
On n’imaginait pas, plus d’un siècle après
l’institution officielle d’un enseignement
obligatoire, qu’une fraction non négli-

geable de la population française puisse éprou-
ver, à l’issue d’une scolarisation d’au moins dix
ans, des difficultés, parfois importantes, dans le
maniement de la langue de ce pays ? Sachant, de
plus, que pour la plupart cette langue est la
langue maternelle, il convient de tenter de cerner
cet « illettrisme », découvert il y a vingt ans et qui,
quoi qu’on ait pu en dire, est bien une réalité
objective.

Pour autant, de nombreuses questions restent
posées : de quelles difficultés s’agit-il, qui les
éprouve le plus, combien sont-ils, qui est respon-
sable de cette situation, comment y remédier,
s’agit-il ou non d’un fait de société et, dans l’affir-
mative, est-il conjoncturel ou structurel ?

C’est essentiellement au niveau des jeunes qu’il
est important d’interroger ce phénomène sous
tous ces aspects, car c’est durant la scolarité qu’il
se constitue, qu’il est évidemment très prédictif
du taux d’illettrisme de la population adulte et
que, par conséquent, si des solutions sont envi-
sageables, c’est préventivement qu’il convient de
les appliquer en priorité.  
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Du flou à la polémique

Histoire d’un concept

Longtemps synonyme d’« analphabétisme », l’« illet-
trisme » s’en distingue à partir de son emploi par
l’association « ATD-Quart Monde » dès les années
soixante-dix, pour désigner, parmi les plus démunis
dont elle s’occupe, ceux qui, bien qu’ayant été
alphabétisés, ont de la langue une connaissance
insuffisante pour l’utiliser efficacement. Le terme
figure pour la première fois dans un rapport officiel
en 19811, et c’est en 1983 que le dictionnaire
« Robert » en atteste l’usage actuel.

La France découvre alors un fait que les pouvoirs
publics décident rapidement d’appréhender. C’est
ainsi qu’à la demande du gouvernement,
Véronique ESPERANDIEU, Antoine LION et Jean-
Pierre BENICHOU remettent à Pierre MAUROY en
1984, un rapport intitulé « Des illettrés en France ».
Ce rapport, qui débouchera sur la constitution du
Groupe permanent de lutte contre l’illettrisme
(GPLI), un temps présidé par François BAYROU qui
deviendra ultérieurement Ministre de l’Education
nationale, tente de faire un bilan statistique du
problème. Mais faute de définition précise, d’indi-
cateurs fiables et de critères rigoureux, l’évaluation
n’est sans doute pas totalement crédible.
Néanmoins, ce rapport est bien relayé par les
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médias qui, parlant alors périodiquement de mil-
lions d’illettrés, créent un véritable phénomène de
société.

Quelques controverses

Il était dès lors inévitable qu’une polémique, qui
perdure encore2, s’installe rapidement. Parmi les
principaux protagonistes,  Jacques FIJALKOW3

regrette que, faute de recherches rigoureuses, et
par conséquent d’un véritable débat entre cher-
cheurs, l’illettrisme reste une réalité purement
médiatique puisque rien n’indique que le nombre
d’illettrés ait brutalement augmenté au cours des
deux dernières décennies. C’est également l’avis de
Jean-Claude POMPOUGNAC4, qui attribue à l’école
unique, consacrée en 1976 par la suppression offi-
cielle des filières au collège, l’émergence d’un pro-
blème caché et ignoré auparavant, mais qui dénon-
ce en outre la confusion du pédagogique et du
politique. Bernard LAHIRE5 ajoute une dimension
économique à cette conjonction, puisque c’est
avec la fin des « trente glorieuses » que les pro-
blèmes de reconversion, devenus inéluctables, ont
mis en évidence des insuffisances linguistiques, qu’il
n’est du reste pas question de nier ; par ailleurs, fai-
sant référence à Pierre BOURDIEU, il oppose, dans
ce contexte de médiatisation de l’illettrisme, les
« savants » aux « experts »6. Il accuse ces derniers
d’ethnocentrisme de classe (dans la ligne des intel-
lectuels « parrains » de respectabilité d’ATD-Quart
monde7), tout en leur reprochant de profiter ainsi
de leur position pour parfaire leur capital social et
assurer leur notoriété, fût-ce au prix de certaines
rivalités. Sont ainsi visés, par exemple, le Groupe
permanent de lutte contre l’illettrisme (GPLI),
l’Association française pour la lecture (AFL) ou
encore Alain BENTOLILA8. Ce dernier maintient pour
sa part que derrière l’illettrisme se cachent une réel-
le carence culturelle et une véritable détresse socia-
le, pouvant déboucher sur une difficulté à exercer
efficacement sa citoyenneté ; en outre, faute d’une
maîtrise suffisante de la langue dans les échanges
sociaux, c’est la violence qui risque de s’installer
bientôt.

Quelques réalités
Cela dit, s’agissant de l’illettrisme des jeunes, on
pourra tomber d’accord sur un certain nombre de

constats étayés, soit par la perspective historique,
soit encore par l’évaluation rigoureuse de cer-
taines compétences bien identifiées et cela, tant
pendant la scolarité obligatoire qu’à son issue. 

