l’acquisition de connais-
sances ainsi que de compétences nécessaires 
dans la vie courante ;
améliorer de 50 % les niveaux d’alphabétisa-
tion des adultes, et notamment des femmes, 
d’ici à 2015, et assurer à tous les adultes un 
accès équitable aux programmes d’éducation 
de base et d’éducation permanente ;
éliminer les disparités entre les sexes dans 

1. Éducation non formelle et alphabétisation : les tendances actuelles

Les innovations pédagogiques dans les 
programmes d’alphabétisation 
l’apprentissage tout au long de la vie comme 
méthode et comme objectif 
Sonja Fagerberg-Diallo, Ph.D. 
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•

•

•
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1. Éducation non formelle et 
alphabétisation : les tendances 
actuelles

 
Cet article traite des innovations péda-
gogiques introduites dans les systèmes 
non formels d’apprentissage tout au long 
de la vie en général, et dans les cours 
d’alphabétisation dispensés en Afrique en 
particulier. Au cours de la phase de prépara-
tion et de rédaction, deux questions se sont 
posées à nous : fallait-il se concentrer sur 
les innovations introduites individuellement 
par des programmes, des éducateurs ou des 
organisations ? Ou s’intéresser aux tendances 
observées sur le long terme au sein des pro-
grammes éducatifs africains ? Notre article 
s’articule autour des tendances durables 
qui ont marqué les services non formels 
d’alphabétisation, et sur l’évolution des 
formules proposées en Afrique au cours des 
vingt à trente dernières années. Certaines 
tendances s’imposent clairement comme des 
« innovations », tandis que d’autres restent 
« fidèles à la tradition ». Les unes comme les 
autres forment la base de cet article. 

Mais nous avons aussi émaillé notre exposé 
d’exemples d’expériences individuelles à 
la fois prometteuses et créatrices, qui ont 
connu de remarquables résultats. Qu’elles 
soient le fait de gouvernements ou d’ONG, 
ces expériences posent cependant un pro-
blème, car il est difficile de savoir si elles 
pourront être appliquées aux vastes popula-
tions qui ont aujourd’hui besoin d’éducation. 
Ce sont bien souvent les programmes expéri-
mentaux développés sur une petite échelle 



�

l’enseignement primaire et secondaire d’ici 
2005 et instaurer l’égalité dans ce domaine 
en 2015 en veillant notamment à assurer aux 
filles un accès équitable et sans restriction 
à une éducation de base de qualité avec les 
mêmes chances de réussite ;
améliorer sous tous ses aspects la qualité 
de l’éducation dans un souci d’excellence 
de façon à obtenir pour tous des résultats 
d’apprentissage reconnus et quantifiables 
- notamment en ce qui concerne la lecture, 
l’écriture et le calcul et les compétences 
indispensables dans la vie courante (UNESCO, 
2000, p.3).

Or, la même année, le Rapport de suivi sur 
l’Éducation pour tous notait que dans les pays 
qui avaient participé aux évaluations, 5% seule-
ment des élèves du primaire avaient atteint 
ou dépassé le niveau de compétences minimal 
exigé à la fin des études primaires. La néces-
sité de proposer et de promouvoir de nouvelles 
formes d’éducation se fait donc cruellement 
sentir. Malgré les chiffres, le financement de 
formules alternatives destinées à repêcher les 
élèves qui ont échoué au sein du système form-
el ou les millions d’adultes qui n’ont jamais pu 
y accéder, demeure lamentablement insuffisant 
: dans beaucoup de pays, la part des budgets 
de l’éducation attribuée aux programmes non 
formels ou « non scolaires » ne dépasse pas 1%.

Certes, les bailleurs de fonds et les gouverne-
ments apportent pour la plupart un soutien 
financier plus ou moins important  au secteur 
non formel, au nom de l’éducation de base. 
Mais cette éducation « de base » est aujourd’hui 
trop souvent synonyme d’éducation « scolaire 
primaire ». C’est l’éducation scolaire primaire 
formelle qui absorbe la majeure partie des res-
sources des gouvernements comme des bailleurs 
de fonds, au détriment même, dans bien des 
cas, de l’enseignement secondaire (Bregman, 
2005). Comme le souligne Rosa-Maria Torres : 

Au début des années 1990, l’Année interna-
tionale de l’alphabétisation et la Conférence 
mondiale sur l’éducation pour tous ont 
plaidé en faveur d’une « conception élargie 
de l’éducation »  s’adressant aux enfants, 
aux jeunes et aux adultes. Pourtant il n’y a 
pas eu à Jomtien de véritable engagement 
vis-à-vis de l’éducation des adultes (...) L’EPT 

a été interprétée comme une mobilisation 
mondiale en faveur de « l’accès universel à 
l’enseignement primaire et [de] l’achèvement 
de ce cycle d’ici à l’an 2000 ». Dans la pra-
tique, depuis Jomtien, la notion d’éducation 
pour tous s’est trouvée réduite à éducation 
des enfants, celle d’éducation de base à en-
seignement primaire, et l’éducation primaire 
universelle à la scolarisation universelle. (Tor-
res, 2002, p.82)

Il en résulte de grandes difficultés pour les pr-
estataires, dont on trouve l’écho dans la plupart 
des sources consultées pour la préparation de 
cet article. Une étude de l’Institut de coopéra-
tion internationale de la Confédération alle-
mande pour l’éducation des adultes (IIZ/DVV) 
abonde dans le même sens, en des termes sans 
appel : 

L’éducation pour tous (EPT), tel était 
l’engagement collectif pris (...) au Forum 
mondial de l’éducation qui s’est tenu en 
2000 à Dakar. L’un des objectifs adoptés 
consistait à « améliorer de 50% les niveaux 
d’alphabétisation des adultes, notamment 
celui des femmes ». Depuis, les gouverne-
ments et les organisations qui se consacrent 
à la mise en place de l’EPT ont focalisé un 
grand nombre de leurs efforts sur les enfants 
scolarisés. Cet état de fait a conduit certains 
collègues à déclarer que l’EPT était dev-
enue une éducation pour tous, sauf pour les 
adultes. (Hildebrand et Hinzen, 2005, p. 35)

Les défis auxquels est confronté tout pro-
gramme éducatif décidé à s’acquitter de la 
mission fixée par le Cadre d’action de Dakar 
sont nombreux et variés. Chaque programme 
éducatif s’efforce en effet de réaliser au moins 
une partie des objectifs suivants : 

aider chaque apprenant à atteindre ses ob-
jectifs personnels et à développer pleinement 
ses potentialités ;
enseigner des savoirs fondamentaux tels que 
la littératie et la numératie (dont le contenu 
est supposé « neutre », mais qui sont por-
teurs une forte charge sociale et culturelle) ; 
transmettre un corpus fixe de connais-
sances et d’informations jugé important par 
les dirigeants communautaires et/ou les 
experts extérieurs (s’agissant, par exemple, 

1.1. Les défis de l’éducation non formelle
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d’enseignement religieux, de vulgarisation 
agricole, etc.) ;
aider les individus à acquérir les compétences 
et les informations nécessaires pour partici-
per activement à la vie de la communauté et 
en promouvoir le développement (apprendre, 
par exemple, à gérer le budget d’une activité 
collective ou à mener des actions de lobbying 
pour défendre des intérêts locaux) ; 
oeuvrer à la préservation, à l’adaptation et 
au développement du savoir local et de la 
culture communautaire ; 
oeuvrer à la production de nouveaux savoirs 
en autonomisant les apprenants pour qu’ils 
mènent cette recherche, en rassemblant 
les informations connues et nouvelles de 
manière innovante. 

En outre, tout programme éducatif devrait 
exercer un impact, et donc produire au moins 
plusieurs des bénéfices suivants :

bénéfices humains (augmentation de 
l’estime de soi, de la conscience de soi, de 
l’autonomisation, participation accrue aux 
groupes et aux associations) ; 
bénéfices politiques (participation politique 
accrue, souci d’égalité ethnique) ; 
bénéfices culturels (connaissance du patri-
moine culturel, compréhension du change-
ment culturel, préservation de la diversité 
culturelle, étude et soutien des savoirs 
autochtones) ; 
bénéfices sociaux (acquisition de connais-
sances utiles à la santé, information sur les 
comportements génésiques et l’épidémie de 
VIH/sida, promotion de l’égalité entre les 
sexes, etc.) ; 
bénéfices économiques (meilleure com-
préhension des systèmes de production, pro-
ductivité accrue, plus grande efficacité dans 
la planification et la budgétisation, etc.). 

Compte tenu de l’ampleur des objectifs et des 
impacts recherchés, on comprend mieux que 
les programmes éducatifs soient compliqués 
à concevoir et à mettre en oeuvre. D’autant 
qu’il s’agit d’apporter une éducation à des 
enfants, à des jeunes et à des adultes, au sein 
d’établissements formels et non formels, et dans 
des contextes multilingues où cohabitent des 
langues variées et très inégalement dévelop-
pées. 

Alan Rogers a bien décrit cette éducation qui 
met l’accent sur le processus d’apprentissage, 
loin devant l’enseignement. Voici quelle défi-
nition il donne de l’apprentissage des adultes 
et de la manière dont, selon lui, les systèmes 
éducatifs peuvent répondre à leurs besoins :

L’apprentissage de l’adulte est à la fois 
continu et chaotique. Il ne prépare à aucune 
activité, il est coexistant à l’activité. Et il 
n’est pas séquentiel, commençant par le plus 
simple pour aller vers le plus compliqué, 
car la vie elle-même n’a rien de séquentiel. 
L’adulte apprend en se frottant aux tâches 
que le quotidien lui impose jour après jour, y 
compris les plus ardues (...) L’adulte apprend 
par l’expérience et grâce à l’expérience. Ce 
qui fait que pour lui, l’apprentissage atteint 
un haut niveau d’individualisation, tout en 
étant le fruit d’une collaboration. (Rogers, 
2005, p. 238)

Tous les systèmes éducatifs font face à ce 
dilemme, opposant, d’une part, la nécessité, 
d’une manière ou d’une autre, d’organiser, de 
standardiser et d’évaluer, et d’autre part, la 
nécessité de se mettre à l’écoute des besoins, 
des styles d’apprentissage, des talents et des 
intérêts des individus. C’est là tout leur défi.

1.� La place de l’éducation non formelle 
dans la sphère éducative

Le terme de « non formel » laisse en un sens à 
penser qu’il ne s’agit pas d’une forme légitime 
d’éducation, associé qu’il est à des notions 
négatives — non ceci, hors cela...  L’éducation 
non formelle embrasse pourtant toute forme 
d’activité organisée hors du système scolaire 
formel pour accueillir toute personne désireuse 
de recevoir une formation spécifique dans 
un domaine ou en vue d’une compétence qui 
l’intéressent — dans un lieu accessible, pour 
un coût abordable, et au prix d’un investisse-
ment temporel conforme à ses besoins. Bien 
avant que ne soit créée l’éducation formelle, il 
existait des services informels et non formels 
d’éducation, qui auront toujours leur rôle à 
jouer dans les sociétés. 

L’éducation non formelle par essence est 
novatrice. Elle échappe au carcan d’un cur-
riculum préétabli pour chercher des solutions 

1.2 La place de l’éducation non formelle dans la sphère éducative
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éducatives aux problèmes et aux besoins de 
la vie de tous les jours. Il y a toujours eu des 
systèmes alternatifs permettant d’enseigner 
et d’apprendre, de l’apprentissage auprès d’un 
maître à l’instruction religieuse, en passant par 
la transmission parent-enfant, les émissions 
radiophoniques, etc. L’éducation est un concept 
extrêmement vaste, dans lequel l’éducation non 
formelle joue un rôle important. 

L’éducation formelle, centralisée, directive, or-
ganisée en niveaux, soumise à des évaluations 
et dépendante des ressources de l’État, n’a pris 
racine à l’échelle mondiale qu’au XXe siècle. En 
Europe, l’éducation formelle : 

(…) fut créée et conçue à la fin du XIXe 
siècle pour préparer les couches européennes 
les plus démunies au travail en usine. Son 
but était de former des travailleurs obéis-
sants, appliqués, persévérants et dociles (...). 
Des classes d’élèves de même niveau progres-
sant selon un séquençage strict en formaient 
le noyau (...). Ce modèle fut exporté au cours 
d’une première phase de mondialisation vers 
les sociétés colonisées, détruisant en totalité 
ou en partie les systèmes d’apprentissage 
autochtones. Si bien que lorsque les pays 
proclamèrent leur indépendance, beaucoup 
l’adoptèrent comme la clé du succès apparent 
de l’Occident. (Rogers, 2005, p. 241)

En Afrique, l’adoption et la généralisation de ce 
type d’éducation imposée par le haut se firent 
pendant l’époque coloniale. Dans ce système ex-
porté par les colonialistes, l’« éducation de base 
» durait 9 mois de l’année, environ 5 heures 
par jour, pour un total de quelque 5400 heures 
dans la salle de classe. L’enfant n’était pris en 
charge que de 7 à 12 ans. Celui qui souhaitait 
poursuivre avait besoin du même nombre 
d’heures environ pour décrocher un diplôme de 
fin d’études secondaires. Ce système dispensait 
l’enseignement nécessaire aux colonialistes 
pour former une petite minorité aux postes 
qu’ils avaient besoin de remplir. 

L’éducation non formelle exerce son action à 
deux niveaux : elle peut, d’une part, contribuer 
à répondre aux besoins qui n’ont pas été satis-
faits par le système formel, et d’autre part, ce 
qui est encore mieux, proposer des systèmes 
éducatifs qui répondent aux besoins réels de la 
vie. Ces deux niveaux seront examinés ici. 

1.� La place de l’alphabétisation dans la 
sphère éducative

A partir des années 1960, une forme particu-
lière d’éducation non formelle a été mise au 
point et appliquée partout dans le monde 
en vue de contribuer à remédier aux insuf-
fisances du système formel : les programmes 
d’alphabétisation. Alors que de nombreux sys-
tèmes partaient du principe que l’élève devait 
d’abord acquérir la capacité de lire et d’écrire, 
comme socle nécessaire à la poursuite de sa for-
mation, les programmes d’alphabétisation mis 
en oeuvre en Afrique étaient à l’origine guidés 
par l’idée de favoriser rapidement ces compé-
tences, mais de manière isolée, sans se préoc-
cuper des besoins éducatifs plus larges et à plus 
long terme de l’apprenant. 

Selon le Rapport mondial de suivi de l’EPT de 
l’UNESCO, l’alphabétisation peut être analysée 
sous quatre angles différents : 

l’alphabétisation peut être comprise comme 
un ensemble autonome de compétences, 
le seul objectif des programmes éducatifs 
étant alors de conférer la capacité de lire et 
d’écrire, et peut-être aussi d’effectuer des 
calculs simples ;  
l’alphabétisation peut être considérée comme 
une compétence qui s’applique et qui est 
nécessaire dans des contextes réels ;
l’alphabétisation peut être perçue comme une 
étape du processus d’apprentissage  il s’agit 
alors, en particulier, d’apprendre à apprendre 
de manière autonome ; 
l’alphabétisation peut être perçue comme la 
capacité d’utiliser et d’interpréter du texte 
écrit aussi bien pour exprimer des idées 
que pour apprendre des choses nouvelles.               
(UNESCO, 2005, p. 156)

Dans les programmes d’alphabétisation actuels, 
certains mettent l’accent sur l’acquisition isolée 
d’une compétence. C’est de loin l’option la 
moins coûteuse dans la mesure où on se borne 
au « simple » transfert d’une compétence. Elle 
est plus courte, et nécessite moins de prépara-
tion et d’expertise. Cependant, nombreux sont 
les programmes qui se disent alphabétiseurs 
aujourd’hui et qui répondent en fait à des 
besoins réels souvent guidés par un besoin 
d’informations. L’alphabétisme est alors une 

1.2 La place de l’éducation non formelle dans la sphère éducative
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compétence qui permet à l’apprenant de pour-
suivre le processus d’apprentissage. Les prob-
lèmes peuvent être abordés avant de devenir 
alphabète, pendant qu’on devient alphabète, 
après qu’on soit devenu alphabète. Si les appre-
nants perçoivent la relation dynamique entre 
le fait de devenir alphabète, d’une part, et leur 
existence et leurs moyens d’existence, d’autre 
part, c’est parce que le programme a investi 
beaucoup d’efforts de réflexion et de prépara-
tion dans la production des matériels et dans la 
formation des enseignants. 

Cette différence entre les programmes rend la 
comparaison difficile, mais elle a aussi le mérite 
de braquer les projecteurs sur les besoins de 
l’apprenant, une tendance qui aujourd’hui pré-
domine en éducation non formelle. 

