
Quand Illettrisme 
et Numérique se 
rencontrent

21 décembre 2017
9h30 - 16h30

Centre Le Mistral
11 Impasse Flammarion
13001 Marseille
Entrée par le 20 boulevard
Camille Flammarion

Accès transports en commun
Métro : M1 / M2 arrêt St-Charles ou 
Réformés 
Tram 2 arrêt National

Accès voitures
Parking gratuit, dans la limite des 
places disponibles

Le numérique est partout… au travail, 
dans les démarches administratives, dans 
la communication écrite avec les autres, 
dans le suivi de la scolarité des enfants, 
etc. Quel impact cela a-t-il pour les 
publics en difficulté avec les compétences 
de base, et notamment pour ceux qui ne 
savent pas bien lire ou écrire ? Comment 
cette révolution numérique impacte-t-
elle aussi nos métiers et nous appelle au 
changement ? 
Comment appréhender ces nouveaux 
usages et permettre d’en faire des leviers 
de compétences pour les personnes ?
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Vidéo : "Le Numérique une autonomie à prendre". Les ambassadeurs de "la Chaîne des Savoirs" du maillon de 
Marseille témoignent sur leurs usages du numérique. Frein ou levier, les usages sont variés quand on ne maîtrise pas 
l’écrit! Vidéo disponible sur la chaîne viméo du CRI PACA : https://vimeo.com/247836673

Vidéo : « De la lutte contre l'illettrisme vers le développement de la littératie numérique pour tous, dans le contexte 
de la réforme de la formation ». Jean Vanderspelden, consultant ITG "Apprenance - FOAD - Numérique – Territoires. 
L'intervention lors de la conférence du 8 septembre 2015 (à partir de 2h19) : https://vimeo.com/167122696

« Usage des technologies de l'information et de la communication en formation de base et en formation linguistique 
» , coord. DANTZER F, C.R.I.-Région PACA, 2008, 119 p 
« Etude de l'utilisation des Technologies de l'Information et de la Communication comme facteur d'insertion sociale 
et professionnelle » , Equal (FSE)-Désir. ARNODO J., DANTZER F. (CRI PACA) WEBER E., mars 2004, 66 p. 
http://www.illettrisme.org/ressources-documentaires/productions-et-publications-du-cri

« Liens utiles dans le domaine des savoirs de base »- Rubrique de notre site web :   http://www.illettrisme.org/res-
sources-documentaires/liens-utiles-savoirs-de-base

Ressources proposées sur le site ARSENIC : ww.arsenicpaca.fr

Catalogue des services de médiation numérique en PACA : http://arsenicpaca.fr/wp-content/uploads/2017/08/CATA-
LOGUE-DE-MÉDIATION-NUMÉRIQUE-EN-PACA-ARSENIC.pdf

Définitions et notions autour de la médiation numérique : http://arsenicpaca.fr/la-mediation-numerique/definition/

Clip Médiation numérique : https://www.youtube.com/watch?v=Ud_LNtMnNd4

Portail de la médiation numérique : http://www.mediation-numerique.fr/

Publications de l’ANLCI et des Centres Ressources Illettrisme et Alphabétisation

Charte " Pour que le numérique profite à tous, mobilisons-nous contre l'illettrisme !", ANLCI, 2016 : http://www.anlci.
gouv.fr/Mediatheque/Charte-Pour-que-le-numerique-profite-a-tous-mobilisons-nous-contre-l-illettrisme-!

Autoformation & adultes en situation d’illettrisme. Guide bonnes pratiques Languedoc Roussillon / ANLCI : http://
www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Forum-2.0/Autoformation-accompagnee-des-adultes-en-situation-d-illettrisme_
guide-Languedoc-Roussillon

Illettrisme et numérique… Quelles pédagogies, quels usages ? Compte-rendu de la conférence du 14 octobre 2015  - 
Ressources & Territoires http://www.ressources-territoires.com/documents/Confat/15-confat.pdf 

« Les serious games : pour stimuler et impliquer les jeunes dans leurs parcours : une pédagogie révolutionnaire ?". 
Ressources et Territoires- Conf'At'18, Compte rendu n°18 de la conférence du 7 juin 2016, 36 p. : http://www.res-
sources-territoires.com/documents/Confat/18-confat.pdf