Le rôle de l’école

Rien ne permet d’affirmer que l’école réussit
moins bien, depuis une vingtaine d’années qu’au
temps du mythique Jules Ferry ou que pendant
celui de l’élitisme républicain qu’on lui attribue
généralement, à tort bien entendu. On peut
même raisonnablement penser que ses perfor-
mances se sont améliorées, ne serait-ce que par
l’effet mécanique de la massification9, par l’allon-
gement de la scolarité obligatoire et la fréquen-
tation quasi généralisée de l’école maternelle,
grâce à une meilleure maîtrise des processus
d’apprentissage ou, même si ses effets sont plus
limités que prévu, à l’instauration des Z.E.P.
Simplement, l’échec scolaire, et en particulier le
manque de compétences linguistiques, préala-
blement masqués, dans un premier temps par
l’existence de deux ordres d’enseignements
parallèles, ensuite par l’instauration de filières
dans le premier cycle secondaire, se révèle bru-
talement à la suite de l’institution du collège
unique à partir de la rentrée 197710. Les ensei-
gnants doivent alors faire face, dans la plupart
des classes, à une hétérogénéité qu’ils n’ont pas
été préparés à gérer11, et l’opinion découvre ainsi
ces « illettrés » dont elle se souciait peu aupara-
vant.

Pour autant, la situation semble maintenant stabi-
lisée. On le constate par exemple à travers les
résultats de tests identiques qui révèlent, à dix
ans d’écart (1987 et 1997) à l’entrée en sixième,
des scores pratiquement semblables, ce qui
signifie par ailleurs que l’école primaire a atteint
un seuil au-dessous duquel elle est, pour le
moment, incapable de descendre.

Le rapport des jeunes à l’écrit

Depuis 1989, des évaluations nationales concer-
nant l’ensemble des élèves ont lieu, à chaque
rentrée, à divers moments du cursus. Présentées
dès leur origine comme une aide à la régulation
locale de l’enseignement, elles donnent lieu
néanmoins à un traitement national. Les tests
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soit appliqués des coefficients de pondération
très élaborés, leur analyse n’en révèle pas moins,
et de façon systématique, une baisse continue
selon que le chef de famille est cadre supérieur,
exerce une profession intermédiaire, est
employé, ouvrier, ou inactif. Au début de la sixiè-
me, l’écart entre la moyenne des scores des caté-
gories sociales extrêmes est de l’ordre de 16 %,
en légère augmentation par rapport à celui
constaté au début du CE 2. Et il est peu probable
que cette tendance s’inverse, et même se stabili-
se durant la suite du cursus. Ajoutons que la dys-
lexie, qui est pourtant, comme chacun sait,
d’ordre neuropsychologique et non social, a
néanmoins, plus souvent, des effets aggravants
pour les enfants des milieux défavorisés, et cela
de deux façons : d’abord directement parce que,
lorsqu’elle est effective, ces derniers « bénéfi-
cient moins souvent du dépistage et du traite-
ment » comme le rappelle « Reportages-santé »15 ;
de façon indirecte ensuite, en raison d’une médi-
calisation intempestive des difficultés d’apprentis-
sage de la lecture, pour le plus grand profit des
orthophonistes, mais au détriment d’élèves
appartenant la plupart du temps à cette même
catégorie sociale, et qui se voient ainsi privés de
plusieurs heures hebdomadaires d’apprentissage
par une « thérapie » qui ne les concerne que très
rarement, mais dont l’effet de « marquage » est
bien réel.

Or c’est probablement parmi ces élèves, présen-
tant le plus important déficit linguistique et situés
dans la partie inférieure de l’espace social, que se
révèleront les illettrés de demain. S’il en fallait
une illustration, elle se lirait dans une évaluation
organisée par le Ministère de la Justice, selon
laquelle « près d’un quart des détenus à leur
entrée en maison d’arrêt sont en très grande dif-
ficulté par rapport à l’écrit »16 ; ils sont 30 % à la
maison d’arrêt de Gradignan. Ce taux, très supé-
rieur à celui observé au niveau national, est à rap-
porter à la composition de la population carcéra-
le dans laquelle « les hommes des classes
populaires sont fortement sur représentés »17. On
ne s’étonnera pas non plus de constater que la
fraction la plus fragile de chaque classe d’âge,
évaluée à 10 % environ, totalement marginalisée
et en voie d’illettrisme, appartient aux catégories
sociales les plus défavorisées18.

Dans ces conditions, l’« illettrisme », réalité struc-
turelle devenue conjoncturellement ces dernières
années phénomène de société, est avant tout un
problème social, ce qu’il a sans doute toujours
été.

proposés sont destinés à évaluer un certain
nombre de compétences mathématiques et lin-
guistiques en distinguant, pour certaines d’entre
elles, différents niveaux. C’est ainsi par exemple
que pour la lecture on détermine des compé-
tences de base, des compétences approfondies
et des compétences remarquables. Toutes ces
évaluations  révèlent, avec une bonne régularité,
qu’actuellement, à leur entrée en sixième, c’est-
à-dire plusieurs années avant la fin de leur scola-
rité, environ 15 % des élèves ne maîtrisent pas
encore les compétences de base, qui consistent
à « saisir l’explicite d’un texte, comprendre de
qui ou de quoi on parle, tirer des informations
explicites d’un écrit »12. On ne peut évidemment
parler d’illettrisme à ce stade, mais ce chiffre est
néanmoins assez prédictif d’une situation future.