1.� Un changement crucial de paradigme 
dans les stratégies éducatives

Face à cette complexité, les termes 
d’apprentissage tout au long de la vie et d’ 
apprentissage de tous les aspects de la vie 
développés par l’UNESCO s’avèrent particulière-
ment bienvenus. Il s’agit en effet de trouver 
des approches (ou des « offres ») éducatives 
qui accueillent et célébrent la diversité, comme 
le montrent les exemples et les études de cas 
qui vont suivre. Par diversité, nous parlons 
aussi bien de diversité des apprenants, de 
diversité des objectifs, des langues, des styles 
d’apprentissage et du temps investi dans la salle 
de classe, de diversité des financements et des 
politiques, etc. Telle est l’optique dans laquelle 
s’inscrit la discussion qui suit, qui s’efforce de 
présenter des approches, à tous les niveaux, 
qui ont un impact sur l’éducation non formelle 
et les cours d’alphabétisation, tant du point 
de vue des apprenants que de celui des presta-
taires. Les objectifs du programme LIFE (Initia-
tive pour l’alphabétisation : savoir pour pou-
voir), lancé par l’UNESCO en 2005 pour répondre 
aux besoins de quelque 34 pays abritant 85% 
des analphabètes mondiaux, s’avèrent à cet 
égard particulièrement pertinents. 

La nécessité d’innover est une constante dans 
les systèmes éducatifs, car les besoins des ap-
prenants et les ressources des prestataires se 
modifient sans cesse. Idéalement, les innova-
tions devraient intervenir à plusieurs niveaux, 
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plus ou moins en même temps, et s’appuyer 
sur :

des choix décisifs en matière de politiques et 
de planification ; 
des innovations introduites au niveau de la 
salle de classe, avec des curricula et des mé-
thodologies centrés sur l’apprenant ; 
un renforcement du contexte pour favoriser 
la réussite de ces programmes, en créant 
un environnement alphabète, en recrutant 
des personnels, en proposant des méthodes 
d’évaluation. 

Tels sont les principaux thèmes examinés ici. 
Il est clair que la grande majorité des innova-
tions se produisent au niveau de la conception 
des curricula et des méthodologies appliquées 
en classe. Les politiques et la planification 
sont des secteurs moins actifs, qui créent aussi 
un contexte favorable. Les gouvernements se 
trouvent par suite confrontés à la difficulté 
d’intégrer ces nouvelles méthodologies à leur 
programme global d’Éducation pour tous. 
                                                              
En effectuant cette recherche, nous avons 
dégagé un certain nombre de tendances et 
de caractéristiques qui revêtent une grande 
importance pour l’éducation aujourd’hui. Une 
éducation non formelle efficace se distingue 
par son caractère plus centré sur l’apprenant, 
plus réceptif, plus participatif et plus flex-
ible, et par la plus grande variété des offres 
éducatives. L’emploi des langues maternelles 
ou nationales est aussi devenu la norme dans 
la plupart des programmes. L’accent s’est dé-
placé de l’enseignement vers l’apprentissage, 
d’un curriculum standardisé et uniforme vers 
un curriculum adapté à l’individu et à ses 
besoins au sein de la société, d’une défini-
tion de l’alphabétisation comme compétence 
séparée à celle d’une alphabétisation à l’écoute 
d’un besoin immédiat. Telle est l’essence 
de l’innovation en éducation non formelle 
aujourd’hui. 

Les programmes souscrivant à ces idéaux doi-
vent néanmoins relever des défis monumentaux 
: financements limités, difficulté de former et 
de gérer les personnels, accès insuffisant aux 
matériels (par exemple aux manuels), difficulté 
d’augmenter l’échelle pour répondre à une de-
mande  croissante, besoin de validation pour of-
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frir une passerelle entre systèmes éducatifs, be-
soin de certification pour le monde du travail, 
etc. Si bien que même les programmes les plus 
performants, qu’ils soient gouvernementaux ou 
non, se trouvent dans l’obligation constante 
de s’adapter, d’innover, de composer avec le 
contexte social, de chercher des financements, 
d’interagir avec les apprenants, de prendre de 
l’extension. 

�. Politiques et planification : 
les choix décisifs

On admet généralement que les décisions 
politiques doivent servir de soutènement à la 
création et au maintien des systèmes éducatifs, 
qu’ils soient formels ou non formels. C’est ce 
qui est suggéré par le rapport de l’Assemblée 
générale des Nations Unies : « L’État a un rôle 
central et décisif à jouer dans l’organisation, 
la coordination, la mise en oeuvre et le fi-
nancement des programmes d’alphabétisation 
pour tous » (Rapport de l’Assemblée générale 
des Nations Unies, 2002, p. 8). Un chercheur 
ougandais constate : « (...) à moins de faire 
de l’alphabétisation universelle une priorité 
nationale dotée de mesures d’accompagnement 
garantissant que les gouvernements locaux la 
considèreront également comme prioritaire, il 
est prévisible qu’elle ne sera pas réalisée d’ici 
2010, ni même 2015.  Si on peut affirmer avec 
certitude que les ONG, compte tenu de leur 
implication dans l’alphabétisation, financeront 
comme il se doit leurs propres programmes, 
elles ne peuvent à elles seules répondre à tous 
les besoins de la société » (Okech et al., 2001, 
p. 102).

Une autre chercheuse, Asa Wedin, suggère qu’il 
existe quatre formes archétypales d’éducation 
moderne : exclusionnaire, assimilationniste, 
multiculturelle et pluraliste (Wedin, 2004). 
Chaque pays dans le monde éprouve le besoin 
de réévaluer en permanence laquelle de ces 
formes d’éducation est, ou devrait être, ap-
pliquée dans son temps et dans son espace 
pour accompagner la perpétuelle variation des 
besoins. Par bonheur, on s’est depuis longtemps 
préoccupé du rôle de l’éducation non formelle, 
et les gouvernements cherchent souvent les 
moyens de mieux collaborer avec les presta-
taires non formels, cette collaboration étant 
cruciale dans les contextes multiculturels. 

�.1. La nécessaire interaction entre les poli-
tiques et les pédagogies 

Comme l’a souligné Hassana Alidou, « il n’est 
pas de pédagogies sans politiques »  (com-
munication orale, IUAV-UNESCO, 2006). C’est 
pourtant cette pièce du puzzle qui est sans 
doute la plus lente à réagir à la rapidité des 
changements et des besoins. Par définition, 
les politiques ne se trouvent pas sur le versant 
novateur. Elles sont cependant si cruciales qu’il 
faut tenir compte de leur place dans le rôle des 
innovations éducatives aujourd’hui. Et, de fait, 
chaque fois que les politiques ont bougé, la 
prise de décision à ce niveau a été largement 
suivi d’effets.

�.1.1 Un choix fondamental : la langue 
d’instruction

Le choix le plus décisif pour tout programme 
éducatif concerne la langue de l’instruction. 
Alors que dans les programmes formels, ce 
choix est dicté par le système lui-même, dans 
l’éducation non formelle, la décision part gé-
néralement des besoins des apprenants. Comme 
l’ont reconnu les chercheurs, « la planification 
et l’élaboration des politiques linguistiques 
seraient plus proches du terrain si elles se 
mettaient à l’écoute des besoins linguistiques 
des différents groupes, par exemple en encour-
ageant et en cultivant des alphabétisations 
alternatives dans les contextes multilingues » 
(Stroud, 2002, p. 22).

Au sein du système formel, l’enseignement 
scolaire primaire exige 5400 à 7200 heures de 
cours, en tablant sur une participation de cinq 
à six heures par jour, neuf mois de l’année, pen-
dant six ans. Cette formule produit pourtant de 
très mauvais résultats, moins de 5% des élèves 
parvenant au niveau de réussite minimal. En 
Afrique subsaharienne, les taux d’échec records 
sont imputables au fait que l’enseignement est 
dispensé dans une langue (le français, l’anglais 
ou le portugais) qu’une majorité d’élèves ne 
comprennent ou ne parlent pas quand ils en-
trent à l’école. 

A l’opposé, les cours d’alphabétisation, qui sont 
eux dispensés dans une langue comprise des 
bénéficiaires, sont rarement financés au-delà de 
400 heures. Comparez 5400 heures à 400 heures 
de présence en classe. Une des principales 
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raisons du niveau acceptable néanmoins obtenu 
par les cours d’alphabétisation est que la langue 
de l’instruction est un des idiomes parlés par 
les élèves et les enseignants, et qu’il s’agit dès 
lors d’enseigner la lecture et l’écriture, et non 
une seconde langue. 

Un enseignement multilingue pour les en-
fants d’Afrique du Sud : « lorsque tu peins 
une autre langue sur ma peau, mon âme a 
du mal à respirer ». 

«Deux de nos projets portaient sur les jeunes 
enfants et les activités narratives. Notre expéri-
ence dans ce domaine met le doigt sur les con-
séquences désastreuses du choix d’une langue 
unique, surtout pour des communautés man-
quant de ressources dans lesquelles ni l’école 
ni les parents n’ont les moyens de procurer des 
environnements sursaturés en ressources lin-
guistiques et d’alphabétisation en anglais. Dans 
ces deux projets, les enfants ont puisé avec 
beaucoup de détermination et de productivité 
aux nombreuses langues africaines parlées à la 
maison pour leurs travaux d’expression orale 
et d’interprétation, improvisant parfois des 
sketchs allant jusqu’à 30 minutes, riches en 
langues sociales. Mais lorsque nous leur avons 
demandé de reproduire brièvement leurs récits 
par écrit, toute la richesse de ce multilinguisme 
s’est envolée, ils ont sorti leurs crayons et rédi-
gé quelques mots ou phrases en anglais, langue 
qu’ils ne parlent pas dans leur environnement 
habituel. En outre, n’étant pas alphabétisés 
dans leurs langues, ils n’ont pas pu faire appel 
à ce support pour produire du sens. Après un 
tel foisonnement et une telle créativité linguis-
tiques, nous avons assisté à une perte totale 
dès qu’ils ont dû s’asseoir et prendre la plume. 
Ce sentiment de perte provient de leur com-
bat quotidien pour créer du sens dans le cadre 
de contraintes linguistiques imposées par les 
détenteurs de l’autorité (parents, enseignants, 
etc.). Comme l’a fait remarquer l’un des élèves 
: « lorsque tu peins une autre langue sur ma 
peau, mon âme a du mal à respirer ». (...) Après 
cet épisode, les élèves ont demandé la permis-
sion d’écrire “dans leurs langues”(...) ». 
(Stein et Newfield, ??, p. 160)

Les investissements dans les programmes en 
langues nationales ont augmenté ces dernières 
années, mais cela ne suffit pas. Il faut que les 
instances politiques décident que cette forme 

d’éducation, qu’elle soit destinée aux enfants, 
aux adolescents déscolarisés ou aux adultes, 
est conforme aux besoins du pays. C’est une 
question capitale qui devra être privilégiée à 
l’avenir. 

L’exemple de la Tanzanie : une politique et 
des moyens d’application

La Tanzanie a été le premier pays d’Afrique à 
s’engager politiquement en faveur de l’emploi 
d’une langue nationale, le kiswahili, dans 
l’administration et dans l’éducation. En outre, 
aussi bien l’éducation des enfants que celle 
des adultes dans les contextes formels et non 
formels ont été développées. Mais une décla-
ration politique ne suffisait pas et Nyerere a 
lancé un solide programme de mise en oeuvre. 
Selon Hassana Alidou : « Les deux principaux 
facteurs qui expliquent la réussite de la promo-
tion du kiswahili ont été une bonne politique 
linguistique et la création de structures gouver-
nementales chargées de son application ». Dans 
les années 1970 et 1980, l’analphabétisme a été 
quasiment éliminé. 
Comme le montre l’expérience tanzanienne des 
années 1970 et 1980, les décisions politiques ne 
forment qu’une moitié de l’équation. La sec-
onde consiste à appuyer le processus au moyen 
d’agences chargées de l’exécution. Six institu-
tions au moins ont été créées pour soutenir 
l’éducation de l’enfant et de l’adulte dans une 
langue nationale (le kiswahili) :

le ministère de la Culture, créé en 1962 ;
l’Institut de recherche sur le kiswahili, créé 
en 1964;
la maison d’édition Tanzanie, créée en 1966 ;
le Conseil national du kiswahili, créé en 
1967 ;
le Département de kiswahili de l’Université de 
Dar es-Salam, créé en 1970 ;
l’EACROTANAL, mis en place en 1976 ;
l’Institut de kiswahili et des langues 
étrangères, établi en 1978 ;
le Fonds tanzanien pour la culture, créé en 
1998. 
(Alidou, 2006)

Le kiswahili a été déclaré langue nationale offi-
cielle en Tanzanie en 1962, et les années 1962-
1978 ont témoigné d’une volonté constante 
d’oeuvrer pour l’application de cette politique. 
Cependant, en 1992, le donateur qui avait 
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rendu cette réussite possible a cessé de financer 
l’éducation tanzanienne, entraînant depuis un 
recul progressif des taux d’alphabétisation. 
L’Etat n’ayant pas été capable de reprendre le 
financement de ce processus, ce déclin se pour-
suit aujourd’hui (IUAV-UNESCO, 2006).

�.1.� Immersion précoce et rattrapage — 
ou apprentissage linguistique additif

Il existe deux types de programmes en langue 
maternelle qui font aujourd’hui l’objet d’une 
large reconnaissance, et qui sont le fruit d’un 
débat politique sur l’éducation des enfants et 
des adolescents. Tous deux visent la réussite au 
sein du système scolaire formel, dans la mesure 
où il s’agit, dans les deux cas, de se soumettre 
aux examens mis en place par le système form-
el, bien que la langue d’instruction soit dans un 
premier temps la langue maternelle. Le premier 
s’appelle « early-exist » (immersion précoce), le 
second « mainstreaming » (rattrapage). 

Les programmes d’early-exist sont conçus 
autour de l’idée qu’un élève devrait d’abord ap-
prendre dans sa première langue (ou du moins 
dans une langue qu’il ou elle parle), mais que 
dans les trois ans, ces élèves devraient être 
acheminés vers un programme d’école primaire 
dominé par la langue officielle (en général, le 
français ou l’anglais). Ils s’adressent aux en-
fants de six à huit ans. Le mainstreaming est un 
programme qui accueille des enfants plus âgés, 
généralement entre neuf et quinze ans, n’ayant 
jamais accédé à l’école formelle ou l’ayant aban-
donnée. L’idée est de les préparer rapidement à 
passer les épreuves élémentaires de façon à les 
« intégrer » (mainstream) au système scolaire 
formel en langue officielle, en ayant d’abord 
recours à l’enseignement dans la langue ma-
ternelle, mais en permutant rapidement vers la 
langue officielle. 

Bien qu’ils s’appuient sur des concepts intéres-
sants, ces programmes n’obtiennent pas des 
taux de réussite encore statistiquement démon-
trés. Il paraît logique que les élèves puissent 
mieux acquérir les compétences fondamentales 
dans une langue qu’ils parlent, mais on ne con-
naît pas le pourcentage de ceux qui réussissent 
aux examens dans la langue officielle. Le poids 
de la réussite ou de l’échec repose clairement 
sur les élèves, qui doivent se soumettre aux 
normes d’examen nationales. 

Une option à la fois plus intéressante et plus 
complexe est l’acquisition d’une langue sup-
plémentaire, ce qu’on appelle « l’apprentissage 
linguistique additif ». Dans ce cas, les élèves 
accomplissent l’ensemble de leurs études dans 
la langue qu’ils parlent, mais acquièrent tout 
au long de leurs études une langue seconde 
supplémentaire (généralement internationale), 
de façon qu’à la fin de leur scolarité, ils soi-
ent compétents dans deux langues au moins. 
Ce modèle est d’usage fréquent en Europe, où 
des citoyens réellement bilingues sont un atout 
pour leur pays et son économie. .

Zambie : programmes multilingues pour 
l’école primaire

Dans la loi sur l’éducation de 1966, la Zambie 
a pris la décision politique d’utiliser l’anglais 
comme médium d’instruction à l’école. Une 
étude ministérielle réalisée en 1995 indiquait 
néanmoins que 25% seulement des élèves de 6e 
année avait un « niveau minimal» en lecture, 
selon la définition du ministère de l’Éducation. 
Pire, 3% seulement avaient atteint le « niveau 
souhaité». En outre, la même étude constatait 
que l’école était éloignée du quotidien des 
élèves, et que l’apprentissage machinal était le 
principal outil pédagogique utilisé dans ce con-
texte. Les autorités ont donc entrepris la prépa-
ration d’un nouveau Programme primaire de 
lecture qui est un programme de sept ans bien 
conçu où on commence par enseigner dans une 
des sept langues principales de la Zambie, avant 
d’intégrer l’enseignement de l’anglais comme 
langue seconde. Avec le soutien du DFID, un 
programme progressif d’enseignement de la 
lecture a été élaboré, avec des résultats prom-
etteurs. Ainsi, on estimait en 1999 à seulement 
4,8% le nombre d’élèves de deuxième année ay-
ant le niveau requis en lecture de l’anglais. En 
2002, ils étaient cette fois 24% à avoir atteint 
le niveau souhaité. 

