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Ce travail1 s’inscrit dans le cadre d’un projet
Equal d’accès aux technologies de l’informa-
tion et de la communication des publics illet-
trés. Que ces publics puissent accéder aux
TICs nous semble important car leur usage
devient incontournable dans de nombreuses
situations de la vie quotidienne: “la multipli-
cation des machines à écrans, tant au domici-
le que dans les lieux publics ou professionnels,
modifient les schémas classiques” 2 tant au
niveau de la lecture que de l’écriture. 

De plus en plus, l’usager est ‘opérateur
direct’ et ne peut plus avoir recours à un
spécialiste pour se procurer un billet, des
photos d’identité, des renseignements,
effectuer une inscription, une opération
bancaire, ou un encodage de données dans
un cadre professionnel. L’usager ou le tra-
vailleur doit donc utiliser les signes et les
supports qui se sont maintenant imposés un
peu partout.

Les technologies de l’information et de la
communication sont en outre de plus en
plus souvent utilisées sur les lieux de forma-
tion, y compris à Lire et Ecrire.

Suite au constat effectué par des formateurs
alpha que des apprenants utilisent les TICs,
il nous semblait pertinent, pour démarrer ce
travail, de partir des stratégies que ces 
derniers utilisent. Notre objectif était de
développer des démarches pédagogiques
dont l’objectif final serait de favoriser 
l’accès de tous aux technologies de l’infor-
mation et de la communication.

Déroulement du travail

Après une phase de recherche documentai-
re 3 et d’entretiens exploratoires auprès de
professionnels (SOS Dépannage asbl et
Triselec sarl), des animations ont été effec-
tuées dans les groupes de formation afin de
lister l’ensemble des TICs utilisées par les

Comment utilise-t-on les TICs lorsqu’on a 

des difficultés de 
lecture et d’écriture?

Dans le but de favoriser l’accès des publics illettrés
aux technologies de l’information et de la communi-
cation (TICs), Lire et Ecrire Hainaut occidental a
mené un travail qui prenait comme point de départ
l’expérience qu’ont ces publics des technologies dans
le but de proposer des pistes d’action pour renforcer
les pratiques existantes ou trouver réponse aux dif-
ficultés rencontrées.

Recherches
D O S S I E R



apprenants dans leur vie quotidienne. Ce
répertoire a permis de cibler les observa-
tions et de rédiger le guide d’entretien.

Nous avons ainsi pu réaliser différentes
fiches de travail:
> une fiche de renseignements portant sur le

profil des apprenants interviewés/ obser-
vés, leurs difficultés en lecture/écriture;

> une fiche concernant l’utilisation de l’ap-
pareil par la personne interrogée (guide
d’entretien);

> une fiche décrivant l’appareil et mention-
nant les prérequis pour son utilisation;

> une fiche de comportement de l’usager
face à l’appareil (grille d’observation).

Nous avons ensuite procédé aux observa-
tions et entretiens auprès d’apprenants. La
récolte des données a été effectuée dans
nos locaux et à l’extérieur dans les com-
munes de résidence des stagiaires. 

Elle portait sur différentes TICs:
> les TICs utilitaires (Mister Cash, Self

Banking, GSM,…);
> l’ordinateur (logiciel d’apprentissage de lec-

ture et du permis de conduire théorique);
> Internet (moteurs de recherche, recherche

d’emploi,…).

Les premiers résultats

Lors de l’exploitation des fiches, un compte-
rendu pour chaque personne vue a été rédi-
gé et, au fur et à mesure, trois listes ont été
dressées:
> une liste de ‘petits trucs qui marchent’

Par exemple, l’association image/son, ou
encore la présence de dessins simples et
réalistes sur l’écran sont des éléments
facilitateurs.

> une liste de ‘ce qui crée obstacle’
On citera comme exemples le temps d’utili-
sation limité de certains appareils ou enco-
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re des écrans trop ‘chargés’ qui exigent de
saisir simultanément trop d’informations.

> une liste de ‘pistes pédagogiques’.

Neuf pistes attirent l’attention sur l’importan-
ce de démystifier l’outil informatique, d’ex-
ploiter les erreurs, de tenir compte du carac-
tère ‘visuel’ ou ‘auditif’ des apprenants,…

Perspectives de travail

Le compte-rendu de ce travail a été rédigé
de manière à servir d’outil pour les forma-
teurs. Il devrait permettre aux formateurs
alpha d’envisager l’usage des TICs en forma-
tion, et aux formateurs TICs d’envisager la
formation à ces technologies pour des
publics en difficulté de lecture/écriture.

Des liens peuvent également se créer avec
d’autres projets menés au sein du réseau
Lire et Ecrire. 

Nous pensons notamment au projet
Forbatic 4. Ce projet vise à généraliser l’uti-
lisation des TICs et à tirer parti des possibi-
lités offertes par l’usage des multimédias en
formation de base. 

Dans les prochains mois, ce projet devrait
permettre de développer des centres de res-
sources multimédia dans les associations
partenaires du projet et d’étudier les possi-
bilités de mise en place de formations à dis-
tance pour leur public. La mise en œuvre de
ce projet implique d’expérimenter et de
concevoir des approches pédagogiques qui
prennent en compte les stratégies et les
moyens privilégiés par les personnes en dif-
ficultés de lecture et d’écriture face aux TICs.
Notre travail devrait donc s’avérer utile…
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