Cela est en partie confirmé par les tests proposés
aux garçons et filles âgés de 17-18 ans en juin
2000, dans la cadre des journées d’appel de pré-
paration à la défense (JAPD) : selon le Ministère
de la Défense, qui vient d’en révéler les résul-
tats13, environ 10 % de ces jeunes éprouvent des
difficultés réelles de compréhension de l’écrit,
avec néanmoins une forte disparité entre les
sexes au bénéfice des filles (garçons 11,5 %,
filles 7,1 %). Quant à la proportion globale
d’illettrés, elle atteint 6,7 % de cette classe
d’âge14, taux auquel on peut raisonnablement
accorder foi en raison de la rigueur des procé-
dures d’évaluation.

Mais par ailleurs, même si les protocoles utilisés,
très différents, interdisent des comparaisons for-
melles, l’évaluation de compétences linguistiques
de même nature, en début de sixième et lors des
journées d’appel, révèle une amélioration non
négligeable des taux de réussite, qui est à mettre
au crédit du collège.

Illettrisme et société

Faute d’une photographie générale de l’illettris-
me en France, quelques indicateurs permettent
néanmoins de vérifier une fois de plus la pré-
gnance de certaines variables sociologiques. Si
dans tous les cas les filles sont sensiblement
moins souvent guettées par le phénomène que
les garçons, c’est la position dans l’espace social
qui reste, et de loin, la plus discriminante.

Ainsi, même si les scores de maîtrise de la langue
aux évaluations nationales successives ne peu-
vent être valablement comparés sans que leur
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18 - Voir « Le point sur... les 16-18 ans déscolarisés sans qualification », n° 32, août-septembre
2000.
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de l’enfance.) 

Illettrisme : sur quels chiffres peut-on se fonder
aujourd’hui ?

En 1999, nous avons évalué les performances en
lecture et écriture de plus de 400 000 jeunes gens
de nationalité française âgés de 17 à 18 ans. 9,6 %
de ces jeunes gens, dont une majorité était encore
scolarisée, manifestaient de sérieuses difficultés à
comprendre un texte simple de type narratif ou
fonctionnel ; les tâches d’écriture les plus simples
les mettaient en échec.

Cette enquête, menée en étroite collaboration
avec la Direction Centrale du Service National, ne
concernait que les jeunes gens. En 2000, pour la
première fois, les jeunes filles voient leurs perfor-
mances en lecture et en orthographe décrites au
même titre que les garçons. Alors que 11,5 % des
garçons sont en difficulté de lecture et d’écriture,
7,1 % de filles dévoilent des lacunes équivalentes.
L’écart en faveur des filles est important et sa signi-
fication est d’autant plus grande qu’il s’accentue à
mesure qu’augmente la gravité des difficultés de
lecture et surtout d’écriture.

Depuis 1990, les chiffres que nous avons obtenus
chaque année n’ont varié que dans des propor-
tions insignifiantes. De façon constante, on a pu
ainsi constater que 8 à 10 % des jeunes adultes
français, quel que soit leur niveau de scolarité et de
diplômes, sont incapables d’affronter la lecture
d’un texte simple et court. Ils constituent une masse
importante d’illettrés qui ne pourront pas lire un
article de journal, comprendre les détails d’une
convocation ou d’un document administratif, suivre
un mode d’emploi ou bien encore se servir d’un
plan ou d’un tableau. Leurs difficultés de lecture les
marginalisent et rendent aléatoire leur participation
à des actions de formation ou d’insertion.

Lorsque l’on ne considère que les jeunes gens
ayant quitté le système scolaire en classe de 3e sans
diplôme (soit un quart environ de notre popula-
tion) on découvre que plus de 33 % sont en situa-
tion d’illettrisme, soit quatre fois plus que dans la
population générale des jeunes adultes : on peut
donc passer entre dix et douze années dans les
murs de l’école et en ressortir illettré.

Une enquête menée en 1993 dans 14 départe-
ments révélait que dans la population des bénéfi-
ciaires du RMI, plus de 30 % se trouvaient en gran-
de difficulté de lecture et d’écriture. Comment
imaginer que dans ces conditions les stages d’in-
sertion professionnelle aient quelque chance de
changer le destin social de ces citoyens ?

Il me paraît enfin utile de préciser que, si l’on
observe une très nette similitude entre la carte de
l’illettrisme et celle distribuant les taux de chômage
des jeunes adultes, la représentation géogra-
phique des taux d’immigration est par contre très
clairement différente de celle de l’illettrisme.

Professeur de l inguistique à l ’Université
Paris V-Sorbonne, Alain BENTOLILA est chargé
de l’évaluation dans la cadre des journées d’ap-
pel de préparation à la défense.