Selon des évaluations récentes, la réussite du 
Programme primaire de lecture tient à cinq élé-
ments principaux : 

le choix politique d’une approche bilingue ;  
la conception soignée d’un curriculum 
global ;
la bonne formation des enseignants ; 
l’implication de l’ensemble des principales 
parties prenantes ;

2.1.1 Un choix fondamental : la langue d’instruction
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la création d’un environnement lettré favori-
sant la lecture. 
(Linehan, 2004, et Alidou, 2006)

Le débat sur le choix de la langue d’instruction 
fait automatiquement partie de tout programme 
d’alphabétisation non formel. Mais c’est aussi 
un débat crucial qui devrait s’exprimer au sein 
des écoles formelles implantées en contexte 
multilingue. A tout le moins, les programmes 
formels devraient être plus souvent préparés 
à enseigner les langues officielles en tant que 
langues secondes, et ne pas dépendre des 
langues officielles pour assurer l’instruction. 

�.1.� Le financement des 
programmes d’éducation non formelle 
et d’alphabétisation

Le financement de l’alphabétisation et de 
l’éducation non formelle des adultes a rare-
ment constitué une priorité pour les gouverne-
ments, qui dépensent généralement moins de 
1% de leur budget national de l’éducation dans 
ce secteur. La prise en charge financière est 
souvent transmise aux ONG et aux organisations 
communautaires bénévoles. Cette tendance 
porte préjudice à l’éducation « hors l’école » 
dans la plupart des pays. Ainsi que le soulignait 
l’UNESCO en 2005 :

Comme les crédits budgétaires, les prêts 
et les allocations de fonds en faveur de 
l’enseignement primaire ont augmenté rap-
idement, les programmes pour adultes ont vu 
leur financement public diminuer, et la re-
sponsabilité de ces programmes a souvent été 
transférée du secteur public à des organisa-
tions non gouvernementales. (...) Si la place 
prépondérante accordée à l’enseignement 
primaire (...) se justifie, ce choix comportait 
aussi des limites car il négligeait ceux qui 
n’étaient pas allés à l’école ou qui l’avaient 
fréquentée sans pour autant devenir al-
phabètes. (UNESCO, 2005, p. 30)

Pour que les décisions politiques aient un sens, 
elles doivent aussi se préoccuper de financer 
les prestataires locaux. Ce financement peut 
dans certains cas provenir directement des 
gouvernements. Dans d’autres, il s’agit de 
mettre les bailleurs de fonds et les prestaires 
locaux d’éducation en contact, comme dans les 

programmes de faire faire(partenariats public-
privé) d’Afrique occidentale, dans lesquels le 
gouvernement joue un rôle de facilitateur, au 
lieu d’être l’agence d’exécution. 

Un autre exemple concluant est offert par Al-
phaSol au Brésil. Cette organisation à but non 
lucratif créée en 1997 a alphabétisé plus de 5 
millions de personnes. Mais le plus étonnant est 
la créativité dont elle a fait preuve pour financ-
er ses activités. 40% des subventions provien-
nent du gouvernement fédéral, les 60% restants 
puisant à différentes sources publiques et 
privées. De 20 partenaires financiers en 1997, 
on est passé en 2005 à plus de 178, majoritaire-
ment d’origine privée. L’Afrique du Sud semble 
également avoir trouvé un moyen créatif de 
combiner les ressources. Bien que l’éducation 
des adultes y demeure sous-financée, une étude 
récente indique que « les ONG prennent une 
part beaucoup plus importante au financement 
de l’ABET (18,5%) qu’elles n’en étaient aupara-
vant créditées, l’État une part bien moindre 
(28,5%), et les entreprises elles aussi beaucoup 
plus que prévu (41,7%) » (Williams, 1996).

On en conclut que les gouvernements et les 
prestataires locaux peuvent et devraient col-
laborer pour fournir une ressource extrêmement 
précieuse à une population qui ne peut, et ne 
devrait pas la financer elle-même. 

�.1.� Passer à l’échelle supérieure : croître 
ou essaimer

Une des approches de l’alphabétisation con-
siste à  la considérer comme une compétence 
séparée qui peut être enseignée indépendam-
ment du contexte vital de l’apprenant. On part 
alors du principe que les gouvernements peu-
vent organiser un programme national unifié 
: « L’approche traditionnelle a généralement 
été opérationalisée en utilisant les structures 
bureaucratiques de l’État de manière cen-
tralisée et hiérarchique. Le mode organisation-
nel descendant vise à apporter des services 
d’alphabétisation standardisés à l’ensemble du 
pays » (Mpofu et Youngman, 2001, p. 581).

Loin de cette approche descendante et forte-
ment centralisée, un des défis auxquels se 
trouve aujourd’hui confronté tout programme 
présentant des signes de réussite est la néces-
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sité de passer à l’échelle supérieure. Comment 
développer un programme qui a fait ses preuves 
pour atteindre des populations dont le nombre 
ne cesse de grandir ? Les projets gouvernemen-
taux individuels et les ONG qui ont produit des 
programmes pertinents ne sont pas nécessaire-
ment équipés pour ce faire. Dans chaque cas, il 
faut d’abord déterminer si un programme qui a 
réussi dans une région donnée, dans une langue 
donnée, au sein d’une profession donnée, etc., 
peut s’appliquer à d’autres. Il y a de fortes 
chances pour que la réponse soit non. Toute-
fois les enseignements retirés, de même que les 
matériels et les méthodes, peuvent être parta-
gés et adaptés plus facilement lorsqu’ils ont été 
expérimentés avec succès. 

Dans la mesure où les programmes d’éducation 
non formelle n’ont pas une approche descen-
dante, le changement d’échelle consiste surtout 
à créer des espaces de négociation et d’échange, 
plutôt qu’à se contenter d’augmenter le nombre 
de classes et de bénéficiaires. L’augmentation 
d’échelle est trop souvent réduite à la simple 
extension des programmes à un nombre ac-
cru de bénéficiaires. Or, dans un contexte où 
l’expansion de l’offre éducative doit être guidée 
par la nécessité de couvrir des besoins variés, la 
première chose à faire est d’instaurer un mode 
de partage entre les systèmes éducatifs et les 
bénéficiaires. 

Un exemple incontestable d’expansion réussie 
nous est offert par REFLECT, formule dévelop-
pée par Action Aid qui a connu un franc succès 
partout dans le monde. Lancée à l’origine dans 
trois pays seulement (en Ouganda, à El Salvador 
et au Bangladesh) en 1995, elle est aujourd’hui 
appliquée par plus 260 organisations dans une 
soixantaine de pays. Ce n’est pas un exemple 
d’amplification, mais d’essaimage. Les pro-
grammes de REFLECT n’ont sans doute pas un 
impact à la mesure des besoins d’un gouverne-
ment, mais c’est une méthode qui a fait ses 
preuves auprès d’un grand nombre de presta-
taires locaux. 

Enfin, lorsqu’on envisage de mettre en commun 
un programme prometteur au niveau national  
en termes de curriculum, de formation des en-
seignants, de matériels, etc., il est indispens-
able d’impliquer les autorités au niveau sous-
national et local ainsi que les représentants du 

ministère de l’éducation (communication orale 
de Salum Ramadhan Mnjagila, du ministère de 
l’Éducation tanzanien, IUAV-UNESCO, 2006). 
Si la Tanzanie est parvenue à développer ses 
programmes éducatifs dans les années 1970 et 
1980, c’est grâce à une étroite collaboration 
avec les autorités locales. Et c’est la même mé-
thode qui prévaut aujourd’hui pour promouvoir 
le programme REFLECT d’éducation des adultes 
dans l’ensemble du pays.

�.1.� La problématique de la rentabilité

Il ne fait aucun doute que l’éducation non 
formelle est rentable. D’abord, elle obtient de 
bons résultats éducatifs — par exemple, des 
niveaux de lecture équivalents à ceux de la 
3e année en seulement 300 heures de cours 
— pour des coûts extrêmement faibles :

Comparativement à ce que les concepteurs 
de programmes estiment pouvoir être réalisé 
dans les conditions qui prévalent en Ouganda 
et après environ 300 heures d’instruction, les 
niveaux moyens obtenus par le vrai anal-
phabète ne répondent pas aux attentes. (...) 
Cela dit, il n’en reste pas moins que ces vrais 
analphabètes ont connu de bien meilleurs ré-
sultats que les écoliers, qui ont bénéficié de 
trois à quatre années de scolarité. D’où il res-
sort que, même si les adultes non alphabètes 
ne maîtrisent pas la lecture et l’écriture 
aussi rapidement que les concepteurs de 
programmes d’alphabétisation le souhait-
eraient, il semble bien qu’ils acquièrent ces 
compétences plus rapidement que les élèves 
de primaire soumis aux mêmes conditions. 
(Okech et al., 2001, p. 75)

Ensuite, si les coûts varient en fonction des 
ressources offertes, ils demeurent néanmoins 
raisonnables. Au Sénégal, le programme 
d’alphabétisation fondé sur le faire faire ne 
dépasse pas les 60 dollars EU par étudiant. Un 
programme national sénégalais, le PAIS, estime 
ses dépenses à 12 dollars EU par bénéficiaire. 
Selon une évaluation réalisée en Ouganda, le 
coût du programme d’alphabétisation gouverne-
mental n’était que de 4 dollars EU par bénéfici-
aire, les enseignants étant tous bénévoles. Un 
programme REFLECT local présentait une facture 
plus élevée, de 9 dollars EU par participant, 
mais les enseignants recevaient un traitement 
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(Okech et al., 2001, p. XVIII). Par comparaison, 
le coût moyen d’une scolarisation primaire de 
quatre ans était estimé à 60 dollars par élève 
(Torres, 2002, p. 7).

Le coût de l’éducation non formelle est cepen-
dant faible parce que tout, dans le système non 
formel, souffre d’un financement insuffisant. 
Les constructions ou les maintenances de 
locaux sont rares, les enseignants sont souvent 
bénévoles, leur période de formation n’excède 
habituellement pas deux à quatre semaines, 
les manuels ne sont pas disponibles, etc. Il est 
clair que les cours d’alphabétisation offrent un 
type de système éducatif viable et extrêmement 
important dans la plupart des pays — et tout 
aussi clair que la plupart des moyens néces-
saires ne sont pas apportés financièrement, 
mais plutôt grâce à l’engagement (au « militan-
tisme ») des apprenants, des enseignants et de 
la communauté.

�.1.� Un financement équitable dans des 
environnements décentralisés

On observe actuellement dans la plupart des 
pays africains une nette tendance à la dé-
centralisation. Cette évolution présente de 
nombreux avantages, dans la mesure où elle 
rapproche les citoyens de leurs gouvernements, 
et peut leur permettre d’exercer un plus grand 
contrôle sur leur environnement immédiat. 
Mais elle présente aussi des inconvénients, le 
moindre n’étant pas que certains districts sont 
financièrement moins bien lotis que d’autres, et 
que dans ce cas, l’alphabétisation des adultes 
est souvent laissée de côté : 

Parmi les nombreux objectifs et politiques 
mis en oeuvre par le gouvernement fig-
urent la décentralisation démocratique et 
l’alphabétisation universelle. Nos observa-
tions suggèrent que ces deux options ne 
sont pas nécessairement compatibles, dans la 
mesure où les variations en matière de bud-
gétisation ainsi que de financement effectif 
des programmes d’alphabétisation offrent 
d’un district à l’autre un contraste frappant. 
Il est clair que certaines autorités locales 
n’accordent pas la même priorité que le 
gouvernement central à l’universalisation de 
l’alphabétisation. La seconde conclusion est 
que le gouvernement aura besoin de trouver 

un juste milieu entre la promotion de la dé-
centralisation et le maintien de ses priorités. 
(Okech et al., 2001, p. 98)

Si le mouvement vers la décentralisation est 
à la fois indéniable et souhaitable s’agissant 
des objectifs à long terme, les programmes 
d’alphabétisation locaux ont souvent bien du 
mal à trouver des financements compte tenu de 
la considérable variabilité des ressources dis-
ponibles d’un district à l’autre. 

�.�. Planification et gestion des programmes

En matière de planification et de gestion 
des programmes d’éducation non formelle et 
d’alphabétisation, une des tendances domi-
nantes consiste, de plus en plus, à placer la 
responsabilité et le contrôle de l’activité entre 
les mains des bénéficiaires  étape essentielle 
pour mieux répondre aux besoins réels. 

�.�.1 La participation de la communauté à la 
conception, à la planification et à la gestion

Une tendance qui s’est imposée, dans le dével-
oppement des programmes non formels, est une 
compréhension implicite de la nécessaire impli-
cation des participants, et de la communauté, 
depuis la phase de conception jusqu’à celle 
de la gestion. Ce processus exige souvent du 
temps, et peut connaître bien des revers, mais 
il est  le meilleur garant d’un succès durable. 

Le point de vue de l’Institut de coopération 
internationale de la Confédération alle-
mande pour l’éducation des adultes (IIZ/
DVV)

La nécessité de disposer d’une stratégie fonc-
tionnelle de désengagement des acteurs ex-
ternes, les ONG et les bailleurs de fonds, con-
stitue un grand défi quand on opte pour une 
approche reprosant sur l’entraide. Nous avons 
identifié les principes suivants, nécessaires à la 
réussite de l’alphabétisation : 

évaluation des besoins participatifs avant de 
planifier l’activité les besoins en alphabéti-
sation doivent être formulés par le groupe 
cible, de préférence par les apprenants organ-
isés en groupes d’entraide ;

2.2.1 La participation de la communauté à la conception, à la planification et à la gestion
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identification du rôle de l’alphabétisation 
dans le contexte du développement et valida-
tion par la collectivité ; 
prises de décision participatives concernant 
les éléments de l’activité suivants : langue, 
durée, période, responsabilité des gens, maté-
riels et apports financiers  ; 
stratégie d’autogestion ; 
stratégie de participation financière et 
d’autofinancement ;
appropriation et responsabilité à tous les 
niveaux par la contractualisation entre tous 
les acteurs ;
possibilités d’améliorer les compétences de 
l’animateur et du personnel des ONG ; 
lobbying constant/promotion de 
l’alphabétisation, à commencer par le niveau 
local ; 
utilisation d’instruments adaptés de surveil-
lance, de conseil et d’évaluation à tous les 
niveaux (de l’auto-évaluation à l’évaluation 
externe).
(Hildebrand et Hinzen, 2005, pp. 41-42)

Nombreuses sont évidemment les décisions 
qui doivent être prises tout au long du proces-
sus de prestation d’un programme éducatif, et 
beaucoup interviennent dès la phase initiale. 
Mais la réussite d’un programme tient aussi à 
sa capacité de pratiquer les améliorations et les 
ajustements qui lui sont suggérés par les com-
mentaires des participants, au lieu d’appliquer 
aveuglément une ligne préétablie. C’est une 
possibilité nouvelle et bienvenue alors que les 
communautés commencent à prendre part aux 
décisions. 

Un point qu’il est cependant prudent 
de souligner est que dans tous les pays, 
l’éducation, dans des proportions qui certes 
varient, est financée par l’impôt. L’idée que « 
les acteurs externes, ONG et bailleurs de fonds 
», ne peuvent demeurer des soutiens éternels 
ne reporte pas pour autant sur les familles la 
responsabilité financière de l’éducation. Le 
financement doit faire partie d’une plus large 
collaboration entre le gouvernement national, 
les autorités locales et les projets, dont les dé-
marches innovantes (qui peuvent être financées 
par des ONG) trouvent de nouveaux soutiens 
sous forme de subventions permanentes de 
l’État. 

�.�.� Organisations à but non lucratif, or-
ganisations à base communautaire et gou-
vernements

La collaboration entre les gouvernements et les 
organisations locales a pris plusieurs tournures 
intéressantes au cours des dix dernières années. 
Une nouvelle tendance consiste à mettre les 
ressources gouvernementales (qui peuvent, en 
fait, provenir des bailleurs de fonds) au service 
de groupes actifs et performants sur le terrain. 
Comme le souligne John Oxenham dans une 
étude récente : 

De fait, l’efficacité potentiellement équiva-
lente des programmes gouvernementaux et 
non-gouvernementaux n’est pas sans rappeler 
le partenariat fructueux tenté par le gouver-
nement de l’Inde en 1978, lorsqu’ il proposa 
de contribuer au financement d’organismes 
privés qui avaient fait leurs preuves. Ce 
principe est à l’oeuvre dans le partenariat 
contractuel de faire faire entre le gouverne-
ment et les ONG au Sénégal. (...) Sur le plan 
des politiques, le signal fort est que des 
cadres qui encouragent les gouvernements et 
les autres agences à la complémentarité et au 
partenariat actif sont mieux à même de servir 
les personnes demandeuses d’éducation de 
base des adultes. (Oxenham dans Okech et al., 
2001, p. 110)

Le faire faire ou l’alliance du public et du 
privé

Les programmes conçus selon le principe du 
faire faire figurent actuellement parmi les plus 
prometteurs et les plus efficaces d’Afrique 
occidentale francophone. Il s’agit d’un parte-
nariat réunissant les bailleurs de fonds, les 
gouvernements et les organisations locales. Le 
moteur du dispositif est la complémentarité qui 
s’instaure avec les prestataires locaux chargés 
de l’organisation des cours d’alphabétisation, 
qui peuvent être financés par un programme 
gouvernemental, lui même soutenu par l’aide 
internationale.  