Numérique et savoirs de base : De l’outil à la compétence…, CREFOR, Éclairage n°37, juin 2015 : http://infodoc.cre-
for-hn.fr/doc_num.php?explnum_id=11125

Usages des espaces publics numériques par les personnes en situation d’illettrisme, Dossier « Pratiques réussies, ou-
tils et recommandations pour agir », Juin 2007 : http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Usages-des-espaces-publics-
numeriques-par-les-personnes-en-situation-d-illettrisme

« Comment réussir l’inclusion numérique des personnes en situation d’illettrisme »
Kit pratique ANLCI, Occitanie – Ressources et Territoires / Atout Métiers, 2016
www.anlci.gouv.fr/content/download/9207/321900/.../3/.../kit_pratique_occitanie.pdf

Accompagner les personnes en situation d’illettrisme pour une utilisation autonome des services de santé en ligne
Kit pratique ANLCI,  La Réunion – Carif – Oref , 2016
http://www.anlci.gouv.fr/content/download/9553/328775/version/1/file/kit_reunion.pdf



Ouvrage

Les technologies numériques au service de l’usager... au secours du travail social ?, Sous la direction de Vincent 
MEYER, Les Etudes Hospitalières - Collection GEPSo , Edition 2014 

Sitographie outils et ressources

Le "Collectif Numérique et l'Apprentissage des Adultes : http://www.cn2a.fr/site/
Pearltrees du CRI Auvergne :  Les usages du numérique en formation pour les publics peu qualifiés : http://www.
pearltrees.com/criauvergne/numerique-accompagnement/id5467760

Tester ses compétences numériques : http://competencesnumeriques.formavia.fr/#&panel1-2

Favoriser, diversifier enrichir les apprentissages par le numérique : 01.2016 :https://www.mindomo.com/fr/mind-
map/b1ccbd1e69a64d6888edcb3e62fc6abe

Répertoire d'outils 2.0 en français pour la formation : https://outils-20-en-francais.zeef.com/fr/portail.skoden

Netpublic, Accompagner l’accès de tous à Internet : http://www.netpublic.fr

Ressources proposés par Lire et écrire et Le collectif Alpha en Belgique pour utiliser les 
ressources numériques avec un public alpha/en situation d’illettrisme

Pratiques TIC en alphabétisation- L’Association Lire et écrire Bruxelles : http://www.alpha-tic.be/

Débuter en informatique avec un public alpha (doc de 2006): http://www.collectif-alpha.be/rubrique89.html 

La Pédagothèque – Boîte à outils tice pour les formateur : http://pedagotheque.be/pour-les-formateurs/boite-a-
outils-tice

« Alphabétic : L’Alphabétisation contre la fracture numérique ». Le Journal de l’alpha N°182 : Publication téléchar-
geable : http://www.lire-et-ecrire.be/Journal-de-l-alpha-182-AlphabeTIC

Ressources de l’ODENORE : https://odenore.msh-alpes.fr/en/biblio 

Autres outils

PIX, un service public pour évaluer et certifier les compétences numériques : https://pix.beta.gouv.fr
PIX est un projet public de plateforme en ligne d’évaluation et de certification des compétences numériques en 
cours de développement.
En savoir + : https://www.ludovia.com/2017/01/pix-la-nouvelle-plateforme-devaluation-et-de-certification-des-com-
petences-numeriques-tout-public/

Kit pratique : Comment réussir l’inclusion numérique des personnes en situation d’illettrisme (avec des actions en 
EPN) : http://www.netpublic.fr/2017/02/kit-pratique-comment-reussir-l-inclusion-numerique-des-personnes-en-si-
tuation-d-illettrisme-avec-des-actions-en-epn/
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La formation à l'heure du numérique, [Revue] n°HS5 - 2013-2 hors série AFPA, 2013 : http://www.education-perma-
nente.fr/public/articles/articles.php?id_revue=1721
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Numérique et accessibilité dans l’éducation et en formation, Hervé Benoit, Teresa Assude et Jean-Michel Perez, La 
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