Comme le souligne une étude de Gueye et 
Diagne (2006) réalisée pour l’ADEA, la concep-
tion d’un programme de faire faire obéit à six 
principes :

2.2.1 La participation de la communauté à la conception, à la planification et à la gestion
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il s’agit d’un dispositif apte à encourager la 
diversification des offres éducatives pertinen-
tes ; 
le processus est décentralisé, ce qui favorise, 
là aussi, la diversification des offres ;
cette diversification des offres d’éducation 
non formelle est une nécessité pour la ges-
tion de l’éducation dans les milieux multi-
lingues et multiculturels  ;
cette diversification permet de valoriser les 
savoir-faire et de prendre en compte les be-
soins locaux ;
la diversification des offres éducatives est un 
facteur d’innovations ;
pour soutenir l’ensemble de l’entreprise, la 
publication de livres, et le recours aux TIC, 
sont des ingrédients essentiels.
 (Gueye et Diagne, 2006)

Le Sénégal est le premier pays d’Afrique oc-
cidentale à avoir mis en oeuvre un programme 
de  faire faire, mais le concept s’est aujourd’hui 
répandu dans toute l’Afrique occidentale franco-
phone. Au Sénégal, deux programmes de faire 
faire sont en application depuis dix ans. Chacun 
a élaboré un manuel pour guider à travers la 
complexité des procédures les organisations 
locales désireuses de solliciter des subven-
tions pour les cours d’alphabétisation locaux. 
Un partenariat similaire a été mis en place au 
Burkina Faso en 1999. Il a depuis été étendu au 
Mali, au Niger et au Bénin.

Le concept à l’oeuvre derrière ce partenariat est 
particulièrement intéressant dans la mesure où 
il crée un espace de négociation entre la société 
civile et le gouvernement. Il a cependant ses 
mauvais côtés : l’exécution du programme est 
« à la charge » des protagonistes locaux, qui 
doivent se plier aux règles clairement énoncées 
par les structures d’encadrement gouverne-
mentales  nombre de participants par classe, 
pourcentage de femmes accueillies, limitation 
du nombre des manuels et  prix d’achat imposé 
(qui est passablement bas), etc.  Le partage 
des responsabilités est donc souvent largement 
ambigu et source de dissensions. Ces initatives 
n’en demeurent pas moins une piste intéres-
sante. Les meilleurs résultats semblent obtenus 
par les organisations qui sont implantées de 
longue date, ont élaboré leur propres méthodol-
ogies à coup d’expérimentations et d’erreurs, 
et ont une vision qui n’est pas confinée à 

l’enseignement des savoirs de base, comme c’est 
le cas de l’organisation à but non lucratif Tin 
Tua au Burkina Faso. 

�.�.� Des groupes communautaires 
cohérents

L’expérience a également montré que les 
organisations communautaires qui sont in-
vesties du pouvoir de prendre des décisions 
opérationnelles concernant l’embauche des 
personnels, les horaires des cours, les critères 
de participation, la gestion des budgets, etc., 
figurent parmi celles qui connaissent les meil-
leurs résultats. De toute évidence, il ne s’agit 
pas là de choix individuels, mais de décisions 
prises collectivement par le groupe participant 
au processus. 

Comme l’a conclu une étude réalisée par la 
Banque africaine de développement : « Un 
autre facteur à ne pas négliger est la caractéri-
stique des groupes : il est préférable d’appuyer 
la cohésion du groupe sur une caractéristique 
unique, et qu’on ait affaire, par exemple, à un 
groupe religieux, un groupe de femmes, une 
coopérative agricole, etc. Comme le soulignent 
plusieurs auteurs, la fondation devrait prendre 
appui sur des structures existantes au sein de 
la communauté »  (BAD, ??, p. 45). Cet avis est 
partagé par le chercheur John Oxenham : « Les 
chances de réussite sont magnifiées lorsqu’on 
travaille avec des groupes constitués, formés 
de personnes partageant un objectif commun, 
plutôt qu’avec des candidats individuels » 
(Oxenham et al., 2002, p. 3). Ces deux études 
mettent l’accent sur deux aspects indissociables 
: la première insiste sur la collaboration avec 
des groupes constitués, de préférence à une 
création de nouveaux groupes : la seconde priv-
ilégie le travail avec un groupe, plutôt qu’avec 
des individus.

En Afrique, l’éducation formelle a générale-
ment été une activité imposée par le haut, et 
organisée à très grande distance des bénéfi-
ciaires. L’alphabétisation et l’éducation non 
formelle fournissent l’occasion de déplacer les 
pouvoirs, en s’appuyant sur des groupes locaux 
partageant des objectifs communs et habitués 
à travailler ensemble. Cette décentralisation de 
la gestion et des responsabilités sont un facteur 
essentiel de réussite pour les programmes.  

2.2.3 Des groupes communautaires cohérents
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�. Innovations dans la salle de 
classe : privilégier un curriculum 
et des méthodologies centrés sur 
l’apprenant 

La précédente section a décrit le contexte 
général dans lequel opèrent les programmes 
d’alphabétisation. Bien qu’il y ait dans certains 
pays des exemples d’innovations prometteurs, 
les exemples de changement innovant sont 
rares dans la mesure où les interventions à ce 
niveau exigent, entre autres, de nouer de nom-
breuses relations avec la scolarisation formelle 
ou de jongler avec des questions linguistiques 
complexes. Dans la section suivante, consacrée 
au curriculum et aux méthodologies, on trouve-
ra par contre quantité d’exemples, dont le nom-
bre va croissant, d’adaptation des programmes 
à un nouvel impératif : la priorité donnée à 
l’apprentissage, plutôt qu’à l’enseignement. 
Cette évolution se ressent à deux niveaux. Un, 
les curricula gagnent en flexibilité et s’efforcent 
davantage de répondre aux besoins exprimés 
par les bénéficiaires. Deux, les méthodologies 
appliquées en classe font de plus en plus appel 
à la participation.

�.1 Élaboration du curriculum

L’élaboration du curriculum est un domaine clé 
dans lequel l’éducation non formelle n’a pas 
d’autre possibilité que de répondre aux besoins 
locaux. Dans l’éducation formelle, disposer d’un 
curriculum préétabli est une condition fonda-
mentale, alors que dans les programmes non 
formels, le curriculum (comprendre à la fois 
un contenu et un itinéraire) n’est pas toujours 
clairement défini. Ceci tient généralement à 
ce que ce sont les besoins des apprenants, et 
non les objectifs de l’enseignement, qui sont au 
coeur du processus. Le curriculum non formel 
est flexible et ouvert aux apports extérieurs 
et au changement. Après plusieurs années 
d’expérimentation, une ONG ou un programme 
gouvernemental expérimental pourront suggérer 
un curriculum qui leur a semblé digne d’intérêt 
— mais toujours dans l’optique d’accueillir les 
changements et les adaptations fondés sur des 
expériences nouvelles, des différences de con-
texte et de nouveaux groupes d’apprenants. 

Principes de base de l’élaboration du cur-
riculum dans les programmes non formels

L’élaboration du curriculum est une tâche pluri-
dimensionnelle qui doit souvent faire appel aux 
compétences d’un grand nombre de personnes. 
Les concepteurs doivent être qualifiés, et pos-
séder, entre autres : 

de solides compétences techniques et une 
connaissance approfondie du contenu ensei-
gné ; 
une bonne connaissance des besoins de la 
communauté et de ses spécificités sociales, 
culturelles et économiques ;
une bonne connaissance des principes 
d’élaboration d’un curriculum. 

Les principes à mettre en oeuvre sont les suiv-
ants :

définir le groupe cible 
éclairer l’apprenant sur sa situation, en vue 
son autonomisation
rattacher l’alphabétisation à la post-alphabé-
tisation
s’assurer de la fonctionnalité des matériels
viser l’autonomisation 
assurer la flexibilité
diversifier
prendre appui sur l’expérience des appre-
nants
orienter vers l’action concrète

(Commission économique et sociale des Nations 
Unies pour l’Asie et le Pacifique, 2000)

Cette approche réceptive de la conception 
du curriculum est un des fondements de 
l’éducation non formelle. La question centrale 
n’est plus « que faut-il enseigner ? » mais « qui 
sont les apprenants ? », ce qui amène à modi-
fier radicalement le contenu et le déroulement 
des programmes.

�.1.1 Une construction de connaissances

Une des questions essentielles consiste à décid-
er si le curriculum a pour vocation de « trans-
mettre des compétences et des informations » 
ou s’il ne s’agit pas plutôt de « construire des 
connaissances ». Pour respecter l’apprenant, 
surtout s’il s’agit d’un adulte, le curriculum 
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doit prendre en compte le bagage de connais-
sances dont il dispose. Un facteur passionnant 
en éducation non formelle est le développement 
de méthodes qui conduisent les apprenants à 
prendre conscience du savoir qu’ils possèdent et 
à se sentir capables d’exprimer leurs idées sur 
le sujet enseigné. L’objectif est de leur donner 
confiance dans leur propres connaissances, dans 
leur rôle au sein de leurs communautés, dans 
leur capacité à exercer un impact sur les déci-
sions prises pour eux et à leur sujet. 

Les éléments clés de REFLECT :
pouvoir et voix
processus politique
espace démocratique
processus intensif et extensif 
valorisation des connaissances existantes
liaison entre réflexion et action
recours à des outils participatifs
prise de conscience de son pouvoir
cohérence et auto-organisation
(ActionAid, 2003)

Une étape évidente consiste à intégrer les 
connaissances préalables aux informations 
nouvelles, donnant ainsi aux bénéficiaires le 
pouvoir de faire des choix et d’effectuer les 
tâches quotidiennes.  

Le programme d’éducation des pasteurs de 
l’International Institute for Environment 
and Development (IIED)

Un des exemples les plus innovants de ce mé-
lange d’acquis et de nouveau est offert par le 
programme d’éducation des pasteurs du Sahel 
de l’IIED. Il invite des adultes alphabètes et 
analphabètes à analyser ensemble leur système 
de production. Comme on n’a cessé de répéter 
aux nomades, depuis la période coloniale, qu’ils 
constituaient un problème parce qu’ils n’étaient 
pas assez « modernes », ces formations par-
ticipatives débutent par une validation de ce 
que les populations savent déjà. Mais cette 
construction des connaissances prévoit aussi de 
nouvelles acquisitions, par l’intermédiaire, par 
exemple, d’explications concernant le calcul du 
« poids d’ajustement » qui est utilisé par tous 
les techniciens, et d’exposés sur la législation 
régissant ce système de production. 
(Rapport annuel de l’ARED, 2006)

Intégrer l’acquis et le nouveau est aujourd’hui 
une composante fondamentale de l’éducation 
non formelle. C’est cet enrichissement récip-
roque qui permet l’adaptation de l’éducation 
au monde actuel. Il ne prend pas toujours les 
compétences en alphabétisation pour point de 
départ, mais il peut aider à créer un nouvel en-
vironnement d’information où ces compétences 
ont un rôle réel et important à jouer. 

�.1.� Associer les compétences en alphabé-
tisation et les compétences nécessaires à la 
subsistance

Une question à laquelle de nombreux pro-
grammes non formels sont confrontés est de 
savoir s’il faut commencer par alphabétiser, 
avant de passer à l’enseignement de connais-
sances pratiques, appelées « compétences 
nécessaires à la subsistance » (CNS), ou si ces 
compétences nécessaires à la subsistance doi-
vent former la base de l’enseignement. L’étude 
de la Banque mondiale de 2002 donne cette 
définition des CNS : « connaissances, compé-
tences et méthodes utilisées pour produire ou 
obtenir les vivres, l’eau, l’habillement et l’abri 
nécessaires à la survie et au bien-être » (Ox-
enham, 2002, p. 7). D’autres sources les as-
socient à la génération de revenus et/ou aux 
formules de crédit. Toutes se rejoignent sur 
la nécessité de rattacher une fonction pra-
tique de l’alphabétisation à l’apprentissage de 
l’alphabétisme lui-même. 

Au sein des programmes d’alphabétisation des 
adultes, on peut établir, entre l’alphabétisation 
pure et l’enseignement des compétences néces-
saires à la subsistance, cinq relations possibles :
  

l’alphabétisation peut préparer à l’acquisition 
des CNS ;
l’alphabétisation peut être suivie de 
l’acquisition séparée des CNS ;
les CNS peuvent conduire à l’alphabétisation ;
les CNS et l’alphabétisation sont intégrées ;
l’alphabétisation et les CNS sont enseignées 
parallèlement, mais de manière séparée.

Les programmes combinant les deux éléments 
présentent l’avantage d’obliger à évaluer les 
besoins des apprenants en collaboration avec 
ceux-ci avant l’organisation des cours. Mais ils 
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sont aussi plus coûteux, dans la mesure ils exi-
gent davantage de personnels : non seulement 
un intervenant en alphabétisation, mais aussi 
un ou plusieurs personnels capables d’enseigner 
les CNS identifiées comme pertinentes.

Une étude de la Banque mondiale sur 
l’alphabétisation et les CNS

Cette étude de la Banque mondiale, qui portait 
sur quatre pays d’Afrique (Sénégal, Guinée, 
Ouganda et Kenya), a évalué un grand nom-
bre de programmes dans chacun de ces pays. 
Le rapport produit dix-sept conclusions et dix 
recommandations. Les conclusions les plus mar-
quantes sont les suivantes : 

Critères d’efficacité — La première obser-
vation est (…) presque banale : (…) que le 
programme débute par l’apprentissage de la 
littératie/numératie avec une part d’acquisition 
de compétences nécessaires à la subsistance, ou 
qu’il commence par viser cette acquisition de 
compétences en intégrant l’alphabétisation, il 
a de fortes chances d’obtenir de bons résultats 
(...), à condition d’être bien adapté aux intérêts 
et à la situation des bénéficiaires et d’être bien 
géré. 

Motivation —  La deuxième observation, qui 
tombe également sous le sens, est que les 
programmes d’éducation et de formation qui 
s’adressent à des adultes en situation de grande 
pauvreté seront bien avisés de fournir des 
raisons limpides, concrètes et immédiates de 
participer et de persévérer. 

Commencer par les compétences pratiques 
— On observe (…) que les programmes qui 
commencent par l’éducation aux compétences 
nécessaires à la subsistance semblent offrir plus 
de chances de succès, dans la mesure où ils 
fournissent des raisons immédiates d’apprendre.

Mettre l’accent sur les compétences pratiques 
— Les organisations privilégiant l’acquisition 
des compétences nécessaires à la subsistance et 
à d’autres aspects du développement semblent 
mieux à même de concevoir et de proposer des 
combinaisons efficaces d’acquisition des CNS 
et d’alphabétisation que les organisations qui 
privilégient l’éducation. 

Flexibilité — Dans tous les pays étudiés, la 
diversité des possibilités d’amélioration des 
compétences nécessaires à la subsistance ex-
istantes et d’acquisition de compétences nou-
velles est si grande qu’elle exige des trésors de 
flexibilité, d’imagination et d’ingéniosité. Les 
ONG semblent plus flexibles que les organismes 
gouvernementaux pour répondre à des besoins 
localisés et changeants. 

Épargne et crédit — Les programmes asso-
ciant acquisition des CNS et littératie/numéra-
tie  peuvent renforcer considérablement leurs 
chances de succès en commençant par une for-
mation consacrée à l’épargne, au crédit et à la 
gestion commerciale ou du moins en accordant 
une place à ce type de formation. 

Groupes et négociation — Les chances de 
réussite sont magnifiées lorsqu’on travaille avec 
des groupes constitués, formés de personnes 
partageant un objectif commun, plutôt qu’avec 
des candidats individuels.
(Oxenham et al., 2002)

On note partout dans le monde un intérêt crois-
sant pour la recherche de formules associant 
alphabétisation et acquisition des CNS et répon-
dant aux besoins locaux, chacune bien adaptée 
à l’apprenant, et, on l’espère, aux deux aspects 
du programme. Cela dit, il ne faut pas né-
gliger, avant toute chose, de considérer le coût 
qu’induira la production de manuels de faible 
tirage et de grande spécialisation destinés à une 
population importante d’apprenants qui aura 
aussi des besoins en alphabétisation, de même 
que le coût induit par la nécessité de recruter 
plus d’un enseignant par classe. 

�.1.� Identité culturelle et savoir autochtone

L’apprentissage suppose un ancrage dans un 
contexte social et culturel. Il ne se fait jamais 
dans le vide, mais toujours dans un contexte 
social. C’est d’ailleurs ce qui fait son importance 
et le rend possible. 

Trop souvent, les programmes pédagogiques 
ignorent cette dimension culturelle. La plupart  
identifient l’éducation à l’enseignement et à 
l’apprentissage de compétences nouvelles. Or 
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture a 
besoin d’être intégré à un processus de recon-
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naissance de la valeur de sa propre culture. Trop 
souvent les programmes sont conçus autour 
de l’idée d’« enseigner » ou de « transmettre » 
des connaissances et des compétences. Ils sont 
cependant de plus en plus nombreux à mettre 
l’accent sur le savoir culturel intrinsèque en 
tant que socle de l’apprentissage, en recon-
naissant les acquis antérieurs et en admettant 
qu’ils doivent être valorisés dans le monde de 
l’éducation aujourd’hui. 

Comme l’a constaté l’ONG Associates in Research 
and Education for Development, spécialisée 
dans l’édition d’ouvrages dans les langues séné-
galaises, les acheteurs de livres sont à la recher-
che de romans, de recueils de poésie, de traités 
d’histoire locale, etc. Ils se sont pas uniquement 
en quête d’informations nouvelles, ils recherch-
ent des textes qui soient le reflet d’eux-mêmes 
et ils recherchent aussi le plaisir de la lecture. 
Et lorsque la lecture est un plaisir, il est plus 
facile d’acquérir les capacités de lecture fluide 
indispensables à l’utilisation de la lecture pour 
acquérir des connaissances nouvelles. Comme 
le soulignaient les participants à un cours 
d’alphabétisation interrogés par une cherche-
use : « Nous devons nous efforcer de revitaliser 
notre culture, et l’alphabétisation dans notre 
langue est un moyen d’atteindre cet objectif » 
(Fagerberg-Diallo, 2001, p. 154)

�.1.� L’alphabétisation en tant que pratique 
ancrée dans un contexte social

La réflexion sur les moyens de l’alphabétisation 
et les motifs qui poussent à devenir alphabète 
s’est aujourd’hui enrichie d’une prise de con-
science des raisons sociales d’acquérir cette 
compétence. Les adultes investissent du temps 
et de l’argent dans l’alphabétisation, et leurs 
motivations sont un facteur essentiel dans la 
conception et l’exécution de tout programme 
d’alphabétisation. La citation suivante illustre 
avec éloquence la brèche qui s’est produite dans 
les convictions concernant l’évolution de la dé-
marche d’alphabétisation : « Il y a deux façons 
d’envisager l’alphabétisation des adultes. La 
conception traditionnelle dérive de la perspec-
tive linguistique qui perçoit l’alphabétisation 
comme un processus technique d’acquisition 
de compétences de lecture et d’écriture. (...) 
La perspective sociolinguistique, quant à elle, 
considère l’alphabétisation des adultes comme 

ancrée dans un contexte social » 
(Mpofu et Youngman, 2001, p. 575).

Cette idée d’un ancrage social de 
l’alphabétisation a été un véritable moteur de 
changement pour les programmes et les pra-
tiques ces dernières années. D’où la notion qui 
prévaut d’une « alphabétisation située » ou 
d’une « alphabétisation intégrée »  :

Une approche axée sur la pratique sociale 
met l’accent sur les applications, les sig-
nifications et les valeurs de la lecture, de 
l’écriture et de la numératie dans les activités 
quotidiennes, ainsi que sur les relations et 
les institutions sociales dans lesquelles est 
ancrée l’alphabétisation. Cette approche a 
été développée par les New Literacy Stud-
ies au cours des vingt dernières années. (...) 
Elle considère la littératie, la numératie et la 
langue comme participant de pratiques socia-
les observables lors d’« événements » ou de 
« moments » et comme subissant l’influence 
des institutions sociales et des relations de 
pouvoir. Ce point de vue nous encourage à 
regarder par-delà les textes eux-mêmes pour 
voir ce que les gens font de la littératie et 
de la numératie, avec qui, où et comment ils 
s’en servent. Il exige que nous établissions 
des connexions avec la communauté dans 
laquelle les apprenants mènent leur vie en 
dehors de la salle de classe ; avec des notions 
d’apprentissage situé ;  entre l’apprentissage 
et le pouvoir institutionnel ; entre la langue 
parlée, le texte imprimé et d’autres médias 
; entre les littératies et les numératies des 
enseignants et des chercheurs. On cesse 
de se focaliser sur un manque ou sur des 
lacunes, pour s’intéresser à la variété in-
finie des façons dont les gens se lancent 
dans l’alphabétisation et l’apprentissage des 
mathématiques, en acceptant la différence 
et la diversité et en questionnant la manière 
dont ces différences sont valorisées au sein 
de notre société. 

(Hamilton et al., 2006, pp. 17-18)

Selon Brian Street, un chercheur revendi-
quant cette perception des compétences 
d’alphabétisation du point de vue social :

l’alphabétisation est un processus plus com-
plexe que ne l’admettent le curriculum et le 
système d’évaluation actuels ;

•
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un curriculum et une évaluation qui rédu-
isent l’alphabétisation à quelques compé-
tences simples et mécaniques ne rendent 
pas justice à la richesse et à la complexité 
des pratiques d’alphabétisation réelles dans 
l’existence des gens ; 
si l’on veut que les apprenants développent 
et accentuent la richesse et la complexité des 
pratiques d’alphabétisation observées dans 
la société au sens large, nous avons besoin 
d’un curriculum et d’un système d’évaluation 
qui soient eux-mêmes riches et complexes et 
appuyés sur des travaux de recherche portant 
sur les pratiques d’alphabétisation réelles ; 
pour développer des curricula et des sys-
tèmes d’évaluation riches et complexes pour 
l’alphabétisation, nous avons besoin de 
modèles d’alphabétisation et de pédagogie 
qui captent la richesse et la complexité des 
pratiques d’alphabétisation réelles ;  
pour s’appuyer sur la richesse et la com-
plexité des connaissances préalables des ap-
prenants, nous devons considérer le « milieu 
familial » non comme un déficit, mais comme 
un élément influençant, en profondeur, 
l’identité et l’épistémologie, et, par suite, la 
position adoptée par les apprenants vis-à-vis 
des  « nouvelles » pratiques en alphabétisa-
tion du contexte éducatif. 
 (Street, 2005, p. 4)

En matière d’élaboration du curriculum, 
l’évolution récente met l’accent sur les be-
soins de l’apprenant, non sur un corpus de 
connaissances préétabli. Cette tendance vers 
l’exploration des moyens de rendre l’éducation 
pertinente est une part essentielle des ef-
forts déployés par l’éducation non formelle 
pour élaborer des programmes dans lesquels 
l’alphabétisation est ancrée dans un contexte 
social et culturel. 

�.1.� Des programmes centrés sur 
l’apprenant

Comment la notion de « centrage sur 
l’apprenant » se traduit-elle dans les pro-
grammes ? Avant tout, par « le respect de 
l’apprenant, le dialogue, les approches partici-
patives, l’apprentissage actif, la coopération et 
la solidarité comme fondement de la relation 
enseignant-enseigné » (Torres, 2002 p. 63)

Alan Rogers encourage les programmes 
d’alphabétisation à s’inspirer des  programmes 
de vulgarisation agricole qui, dit-il, « fournis-
sent en permanence une aide directe et précise 
aux fermiers et aux groupes de fermiers con-
cernant leurs tâches et leurs besoins immédiats 
» (Rogers, 2005, pp. 256-7). Il insiste sur le 
fait que l’apprenant est à la fois un individu 
et un groupe, si bien que les besoins de l’un 
et de l’autre doivent être conciliés. Il suggère 
d’adopter la formule consistant à créer un « 
centre-relais » pour soutenir, ou remplacer, les 
cours d’alphabétisation officialisés. 

La difficulté consiste à mettre en place un 
programme d’apprentissage individualisé, 
tout en offrant des possibilités structurantes 
et épanouissantes d’apprentissage en col-
laboration, un programme qui réponde aux 
objectifs (motivations) immédiats de chaque 
apprenant adulte, dans sa différence ; qui 
s’appuie sur l’expérience individuelle de 
chaque apprenant d’alphabétisation ; qui se 
déroule à son rythme ; et qui soit proposé 
dans l’espace qui lui est propre, plutôt qu’en 
un lieu central à un moment donné et au 
sein d’un groupe. (Rogers, 2005, p. 242)

L’ONG Associates in Research and Education for 
Development a trouvé que le concept de cen-
tre-relais offrait une formule judicieuse, dans la 
mesure où les apprenants peuvent étudier à leur 
rythme, en petits groupes, et où ils peuvent 
rencontrer l’enseignant lorsqu’ils en éprouvent 
le besoin. Cette formule est particulièrement ef-
ficace lorsqu’il s’agit d’atteindre des apprenants 
« difficiles d’accès ». Dans le cas d’ARED, elle 
s’adresse souvent en priorité aux groupes de 
pasteurs nomades qui ne peuvent fréquenter un 
lieu d’enseignement selon un calendrier déter-
miné à l’avance. Cette formule exige une réelle 
motivation de la part des apprenants, puisqu’ils 
doivent gérer par eux-mêmes une plus grande 
part de leur apprentissage. Mais lorsqu’ils sont 
motivés, le processus d’apprentissage peut être 
organisé en fonction de leurs besoins. 

Le projet d’Éducation de base des familles mis 
en place en Ouganda applique également une 
formule particulièrement novatrice et flexible 
d’adaptation du programme aux besoins des 
apprenants. Il s’exprime en terme de capaci-
tés qui sont identifiées par les apprenants, les 
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facilitateurs et les planificateurs du programme. 
Comme le précise Patrick Kiirya :  « Les compé-
tences sont une série spécifique et prédéfinie 
(...) d’indicateurs de performance qui servent à 
vérifier que ce qu’il a été convenu d’apprendre a 
bien été appris au moins à un niveau minimal. 
Elles illustrent donc bien ce que les apprenants 
sont capables de faire ». Ces compétences 
recherchées sont, entre autres : « communiquer 
avec assurance, efficacité et précision dans une 
langue parlée ou écrite au sein d’un large éven-
tail de situations » et « utiliser les compétences 
linguistiques pour penser, raisonner, obtenir et 
traiter l’information » (IUAV-UNESCO, 2006). Ce 
type de compétences mêle capacités en al-
phabétisation et capacités en communication. 

�.1.� L’alphabétisation familiale

Denny Taylor a lancé en 1983 l’expression d’« 
alphabétisation familiale » pour décrire une 
série d’approches sociales de l’alphabétisation 
(approches ancrées) en milieu familial. Les 
travaux de Denny Taylor ont notamment montré 
comment les jeunes enfants se familiarisent 
avec la lecture et l’écriture en découvrant et en 
imitant les activités sociales de tous les jours. 
 
Depuis lors, l’alphabétisation familiale est 
devenu un terme générique pour décrire une 
grande variété de programmes d’intervention 
en alphabétisation qui font appel, entre au-
tres, à une approche intergénérationnelle 
tant dans leur conception que dans leur mode 
d’application (...). 
Le terme d’alphabétisation familiale a été 
employé en particulier pour décrire un type 
d’initiative, qui s’efforce de briser le cycle 
intergénérationnel de l’échec scolaire et de la 
sous-instruction en se focalisant simultané-
ment sur les parents et sur les enfants, et en 
apportant à la fois une formation parentale 
aux compétences de base et une éducation du 
jeune enfant. Ces programmes d’alphabétisation 
familiale partent du fait que les parents sont les 
premiers et les principaux enseignants de leurs 
enfants, et qu’ils devraient être encouragés et 
soutenus dans ce rôle (...). 
Un programme d’alphabétisation familiale fondé 
sur ce modèle vise habituellement à :

améliorer les capacités et les attitudes des 
parents qui ont été désavantagés sur le plan 
éducatif ;

améliorer la qualité des relations parent-en-
fant ;
améliorer les capacités de développement des 
jeunes enfants ;
favoriser de meilleures relations entre le 
foyer et l’école ;
unir les parents et les enfants dans une ex-
périence éducative positive. 
(Clare, 2000, p. 10)

Encourager plusieurs membres et généra-
tions d’une même famille à participer à 
l’alphabétisation et à l’apprentissage est à 
l’évidence une formule apte à modifier en 
profondeur l’éducation et l’alphabétisation 
aujourd’hui en Afrique. Il s’agit d’encourager 
les parents à prendre une part active à 
l’apprentissage de leurs enfants, et de fournir 
également des matériels pertinents aux uns et 
aux autres pour un apprentissage continu. Un 
lien novateur est alors instauré entre éducation 
formelle et non formelle, en même temps qu’est 
sollicité l’engagement social des parents qui 
s’investissent alors davantage dans l’éducation 
de leurs enfants. 

L’Éducation de base des familles (FABE) en 
Ouganda

Une autre forme de partenariat encouragée par 
la LABE (Alphabétisation et éducation de base 
des adultes) consistait à réunir l’éducation 
formelle et l’éducation non formelle au sein 
d’un projet pilote d’Éducation de base des 
familles (FABE). La FABE, lancée, à titre expéri-
mental, dans un district de l’est de l’Ouganda, 
s’emploie à favoriser la réussite scolaire des 
élèves du primaire et de leurs parents en 
encourageant l’apprentissage en commun des 
deux groupes. Les méthodes employées sont 
: la sensibilisation des parents à leur respon-
sabilité vis-à-vis de l’apprentissage de leurs 
enfants, la formation des enseignants des écoles 
et des instructeurs d’adultes aux méthodes 
d’enseignement des enfants et des adultes, 
la production de matériels d’apprentissage 
destinés aux classes d’adultes et d’enfants et 
l’organisation de sessions d’éducation parentale. 

Le projet a produit les résultats suivants : 
les parents ont amélioré leurs compétences 
en littératie, ils se rendent plus fréquem-
ment à l’école pour évoquer les progrès sco-
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laires de leurs enfants, les environnements 
d’apprentissage se sont améliorés à l’école et à 
la maison et les enfants ont de meilleurs résul-
tats. Grâce à la FABE, la LABE s’est également 
rapprochée des autorités gouvernementales de 
l’éducation dans le district. 
(Okech, 2005, p. 9)

Cette approche de l’alphabétisation présente 
l’avantage de créer des liens étroits entre les 
écoles, l’éducation non formelle et la commu-
nauté. Il y a cependant un gros obstacle à sur-
monter, celui de la langue : lorsque les enfants 
apprennent dans la langue officielle, et que les 
parents ne la maîtrisent pas, il faut mettre en 
place des formules qui encouragent l’interaction 
avec le système formel tout en fournissant des 
matériels linguistiques qui peuvent être parta-
gés par les deux générations. 

�.1.� Les groupes difficiles à atteindre

Tant que le système éducatif est standardisé et 
imposé par le haut, il y a toujours des groupes 
difficiles à atteindre, tels que :  

les groupes nomades, qui ne peuvent se 
soumettre aux contraintes (temporelles) d’un 
programme préconçu ; 
les populations des régions reculées, qui 
n’ont pas la possibilité de participer à des 
programmes fortement centralisés ; 
les membres des groupes minoritaires, sou-
vent marginalisés dans des programmes com-
munautaires ;
les hommes adultes, souvent considérés 
comme un groupe difficile à atteindre, car ils 
sont généralement réticents à afficher leur 
manque d’informations ou de compétences ;  
les porteurs du VIH, qui sont souvent stig-
matisés, et qui ont bien du mal à accéder aux 
systèmes éducatifs ; 
les handicapés physiques ;
les personnes déplacées du fait de catas-
trophes naturelles ou causées par l’homme, 
et qui par suite ont perdu leur accès à 
l’éducation ;
les zones de conflits ouverts ne sont pas, à 
l’évidence, favorables à la création et à la 
poursuite des études ; 
il arrive fréquemment que des responsables 
locaux confirmés s’excluent eux-mêmes 
par peur de se mettre en avant, alors 

qu’ils forment précisément un groupe qui 
a aujourd’hui le besoin le plus pressant 
d’accéder à l’éducation. 

Devant un tel éventail de populations individu-
alisées à atteindre, l’éducation non formelle 
n’en revêt que plus d’importance, notamment 
dans les programmes conçus par les ONG vi-
vant à proximité à la fois du problème et de 
la population concernée. Avant l’adoption du 
concept d’Éducation pour tous, il aurait été plus 
facile d’exclure plusieurs de ces groupes pour la 
bonne et simple raison qu’il était plus difficile 
et plus coûteux d’aller vers eux. Mais à partir 
du moment où on souscrit au principe de l’EPT, 
on se doit de trouver une multitude de systèmes 
alternatifs, et les programmes d’éducation non 
formelle offrent quelques une des solutions les 
moins coûteuses et les plus productives dans ce 
domaine. 

�.1.� L’alphabétisation des adultes en tant 
qu’école de la « seconde chance »

Un aspect des programmes d’alphabétisation qui 
n’est pas suffisamment abordé est le fait qu’un 
grand nombre de personnes ayant abandonné 
leurs études, et qui ont donc un certain niveau 
de compétences en littératie et en numératie, 
décident de réinvestir leur temps dans des cours 
d’alphabétisation. Dans le cadre de l’étude des 
participants ougandais au programme gouver-
nemental d’Alphabétisation fonctionnelle des 
adultes, les évaluateurs ont décelé :

(…) un pourcentage élevé (73%) de per-
sonnes qui avaient fréquenté l’école primaire. 
La moitié y avaient passé cinq ans ou davan-
tage et auraient dû parvenir au moins à une 
maîtrise utilisable de la lecture, de l’écriture 
et du calcul. Leur présence massive parmi 
les diplômés du programme non seulement 
amenait à s’interroger sur l’efficacité de la 
scolarité primaire, mais aussi sur la possi-
bilité que les programmes d’alphabétisation 
des adultes puissent manquer leur véritable 
cible, à savoir la population totalement anal-
phabète (...)  La première conclusion, alors, 
est que l’AFA (alphabétisation fonctionnelle 
des adultes) sert davantage d’école de la 
seconde chance pour transfuges du primaire 
que de programme d’alphabétisation pour des 
adultes n’ayant jamais été scolarisés. 
(Okech, 2001, p. 98)

3.1.6 L’alphabétisation familiale
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De nombreux programmes s’en plaignent, parce 
qu’il s’ensuit une hétérogénéité des niveaux 
entre les élèves. Ils sont à la recherche de  « 
(…) leur véritable cible, la population totale-
ment analphabète ». De fait, ce mélange de 
niveaux est aujourd’hui une réalité dans la 
majorité des cours d’alphabétisation, et con-
stitue donc une caractéristique à examiner et à 
exploiter. Puisque l’éducation formelle n’a pas 
porté ses fruits la première fois, pourquoi pas 
un « programme de la  seconde chance » grâce 
à l’alphabétisation non formelle ? 

Il est évident qu’une salle de classe standardi-
sée imposée par le haut a de la difficulté à 
intégrer différents niveaux dans une classe. 
Mais lorsque les programmes non formels se 
tournent vers les techniques d’enseignement 
par les pairs, qui permettent aux apprenants de 
s’enseigner les uns aux autres (y compris au do-
micile) plutôt que de s’en remettre uniquement 
à l’enseignant, cette variété des niveaux peut 
être un atout pour une classe. Lorsque le dével-
oppement des programmes prend cette réalité 
en considération, la conception des curricula 
est susceptible d’être infléchie pour profiter de 
ce potentiel dans l’ensemble des classes. 

�.1.� L’enseignement d’une langue officielle

Beaucoup de gens apprenant à lire et à écrire 
dans leur langue première, ou en tout cas dans 
la langue qu’ils parlent, veulent également ap-
prendre la langue officielle de leur pays, qu’il 
s’agisse du français, de l’anglais, de l’arabe, du 
portugais, du swahili, etc. Le problème est qu’il 
n’existe quasiment pas de programmes conçus 
pour enseigner ces langues au titre de la sec-
onde langue. La plupart se contentent d’utiliser 
le manuel d’initiation proposé aux élèves 
scolarisés, comme si l’apprenant découvrait cet 
alphabet pour la première fois et qu’on pouvait 
présenter le même contenu à des enfants, des 
adolescents ou des adultes. 

Un exemple intéressant à ce titre est 
l’enseignement en swahili, langue supposée 
parlée par tout un chacun en Afrique orien-
tale, même lorsqu’il ne s’agit pas de la première 
langue. Or, selon Asa Wedin, « les programmes 
officiels partent du principe que l’élève con-
naît le swahili comme une langue première, 
bien qu’il ne soit qu’une langue seconde pour 

quasiment tous les élèves des écoles, et les 
enseignants n’ont donc pas été conseillés sur 
la manière d’enseigner le swahili au titre de la 
langue seconde » (Wedin, 2004, p. 160).

Un autre exemple intéressant, celui de 
l’enseignement planifié du français comme 
seconde langue, est celle de l’ONG  Tin Tua au 
Burkina Faso. Les compétences de base sont 
enseignées dans une des langues nationales, 
mais dès la deuxième année le français est 
ajouté à l’oral. Ce n’est que quand la pratique 
orale du français est consolidée que l’on passe 
à l’acquisition de l’écrit (communication orale, 
Benoît Ouba, IUAV-UNESCO, 2006).

L’enseignement d’une langue officielle au titre 
de la seconde (ou la troisième ou la quatrième) 
langue a encore de gros progrès à faire. C’est un 
problème sérieux et général. Malheureusement, 
on ne trouve guère d’exemples d’innovations 
dans ce domaine. Mais il est important de 
signaler cette lacune dans un article consacré 
aux besoins et aux innovations pédagogiques. 
Cette question relève d’ailleurs clairement du 
domaine de l’élaboration du curriculum. 

�.�. Des méthodologies pour la classe

Dans un examen des innovations pédagogiques, 
il convient de considérer le tableau dans son 
intégralité, de l’élaboration des politiques à leur 
mise en application. Il est clair cependant que 
les expériences les plus novatrices portent sur 
les méthodologies appliquées à la classe. Il ne 
peut exister de frontière nette entre le curricu-
lum et les méthodologies, car l’un dépend de 
l’autre. Mais certaines questions inhérentes aux 
méthodologies méritent qu’on s’y arrête plus en 
détail. 

�.�.1 Des pratiques participatives 

La principale innovation observée dans la plu-
part des programmes non formels est la valori-
sation de l’enseignement et de l’apprentissage 
participatifs. Cette approche s’est dévelop-
pée partout dans le monde, et notamment 
au sein des programmes d’éducation destinés 
aux adultes. Nous avons évoqué plus haut les 
curricula centrés sur l’apprenant, ainsi que 
la construction des connaissances entre les 
partenants, et entre les participants et les 

3.2.1 Des pratiques participatives 
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livres. Les méthodologies participatives appli-
quées au niveau de la classe font partie de ce 
processus. 

Reste à savoir ce qu’on entend par participa-
tion. Les classes formelles se prétendent sou-
vent participatives parce que les enseignants y 
posent des questions aux élèves. Après analyse, 
on comprend qu’il s’agit le plus souvent de « 
questions fermées » guidées par l’enseignant 
et n’appelant qu’une seule bonne réponse. Les 
élèves y répondent par oui ou par non ou en 
coloriant une case en vert ou en rouge, sans 
qu’il leur soit possible de poursuivre la réflexion 
ou d’exprimer une opinion personnelle. On est 
loin du concept d’apprentissage participatif qui 
encourage le débat ouvert et la confrontation 
des points de vue entre les participants, et donc 
les divergences éventuelles, et permet aux ap-
prenants de décider de ce qu’ils veulent étudier. 

Une des méthodes d’apprentissage participa-
tif largement plébiscitées est un ensemble 
d’outils et de questionnaires connu sous le nom 
d’évaluation rurale participative (ERP). L’ERP a 
été conçue au départ pour permettre aux cher-
cheurs extérieurs de prendre rapidement con-
naissance des problèmes de la communauté sur 
le mode participatif. Elle est aujourd’hui utilisée 
par les communautés locales pour permettre 
à leurs membres qui n’ont pas fait d’études de 
participer aux débats sur la vie de la commu-
nauté. 

Les techniques d’évaluation rurale 
participative 

Utilisées par la communauté locale, ces tech-
niques comportent au moins trois étapes. La 
première consiste à formuler une question 
générative (à quels problèmes de santé la 
communauté est-elle confrontée, quelles sont 
les bornes des exploitations agricoles, etc.). 
L’échange se déroule à partir d’une visualisa-
tion effectuée sur le sol, qui l’influence de deux 
manières. D’abord, les participants se sentent 
libres de modifier la position des objets à leur 
convenance, ce qui est facile à faire sur du sa-
ble. Ensuite, c’est un moment de débat intense, 
à la recherche d’un consensus entre les partici-
pants. La deuxième étape, une fois ce consen-
sus trouvé, consiste à transférer sur le papier 
le dessin exécuté sur le sol, pour permettre le 

transport de l’information dans le temps et dans 
l’espace. Il s’agit encore d’un dessin, qui peut 
donc être déchiffré aussi bien par les membres 
lettrés que par les membres illettrés de la com-
munauté, tout en étant diffusable auprès d’un 
plus grand nombre de personnes. En troisième 
lieu, un texte peut être créé à partir du dessin. 
Il peut servir d’outil d’alphabétisation. Mais il 
permet aussi d’ajouter des précisions écrites 
sur des points de désaccord concernant la 
représentation finale. Il permet aussi d’enrichir 
la mémoire de l’événement en éclairant sur les 
raisons qui ont guidé une décision, ou sur les 
nuances d’une interprétation. 
(Fagerberg-Diallo, 2006) 

Une contribution passionnante et significa-
tive aux programmes d’alphabétisation des 
adultes a été apportée par la méthode REFLECT, 
introduite par ActionAid, une ONG inter-
nationale qui a son siège au Royaume-Uni. 
Selon ses architectes, la formule s’appuie sur 
le cadre théorique développé par le brésilien 
Paulo Freire, tout en offrant une méthodologie 
pratique inspirée des techniques de l’évaluation 
rurale participative (ERP). Une des particulari-
tés de REFLECT est qu’elle n’utilise ni manuel, 
ni abécédaire, ni matériels préimprimés, à 
l’exception d’un guide des facilitateurs produit 
au niveau local, de préférence à partir des 
informations fournies par les facilitateurs 
eux-mêmes. Comme le souligne le REFLECT 
mother manual : « La plupart des programmes 
d’alphabétisation ayant échoué, la suppression 
de l’abécédaire est peut-être une des clés de la 
réussite » (Archer et Cottingham, 1996).

En 1995, la phase pilote de REFLECT a été 
évaluée dans les trois pays d’expérimentation : 
Ouganda, Bangladesh et El Salvador. Les résul-
tats, publiés dans le document Education paper 
n° 17 (1996) de l’Agence d’aide au développe-
ment britannique (ODA), parviennent à cette 
conclusion : REFLECT s’est montré plus efficace 
que les formules utilisant des abécédaires. 
Plusieurs ONG exerçant en Ouganda, ainsi que 
le programme gouvernemental dans certains 
districts, ont adopté la méthode. 

L’évaluation des programmes d’alphabétisation 
ougandais de 1999 n’a pas relevé de différence 
notable en matière d’efficacité entre l’approche 
REFLECT et la démarche gouvernementale en 
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termes de niveaux d’alphabétisation (Carr-
Hill, 2001). Nous ne savons pas comment 
l’évaluation a été réalisée, et si les programmes 
de REFLECT ont eu leur mot à dire sur les 
critères d’évaluation. La grande force de RE-
FLECT n’en demeure pas moins qu’il offre un 
instrument puissant d’apprentissage et d’action 
participatifs au niveau communautaire. Il 
encourage la participation et l’action en même 
temps que l’apprentissage, en amenant les 
individus à se concerter pour analyser et agir 
à titre collectif. Sur le plan méthodologique, 
il s’appuie sur la participation communau-
taire et fournit des informations pratiques sur 
l’utilisation qui peut être faite des techniques 
participatives sur le terrain. Il s’agit une fois de 
plus d’un exemple d’alphabétisation intégrée, 
où les compétences « simples » de lecture et 
d’écriture trouvent une raison d’être dans un 
plus large contexte social. 

�.�.� Les méthodes d’enseignement de la 
littératie

Un des grands débats actuels sur l’enseignement 
de la lecture et de l’écriture oppose les par-
tisans de l’apprentissage alphabétique préal-
able aux adeptes de la méthode globale. Brian 
Street, qui a étudié l’enseignement de la littéra-
tie en Afrique du Sud, écrit à ce propos : 

Un facteur décisif dans l’acquisition de la 
littératie en Afrique du Sud est la situation 
pédagogique de l’alphabétisation du jeune 
enfant, qui, globalement parlant, a opéré au 
sein d’une tradition privilégiant la répétition, 
la récitation et le décodage au préjudice de 
la production de sens. Ce n’est que récem-
ment que les éducateurs ont commencé à 
percevoir les différences, au sein de ce débat 
international déjà ancien, entre les pédago-
gies centrées sur l’apprentissage des sons 
et l’alphabétisation par la méthode globale. 
(Street, 2005, p. 27)

Le recours aux approches d’ordre alphabétique 
— l’enseignement des lettres de l’alphabet, une 
à une, en formant des syllabes isolées — est 
toujours la méthode qui prédomine en Afrique 
aujourd’hui. Mais il y a aussi un nombre gran-
dissant de programmes novateurs qui réfléchis-
sent au moyen d’utiliser la méthode globale 
pour enseigner l’alphabétisation, ce qui est une 
évolution très encourageante. 

Méthode alphabétique contre méthode glo-
bale

Les partisans de la méthode alphabétique esti-
ment que le texte décodable devrait prédominer 
dans les matériels de lecture initiaux, en ne 
réservant qu’un accès limité au texte « non 
décodable ». On trouve problématique que les 
enfants puissent y rencontrer des mots dont 
les correspondances lettre-son n’aient pas été 
préalablement enseignées de manière explic-
ite et systématique (...) (alors que l’approche 
globale) encourage les élèves à faire usage de 
la totalité de leurs concepts relatifs à l’imprimé 
(y compris la connaissance des sons, les indi-
cations contextuelles et leur connaissance du 
monde) pour aborder les livres et autres textes 
qu’ils sont motivés à lire. En résumé, la recher-
che suggère que les compétences de décodage 
peuvent être développées de deux manières : 1) 
par l’enseignement direct de ces compétences, 
et 2) par l’immersion dans un environnement 
lettré qui favorise la curiosité vis-à-vis du 
langage imprimé et son exploration. Sur le plan 
pédagogique, il semble qu’on parvienne à de 
meilleurs résultats en combinant ces deux mé-
thodes, en fonction des besoins individuels des 
élèves, qu’en accordant une importance privilé-
giée à l’une ou à l’autre extrémité du spectre.
 (Cummins et al., ??, p. 115)

�.�.� Une pédagogie du texte

Une des méthodes employées pour tenter de 
concilier les approches alphabétique, globale 
et participative est appelée « pédagogie du 
texte ». Cette formule, appliquée actuellement 
avec succès dans des classes expérimentales 
au Niger (IUAV-UNESCO, 2006), établit une 
nette distinction entre les niveaux micro et 
macro du langage. Plus précisément, les cours 
d’alphabétisation ne doivent pas se contenter 
d’enseigner les plus petites unités (les lettres) 
du langage écrit, ils doivent aussi prendre en 
compte le contexte plus large (la communica-
tion). Ils encouragent les participants à consi-
dérer l’utilisation de l’oral et de l’écrit comme 
un moyen d’atteindre des objectifs de commu-
nication. Pour ce faire, on enseigne aux partici-
pants les mille applications du langage : expli-
quer, raconter, débattre, informer, argumenter, 
etc. Ce n’est que lorsqu’il est étudié et enseigné 
dans ces différents contextes que le langage 
prend du sens. 

3.2.3 Une pédagogie du texte
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La pédagogie du texte s’appuie, comme son 
nom le suggère, sur des textes élaborés en com-
mun par les facilitateurs et les participants, en 
privilégiant les sujets intéressant ces derniers. 
L’apprentissage a lieu autant que possible dans 
un cadre interdisciplinaire de façon à dévelop-
per la capacité d’analyser et de communiquer de 
manière claire et intelligible. Quatre disciplines 
sont enseignées à cette fin : la linguistique, 
les mathématiques, les sciences sociales et les 
sciences de la vie. Chaque cours débute par un 
débat critique et participatif qui a pour résultat 
un texte produit par les participants. 

A l’évidence, cette approche encourage une 
collaboration active entre l’apprenant, la classe 
et le  curriculum, ce qui en fait une des clés 
de l’innovation en éducation non formelle 
aujourd’hui.

�.�.� Le recours aux TIC

Voici ce qu’en dit Bill Gates : « La technologie 
peut aider, mais on lui demande toujours de 
s’adapter aux situations difficiles. Les ordina-
teurs vont-ils changer les systèmes éducatifs 
des pays en développement ? Dans beaucoup de 
pays, la question est surtout de savoir s’il y a 
des salles de classe, s’il y a des enseignants, s’il 
y a l’électricité... S’emparer des nouvelles tech-
nologies pour tenter de les imposer aux pays en 
développement, c’est de la folie pure » (Time,12 
février 2007, p. 4).

L’application des TIC à l’éducation en Afrique 
fait aujourd’hui l’objet d’une vive controverse. 
On peut regretter, cependant, que le débat se 
focalise trop souvent sur les ordinateurs et 
l’accès à Internet, alors qu’il existe beaucoup 
d’autres technologies qui peuvent être d’un 
grand secours aux programmes, aux enseignants 
et aux bénéficiaires : les enregistreurs, la radio, 
la télévision, le CD, le DVD, voire même le télé-
phone portable.

L’instruction interactive par radio (IIR)

Le projet UNESCO/UNICEF pour le désert de Gobi 
mis en oeuvre en Mongolie a permis à 15 000 
femmes nomades d’obtenir, via la radio, une 
formation à l’alphabétisation, aux techniques 
d’élevage, aux soins familiaux, à la généra-
tion de revenus et aux rudiments de gestion 

commerciale. Les programmes radiophoniques 
étaient complétés par des visites d’enseignants 
et des mini-centres d’information servant de 
lieu de réunion aux groupes d’apprenantes. De 
son côté, Telesecundaria, une émission télévi-
sée mexicaine, a apporté des cours de niveau 
secondaire à plus de 800 000 élèves au cours 
de l’année scolaire 1997-98. Dès 1990, la Chine, 
l’Inde, l’Indonésie, l’Iran, le Pakistan, le Sri 
Lanka, la Thaïlande et la Turquie avaient déjà 
mis à profit la radio ou la télédiffusion pour 
lancer des universités nationales ouvertes.  

L’instruction interactive par radio (IIR) applique 
une méthodologie dans laquelle les apprenants 
sont invités à réagir directement aux ques-
tions et aux exercices diffusés par la radio en 
y répondant oralement, et à prendre part à des 
travaux en groupe. (...) De courtes pauses sont 
ménagées tout au long de l’émission, après 
chaque question et pendant les exercices, de 
façon à permettre aux élèves de réfléchir et 
d’apporter la bonne réponse. Ce programme, 
appliqué traditionnellement dans le cadre du 
système scolaire formel, encourage aussi les 
échanges entre l’enseignant et les apprenants 
qui sont invités à collaborer sur des problèmes, 
des activités ou des expériences. Les matériels 
et les activités en classe compensent la capacité 
limitée de la radio à fournir l’information sous 
des formes diversifiées et à donner aux élèves 
un retour sur leurs réponses. 

(…) English in action, un programme d’IIR 
destiné aux élèves du primaire en Afrique du 
Sud, a desservi près de 25 000 élèves en 1995. 
En République de Guinée, l’IIR a été associé aux 
matériels imprimés pour aider le système éduca-
tif national à évoluer d’une forme d’instruction 
uniformisée, centrée sur l’enseignant et fondée 
sur la mémorisation routinière, vers un appren-
tissage interactif fondé sur les échanges entre 
élèves et entre les élèves et l’enseignant. Le 
programme d’IIR présente l’avantage d’inciter 
les enseignants à coupler les élèves pour cer-
taines activités, facilitant ainsi l’apprentissage 
coopératif, il les encourage à faire appel aux 
filles autant qu’aux garçons, et il interroge 
directement les élèves, exigeant d’eux des ca-
pacités de réflexion plus poussées, telles que la 
résolution de problèmes et l’analyse. 
(Wagner et Kozma, 2005, p. 35-36)

3.2.3 Une pédagogie du texte
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Dans le cas d’une éducation qui ne dispose que 
de 12 à 60 dollars EU par participant et qui 
le plus souvent ne bénéficie pas du soutien 
d’une infrastructure permanente, bien des 
technologies pourront sembler de prime abord 
trop coûteuses. Il faut aussi évaluer ce qu’elles 
vont exiger en termes d’investissement en 
matériels, de formation de gestionnaires et de 
maintenance, par comparaison à la formation 
d’enseignants et à la production de manuels. 
Les TIC permettent cependant de tailler sur 
mesure l’apprentissage, d’en faire une expéri-
ence interactive, d’atteindre des régions où les 
enseignants sont rares et de servir de support à 
l’enseignement à distance. 

Mais les TIC sont aussi une clé de l’univers mon-
dialisé, permettant aux participants de nouer 
des contacts, si bien qu’ils éprouvent le besoin 
de s’y familiariser. Pour beaucoup, la maîtrise 
de ces technologies semble presque aussi im-
portante que celle de la lecture et de l’écriture 
: « La littératie numérique est déjà reconnue 
comme un besoin d’apprentissage fondamental 
pour tous » (Torres, 2002, p. 94). La difficulté 
consiste à trouver un moyen viable, abord-
able et durable de les intégrer au processus 
d’apprentissage. 

�. Le cadre indispensable de la 
réussite : un environnement lettré, 
des personnels formés, une évalua-
tion adaptée 

Nous avons jusqu’ici évoqué les décisions et 
les étapes essentielles à la création d’un pro-
gramme d’alphabétisation, ainsi que les évolu-
tions les plus prometteuses observées dans la 
salle de classe. Il reste cependant trois éléments 
clés à considérer pour que ces programmes soi-
ent soutenus de manière adéquate : la création 
d’un environnement globalement lettré, la for-
mation et l’encadrement des enseignants et des 
autres personnels et la réalisation d’évaluations 
adaptées. 

�.1. Créer un environnement lettré

Pour cruciale que soit la mise en place de cours 
d’alphabétisation, il est tout aussi important de 
faire l’effort de créer un environnement lettré 

dans lequel les nouveaux alphabètes trouve-
ront matière à lire. Pour reprendre les termes 
de l’UNESCO : « Une “société alphabète” est 
(...) plus qu’une société au taux d’alphabétisme 
élevé ; c’est plutôt une société dans laquelle 
des aspects importants de la vie sociale comme 
l’économie, le droit, la science et le gouverne-
ment […] constituent ce que nous pouvons 
appeler des “institutions textuelles” » (UNESCO, 
2005, pp.34-35).

La création d’un environnement lettré exige 
des matériels imprimés que les gens puissent 
lire (affiches, livres, brochures, journaux, etc.), 
mais elle passe aussi par un système de dis-
tribution de ces matériels (bibliothèques de 
quartier, librairies voisines du marché local, 
prix abordables, livraison régulière de livres au 
cours d’alphabétisation, etc.). En Ouganda, le 
programme gouvernemental d’alphabétisation 
fonctionnelle des adultes (FAL) est parvenu 
dans son évaluation des programmes aux con-
clusions suivantes :

On a demandé à ceux qui avaient réussi 
aux examens, mais qui se sont arrêtés de 
lire, d’écrire et de calculer, la raison de 
cette interruption (...). La principale rai-
son invoquée pour l’arrêt de la lecture était 
tout simplement le manque de textes à lire 
(dans leur langue maternelle), soit que les 
supports de lecture étaient inexistants, soit 
que les diplômés n’avaient pas les moyens 
financiers de se les procurer. Les principales 
raisons invoquées pour l’interruption du 
calcul ou de l’écriture étaient tout simple-
ment que les diplômés pensaient qu’ils n’en 
savaient pas assez pour pouvoir les appliquer 
de manière valable. (Okech et al., 2001, p. 
85)

Dans les programmes de faire faire d’Afrique 
occidentale, on a toujours réservé un poste 
budgétaire assez conséquent pour permettre la 
publication de livres dans les langues africaines, 
et plusieurs centaines de nouveaux titres sont 
sortis des presses grâce à ce soutien financier. 
Ces efforts ont aussi encouragé beaucoup de 
gens à écrire. Au Burkina Faso, l’ONG Soore a 
découvert que la publication d’une revue men-
suelle était un des meilleurs moyens de fidéliser 
à la lecture. On y trouve un cocktail stimulant 
d’articles, reprenant pour une part des infor-
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mations tant nationales qu’internationales, y 
compris des informations d’ordre technique (par 
exemple des nouvelles récentes concernant la 
santé), ainsi qu’un grand nombre d’anecdotes 
communautaires transmises par les nouveaux 
alphabétisés. Enfin, des programmes comme 
ceux qui s’appuient sur la pédagogie du texte 
ou sur la méthode REFLECT créent leur envi-
ronnement lettré en obtenant des participants 
qu’ils passent eux-mêmes à l’écriture. 

Il est clair qu’un cours d’alphabétisation de 300 
heures ne suffit pas à faire des participants des 
lecteurs chevronnés. C’est pourquoi il est crucial 
de développer un environnement lettré offrant 
un accès diversifié à la lecture, tant du point de 
vue des genres que des sujets abordés.  

�.1.1  Des matériels de post-alphabétisation

La plupart des projets d’alphabétisation éprou-
vent rapidement le besoin d’aller au-delà de 
l’enseignement des compétences de base, ou 
de combiner l’enseignement d’un contenu 
(c’est-à-dire de compétences nécessaires à la 
subsistance) et l’alphabétisation. On qualifie 
généralement ces matériels, qui ont souvent un 
caractère didactique, de « matériels de post-al-
phabétisation ». Il est essentiel de planifier leur 
fourniture dès le début : faisant généralement 
appel à des connaissances spécialisées, ils sont 
en effet plus longs à concevoir que les matériels 
de base de l’alphabétisation. L’absence de plani-
fication de ce qu’on appelle la « post-alphabé-
tisation » constitue une sérieuse limite pour de 
nombreux programmes existants. 

Il faut toutefois noter que des ONG comme 
Soore ou TinTua au Burkina Faso, ou ARED au 
Sénégal, ont découvert au fil de leur expéri-
ence que les nouveaux lecteurs appréciaient les 
fictions, les livres leur parlant de leur envi-
ronnement et les récits humoristiques ou dra-
matiques. En classe, les élèves sont disposés à 
lire des textes didactiques, dans le cadre de leur 
programme ; mais lorsqu’ils se retrouvent seuls, 
ils doivent pouvoir consolider leurs capacités de 
lecture grâce à des ouvrages de divertissement. 
La recherche en matière de matériels de post-al-
phabétisation ne devrait donc pas se contenter 
de textes didactiques, elle devrait également 
débusquer et encourager les nouveaux auteurs 
de fiction susceptibles d’écrire pour ce public. 

�.1.� Le rôle des éditeurs

TLa création d’un environnement lettré passe 
aussi par le développement d’une industrie de 
l’édition dynamique et réceptive. Il est toute-
fois beaucoup plus compliqué de publier dans 
les langues locales africaines que dans une 
langue officielle. Parmi les innombrables défis à 
relever, notons :

la création de polices de caractères dans les 
langues nationales ; 
la composition dans une langue que le dacty-
lographe ne maîtrise pas ; 
l’uniformisation des orthographes ;
la collaboration avec des auteurs néophytes ; 
la difficulté de trouver des illustrateurs maî-
trisant les références culturelles ; 
le recours à des traducteurs amateurs ; 
le manque d’accessibilité d’un marché gé-
néralement rural et pauvre, etc. 

Le programme InWEnt (Internationale 
Weiterbildung und Entwicklung) forme des 
éditeurs à la publication en langues nation-
ales 

Par bonheur, un programme s’emploie depuis 
six ans à former des éditeurs à la publication en 
langues nationales au Bénin, au Burkina Faso, 
au Cameroun, en Côte d’Ivoire, en Guinée, au 
Mali, au Niger et au Sénégal, avec le soutien 
financier de la Coopération allemande. Il of-
fre un bon point de départ, avec en particu-
lier la production, au cours de ces six années 
d’exercice, de sept manuels de formation. Si 
les organisations offrant une formation édi-
toriale sont nombreuses, ce programme est le 
seul à s’attaquer aux contraintes spécifiques et 
aux perspectives offertes par l’édition dans les 
langues vernaculaires d’Afrique. 

Un des points forts d’InWEnt a été de réunir 
les éditeurs commerciaux et les éditeurs des 
ONG, ce qui est particulièrement enrichissant. 
Les éditeurs commerciaux avaient évidem-
ment une bien meilleure connaissance de la « 
chaîne éditoriale » et de la programmation de 
la production. Mais leur investissement dans 
les langues nationales restait extrêmement 
limité, dans la mesure où ils ne maîtrisaient 
pas les deux extrémités de la chaîne : l’accès 
à des auteurs de talent et la connaissance du 
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marché. A l’opposé, par manque d’expérience et 
de formation, les ONG produisent généralement 
des ouvrages de qualité médiocre. Mais ils ont 
la capacité de publier exclusivement en langues 
nationales, ils cultivent les nouveaux auteurs 
locaux et disposent d’un réseau de distribution 
à travers leurs programmes et leurs formations. 
(Sonja Fagerberg-Diallo pour InWEnt)

Il y a aujourd’hui un nombre croissant 
d’éditeurs qui s’emparent de ces questions : 
tous sont concernés, depuis les éditions Alpha 
au Niger jusqu’à Heinemans en Namibie. Une or-
ganisation pan-africaine, l’APNET (African Pub-
lishers Network), s’est efforcée d’améliorer les 
qualifications des éditeurs locaux. L’université 
du Cameroun propose une formation aux mé-
tiers du livre, tout comme le CAFED tunisien. 
Mais ces efforts doivent être épaulés par un 
engagement des gouvernements à fournir aux 
éditeurs locaux un environnement de travail 
favorable, notamment lorsqu’ils publient en 
langues africaines. 

�.�. Recruter et former les personnels de 
l’alphabétisation

Les personnels de l’alphabétisation sont sou-
vent bénévoles, ou très faiblement rémunérés. 
A cela s’ajoute, comme il se doit, un manque 
général de qualifications, alors qu’en réalité, 
la formation à l’alphabétisation dans une 
langue nationale exige la maîtrise parfaite de 
la langue, une préparation à l’enseignement des 
adultes, une formation, également, à la gestion 
des centres d’alphabétisation et  une formation 
à l’enseignement de disciplines d’intérêt social 
– il faut être capable d’aborder des sujets tels 
que la contraception, l’alimentation, l’hygiène 
ou le VIH/sida. 

Les personnels locaux se révèlent souvent 
d’excellents enseignants, même lorsque leurs 
qualifications sont minimales. Lors de la mani-
festation organisée par la LitCam à la Foire du 
livre de Francfort de 2006, une alphabétiseuse 
invitée à faire part de son expérience expliqua 
qu’elle était parvenue à enseigner pendant 
sept ans avant de recevoir son premier manuel 
! Comme l’ont noté Pandian et Raman : « Les 
études ont également montré que les bons 
alphabétiseurs ne semblaient pas avoir un 
niveau élevé de connaissance de la structure 

linguistique et de la terminologie » (Pandian et 
Raman, 2001, p. 132).

Le paradoxe est de continuer à réclamer de 
meilleures ressources, davantage de formation, 
la reconnaissance du travail bien fait, tout en 
validant un noyau d’enseignants qui font de 
l’excellent travail avec très peu de moyens. 

�.�.1 Le niveau d’études des alphabétiseurs

Tel est le fascinant paradoxe des enseignants 
de l’alphabétisation sur le terrain aujourd’hui : 
personne ne contexte la nécessité qu’ils soient 
mieux formés, eux y compris — mais ils peu-
vent aussi se montrer très efficaces avec très 
peu de chose. C’est une raison d’espérer dans le 
monde de l’alphabétisation. 

Le Projet d’autopromotion des pasteurs dans 
le Ferlo (PAPF)

Au milieu des années 1990, un projet du GTZ 
(l’agence de coopération allemande) prévoyant 
des cours d’alphabétisation en langue locale a 
été lancé dans une zone rurale reculée du nord 
du Sénégal. La difficulté consistait à étendre 
ces services à des pasteurs nomades en constant 
déplacement. On eut l’idée de faire appel à des 
alphabétiseurs issus de cette communauté. 
79 personnes, la plupart alphabétisés unique-
ment en langue locale, furent d’abord formées 
au cours de deux sessions de deux semaines 
chacune. La première visait à renforcer leurs 
propres capacités en lecture, écriture et cal-
cul, la seconde à les préparer à enseigner. Sur 
ce groupe, 47 ont persévéré et ont procédé à 
l’alphabétisation d’un groupe de 1341 élèves 
(dont 53% de femmes). Après 300 heures de 
cours, on est parvenu à un taux de réussite de 
50% à 60%, selon les critères du projet. Il y 
avait évidemment encore beaucoup à faire pour 
approfondir et entretenir ces compétences. 
Mais il était également clair aux yeux de tous 
que ces alphabétiseurs locaux s’étaient montrés 
largement « à la hauteur ». 
(Rapport d’évaluation du programme PAPF, 
2000)

4.2.1 Le niveau d’études des alphabétiseurs
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�.�.� Former des facilitateurs plutôt que des 
enseignants

Les enfants comme les adultes apprennent 
en essayant, en faisant, en commettant des 
erreurs, puis en tirant des conclusions et en 
réinjectant leurs connaissances toutes neuves 
dans le monde réel. Il est essentiel que ce type 
de système éducatif de soutien soit apporté aux 
adultes dans les programmes d’éducation non 
formelle. Sinon ils les déserteront purement et 
simplement. 

Les programmes non formels permettent donc 
à la fois de développer de nouvelles approches, 
comme celle proposée par REFLECT, et de 
former des enseignants capables de les mettre 
en pratique. Lors de l’évaluation du PAPF, les 
participants interrogés observèrent, quasi 
unanimement, que leur enseignant ne les avait 
jamais humiliés. Que ce commentaire ait été 
formulé par un si grand nombre de bénéficiaires 
n’est pas anodin, car il montre, d’une part, 
que les apprenants adultes n’attendaient pas 
grand chose de leurs enseignants, mais aussi et 
surtout que même une formation de courte du-
rée (quatre semaines) appliquée à transmettre 
des principes d’enseignement participatif des 
adultes, et y parvenant, peut avoir un impact 
sur les styles d’enseignement. 

Chacun des programmes que nous avons ex-
aminés faisait spécifiquement référence à des 
notions comme l’andragogie, ou l’enseignement 
des adultes, ou la formation de facilitateurs 
plutôt que d’enseignants, etc., ce qui est une 
avancée extrêmement positive pour la mise 
en place de systèmes éducatifs plus réceptifs. 
Insister sur la différence entre la facilitation et 
l’enseignement est cruciale dans le mouvement 
mondial actuel en faveur de la création et du 
maintien de programmes non formels perti-
nents. 

�.�. Suivre et évaluer

Chacun des programmes actuellement en 
place se trouve confronté à la nécessité de 
valider le travail effectué par les bénéficiaires. 
L’évaluation des aptitudes peut servir à : 

mesurer les progrès de chaque apprenant en 
lecture et en écriture ; 
permettre à l’apprenant d’évaluer sa réussite 
personnelle ; 

décider du moment où un apprenant peut 
passer d’un niveau à un autre. 

Toutefois, la validation peut être un processus 
qui administre un test prédéterminé et stan-
dardisé, ou bien elle peut révéler les progrès 
et les capacités de chaque apprenant. Elle peut 
être définie par une source extérieure, ou bien 
l’apprenant peut être l’acteur de son propre 
processus d’évaluation. 

Conformément à ce qui a été dit sur 
l’alphabétisation intégrée et l’enseignement 
participatif, beaucoup de programmes non 
formels n’ont pas recours à un test standardisé 
imposé à la fin du cursus. Ils s’efforcent au 
contraire de trouver des moyens novateurs 
d’amener les apprenants à s’impliquer dans un 
processus d’auto-évaluation. L’accent est mis 
sur les informations que peuvent fournir les 
évaluations en vue d’améliorer le programme 
dans son ensemble : il ne s’agit pas de sanction-
ner, dans le bon ou le mauvais sens, des par-
ticipants individuels. L’objectif n’est pas seule-
ment de contrôler, il est aussi de conseiller les 
programmes comme les bénéficiaires. 

Le programme britannique 
Skills for Life

Actuellement le terme de « curriculum » revêt 
invariablement des connotations norma-
tives, évoquant une soumission à des normes 
d’organismes diplômants ou à des critères 
nationaux. Le curriculum national offert par 
le programme Skills for Life a été tantôt salué 
pour avoir fourni un cadre, tantôt critiqué pour 
son étroitesse, calquée sur des normes scolaires 
de réussite (...).

En 1989, l’ALBSU, en collaboration avec la BBC, 
a lancé l’Initiative d’homologation des com-
pétences de base (Basic Skills Accreditation 
Initiative) et organisé des consultations avant 
de définir le format de qualification qui allait 
finalement s’appeler Wordpower et Number-
power (...). De manière intéressante, la logique 
mise en oeuvre pour Wordpower et Numberpow-
er peut être opposée directement au cadre ac-
tuel. « Nous voulions un processus de contrôle 
continu et non un examen. Nous voulions offrir 
plusieurs niveaux de façon que toutes sortes de 
gens puissent postuler et nous souhaitions un 
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système qui soit largement convivial ». 
(Hamilton et al., 2006, p. 120-31)

Un point à bien garder à l’esprit lorsqu’on 
évoque la question de l’évaluation est qu’il faut 
avant tout  décider si l’on veut mesurer : 

un niveau de compétences ; 
l’acquisition de connaissances nouvelles ;
un changement de comportement. 

De nombreux bailleurs de fonds attendent 
des changements de comportement, non 
l’acquisition de compétences et de connaissanc-
es nouvelles, ce qui est une autre source de dif-
ficultés pour les programmes non formels. Nous 
connaissons tous l’importance des campagnes 
anti-tabac, mais elles n’influent pas néces-
sairement sur les comportements personnels. 
L’accès à l’information ne suffit pas à modifier 
les comportements dans des domaines sociaux 
complexes comme la sexualité, les habitudes 
alimentaires, l’amélioration de l’hygiène chez 
les plus démunis, etc. Ceci n’en demeure pas 
moins un élément crucial à introduire dans tout 
processus participatif et novateur d’intégration 
de l’acquis et du nouveau.

�.�.1 Des évaluations continues et 
participatives

Le concept de « contrôle continu » est au coeur 
du fonctionnement de bien des programmes. 
Ceux-ci sont en effet nombreux à suivre les 
progrès de l’apprenant à l’aide d’un dossier, 
non de la sanction d’un examen final. Dans 
un projet de formation professionnelle à base 
d’alphabétisation lancé par l’ONG Paul Gérin-
Lajoie dans le nord du Sénégal, une liste de 
compétences à acquérir est fournie aux élèves 
adolescents qui se forment comme apprentis 
dans des entreprises locales. Les élèves contac-
tent leurs professeurs dès qu’ils estiment qu’ils 
ont acquis la compétence requise, et sont alors 
évalués par eux. Chaque élève progresse ainsi à 
son rythme, plus ou moins rapidement, au lieu 
de subir un test uniformisé à la fin d’une péri-
ode de temps arbitraire. Qui plus est, chacun 
devient responsable de ce qu’il assimile. 

En outre, les programmes trouvent souvent le 
moyen de conduire les évaluations suffisam-
ment fréquemment pour qu’elles ne constitu-
ent pas une menace pour les apprenants. Elles 

deviennent un outil de diagnostic, plutôt qu’un 
mode de sanction

�.�.� Des cadres nationaux de qualification

En dépit d’une tendance générale vers des 
modes d’évaluation plus flexibles, on perçoit 
toujours le besoin chez certains programmes, 
et chez certains bénéficiaires, de parvenir à un 
niveau d’uniformisation pouvant être mesurée 
au moyen de tests nationaux. C’est particulière-
ment manifeste en Afrique australe et orien-
tale, où l’éducation des adultes peut potenti-
ellement conduire, à tout âge, à un diplôme 
d’équivalence, qui peut ensuite être présenté à 
des employeurs potentiels. 

Le NLPN (Programme national 
d’alphabétisation de Namibie), lancé en 
1993, offre une formation d’une durée 
totale de sept ans. La majorité des appre-
nants s’inscrit cependant aux niveaux 1 à 
4. (…) Les niveaux 1 et 2 sont consacrés à 
l’alphabétisation dans la langue maternelle, 
avec une instruction dans 11 langues dif-
férentes. Les niveaux 3 et 6 voient l’anglais 
introduit comme langue d’instruction. Vien-
nent ensuite les niveaux 4 à 6 qui con-
stituent le programme d’éducation primaire 
supérieure des adultes (AUPE). Les diplômés 
de l’AUPE ont atteint un niveau de qualifica-
tions équivalent au certificat de fin d’études 
primaires. (Papen, 2007, p. 37)

Comme l’indique cette citation, ces programmes 
n’utilisent la langue maternelle qu’au cours des 
premières années, avant de passer à la langue 
officielle. Ceci présente des avantages évidents 
pour ceux qui ont la possibilité d’investir le 
temps nécessaire dans un programme d’« al-
ternative à l’école » modelé sur le programme 
scolaire primaire. Il délivre un diplôme reconnu, 
et on est en droit d’espérer que ces diplômes ou 
certificats seront acceptés au-delà des frontières 
pour favoriser l’emploi. 

Le Cadre national de qualifications de l’Afrique 
du Sud « (…) vise à permettre un contrôle 
qualitatif, mais au sein d’un processus qui : 

implique l’ensemble des protagonistes ; 
favorise l’apprentissage ouvert et tout au 
long de la vie ; 
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reconnaisse à sa juste valeur l’apprentissage 
antérieur ; 
assure une transférabilité horizontale et une 
articulation verticale en :

offrant une structure modulaire, au sein
d’une matrice nationale unique dans 
laquelle l’ensemble des qualifications doi-
vent être placées, qualifications qui sont 
axées sur les résultats et référenciées par 
des critères ».  (Williams, 1996)

Ce processus mis en oeuvre en Afrique du Sud 
et en Afrique australe est l’un des plus élaborés 
du continent et vise à trouver des moyens de 
mettre l’offre éducative à la portée d’adultes 
jusque là exclus. 

Le Programme d’éducation de base et de 
formation des adultes (ABET) de l’Afrique du 
Sud

Le Programme d’éducation de base et de for-
mation des adultes (ABET) est accessible aux 
adultes désireux d’achever leur éducation de 
base. Axé sur les résultats, l’ABET vise à ap-
porter des outils d’apprentissage, des connais-
sances et des compétences de base et à doter 
les bénéficiaires de qualifications nationalement 
reconnues. Les quatre niveaux de l’ABET cor-
respondent aux dix années de l’enseignement 
élémentaire obligatoire (niveau R à niveau 9).

L’ABET propose une formation dans les do-
maines suivants :

les langues, l’alphabétisation et la communi-
cation ;
l’initiation aux mathématiques, les mathéma-
tiques et les sciences mathématiques ;
les sciences naturelles ; 
les arts et la culture ; 
les cours d’orientation ;
la technologie;
les sciences humaines et sociales ; 
les sciences économiques et la gestion. 

Les apprenants peuvent également se former 
dans les domaines suivants : 

petites, moyennes et micro-entreprises ; 
tourisme ;
agronomie ;
professions paramédicales.

www.capegateway.gov.za

Le débat reste cependant passionné sur la 
valeur d’un système pourvu d’un tel degré 
d’uniformisation et de normalisation, cer-
tains estimant qu’il freine le développement 
de l’éducation des adultes en le comparant 
trop étroitement au système scolaire formel. Il 
esquive en effet la question de la pertinence 
réelle du contenu pour les bénéficiaires, pour 
se plier aux exigences d’un système stan-
dardisé qui ne valorise qu’un type restreint 
de connaissances. Dans la recherche qu’elle 
a effectuée en Namibie, Uta Papen s’est pen-
chée sur de prétendus cours d’alphabétisation 
basés sur l’apprentissage de l’anglais. D’après 
elle, l’objectif ultime était d’enseigner des 
compétences minimales, non d’acquérir la 
maîtrise de la lecture, de l’écriture et de la 
communication dans la langue. Elle écrit : « Il 
s’agit précisément du type de de “pratique de 
l’alphabétisation” contre lequel je me bats : 
s’efforcer d’apprendre assez d’anglais pour ac-
complir des tâches (...) subalternes en remplis-
sant des consignes. S’agit-il d’ “alphabétisation” 
ou de simple “reconnaissance des étiquettes” ? 
Ce système est entièrement fondé sur les rela-
tions de pouvoir qu’instaure l’anglais, non sur le 
renforcement des capacités des gens. » (Papen, 
2007, p. 27)

Le débat sur les critères de qualification est 
particulièrement passionné au sein de la com-
munauté non formelle aujourd’hui. Certains 
y sont opposés parce qu’ils pensent qu’on 
s’écarte de l’approche centrée sur l’apprenant 
qui prévaut dans de nombreux programmes. 
D’autres estiment qu’il s’agit d’une passerelle 
prometteuse entre l’éducation formelle et 
l’éducation non formelle, entre l’éducation et la 
certification pour le monde du travail. Le débat 
va donc se poursuivre. 
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�. Quel avenir, au vu des 
tendances actuelles ?

Depuis quelques années, on voit la réflex-
ion sur l’alphabétisation dépasser le simple 
désir d’éradiquer l’analphabétisme. Plus va, 
plus l’objectif des programmes est de bâtir 
un environnement lettré fondé sur le prin-
cipe de l’apprentissage tout au long de la 
vie et de la construction de sociétés appre-
nantes. Ils sont de plus en plus nombreux 
à associer les compétences nécessaires à la 
subsistance à l’apprentissage des rudiments 
de l’alphabétisation. L’éducateur indien S. 
Mohanty a donné cette définition décisive de 
l’apprentissage tout au long de la vie : 

(…) l’apprentissage tout au long de la 
vie n’équivaut nullement à une éducation 
récurrente dans le cadre du système édu-
catif formel. L’apprentissage tout au long 
de la vie est interdisciplinaire, il chevauche 
les frontières entre les différents domaines 
politiques. Du point de vue de l’État, la bat-
terie d’outils est considérable. Il y a plu-
sieurs manières d’investir dans l’éducation et 
l’apprentissage et d’en créer les conditions. 
Les politiques éducatives, les politiques de la 
main d’oeuvre, les politiques industrielles, les 
politiques régionales, les politiques sociales 
: toutes peuvent avoir leur part dans ce pro-
cessus (Mohanty, 2007, p.144).

Ce point de vue résume le type d’innovations 
observables aujourd’hui dans l’éducation non 
formelle. Axées sur l’apprenant, celles-ci en-
couragent toutes les parties de la société – des 
apprenants aux infrastructures qui les en-
tourent – à rechercher des moyens innovants et 
pertinents d’atteindre à la fois les objectifs des 
individus et ceux de la société. L’alphabétisme 
n’est qu’un élément de cette conception élargie 
de l’apprentissage. 

Cependant, pour que ces objectifs soient at-
teints, il faut promouvoir l’apprentissage tout 
au long de la vie au moins dans six directions :
Un, le financement est crucial pour les pro-
grammes, et il doit provenir à la fois de sources 
gouvernementales et des ONG, des bailleurs de 
fonds et même peut-être des bénéficiaires.

Un effort beaucoup plus considérable doit être 
exercé en direction de la vaste majorité de la 
population qui a besoin de la flexibilité et de 
la réceptivité de programmes d’éducation non 
formelle décentralisés (lesquels ont un rôle clé 
à jouer dans la promotion des habitudes et des 
compétences nécessaires à l’apprentissage tout 
au long de la vie). 

Deux, les langues africaines doivent jouer 
un rôle de premier plan dans l’enseignement 
dispensé sur le continent. Mais pour qu’elles 
soient utilisées efficacement, ces langues doi-
vent être encouragées par différents moyens à 
occuper leur place nouvelle et qui ne cessera 
d’évoluer au sein de l’éducation, qu’il s’agisse de 
la recherche linguistique, de la promotion des 
jeunes auteurs, du soutien aux éditeurs qui doi-
vent être encouragés à s’investir davantage, de 
la création lexicale, de la diffusion sur Internet 
des polices de caractères, etc. 

Trois, les enseignants doivent être dûment 
formés. Il faut pour ce faire repenser à la fois le 
contenu et la durée de leur formation initiale et 
poursuivre les efforts au niveau de la formation 
continue et en cours d’emploi. Les enseignants 
ont besoin notamment d’être formés aux mé-
thodes participatives, et ils doivent apprendre, 
du point de vue philosophique, à déplacer le 
curseur de l’« enseignement » sur l’« appren-
tissage ». 

Quatre, il faut assurer l’accès à des livres et 
autres matériels de soutien bien écrits, attrac-
tifs et d’un coût abordable. Ceci s’applique tout 
particulièrement aux langues africaines, qui 
trop souvent souffrent d’un manque de matéri-
els imprimés et ont besoin d’une aide au dével-
oppement de l’écrit. La question de la diffusion 
est également capitale. 

Cinq, l’enseignement devrait procéder de la 
culture et des valeurs de la communauté. Pour 
ce faire, il faut créer des espaces où les gens 
puissent partager leurs acquis, tout en inté-
grant des connaissances nouvelles. Il s’agit 
d’une « contruction des connaissances » unis-
sant dans une intégration dynamique l’acquis et 
le nouveau, trop souvent absente du transfert 
de compétences et d’informations qui prévaut 
dans le système éducatif formel. 

5. Quel avenir, au vu des tendances actuelles ?
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Six, il faut mettre en place un système val-
able de qualification, non pour permettre à 
des élèves d’intégrer ensuite le système formel, 
mais pour que les apprenants adultes puissent 
démontrer la valeur de ce qu’ils ont appris dans 
leur quête d’une vie décente. 

Les recommandations formulées ici ne dictent 
pas des recettes à appliquer, car les réponses 
ne sont ni simples, ni uniques. Ce serait en 
contradiction avec l’ensemble de cet article qui 
met l’accent sur la diversité et sur les appre-
nants, non sur ce qui doit être enseigné. Nous 
recommandons plutôt la création d’« espaces 
» de partage : entre les différentes méthodolo-
gies appliquées, entre les programmes et les 
politiques, entre les apprenants et les presta-
taires, entre les éditeurs et les lecteurs, entre 
les financiers et les bénéficiaires, etc. La liste 
n’est pas close. La flexibilité des programmes 
non formels décentralisés offre une réponse 
idéale aux besoins d’apprenants qui n’ont pas 
les moyens de passer des heures, des jours 
et des années dans une salle de classe, et de 
gouvernements qui ne peuvent se permettre 
d’immobiliser et de subventionner une popula-
tion dans des structures formelles qui ne don-
nent pas de bons résultats. Les innovations en 
éducation non formelle et en alphabétisation 
sont l’un des piliers du développement d’une 
société éduquée en Afrique. 

5. Quel avenir, au vu des tendances actuelles ?
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