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Quelles sont les causes de 
l’illettrisme ? 

Les causes de l’illettrisme se situent 

aussi bien dans le parcours de vie de 

chaque personne concernée que dans 

l’évolution récente de notre société.  

Les déclencheurs et facteurs de 
risques 

 
Pour comprendre et produire des 
textes il faut faire appel à des compé-

tences complexes acquises pendant 
plusieurs années. Apprendre à Lire et 

à écrire demande beaucoup 
d’exercice, une grande motivation et 

de l’endurance. La joie et la confiance 
en soi que suscitent l’expérience de la 

réussite, le soutien des parents et des 
enseignants, l’amour de la lecture au 

sein de la famille et du groupe de 
pairs sont des conditions facilitatrices 

très importantes. 
 

Voici quelques facteurs qui peuvent, 

en revanche, entraver le processus 

d’apprentissage : 

 La santé : des déficiences visuelles 

ou auditives non diagnostiquées, 

des absences prolongées dues à la 

maladie, la dyslexie, etc. 

 La personnalité : des difficultés 

de concentration, un retard de dé-

veloppement, etc. 

 La biographie : des événements 

difficiles de la vie, un milieu familial 

défavorable, etc. 

La possibilité par la suite de compen-

ser ces difficultés dépendra la plupart 

du temps des conditions socio-

économiques et socio-culturelles de la 

famille, de l’enseignement scolaire, 

ainsi que des ressources personnelles 

spécifiques (résistance au stress, con-

fiance en soi, etc.).  

Agents renforçateurs  

Les aspects sociaux peuvent être des 

obstacles supplémentaires durant le 

processus d’apprentissage. 

Les facteurs suivants renforcent les 

difficultés :  

 Les attentes venant de la société, 

des enseignants et/ou de la famille 

sont excessives. Si la personne ne 

peut pas y répondre, le stress 

augmente et le sentiment de honte 

s’installe. La personne concernée 

évite alors d’être confrontée à la 

lecture et à l’écriture.  

 Les exigences sont si élevées que 

les expériences récurrentes d’échec 

et d’incompétence mènent à la 

frustration, à la démotivation et à 

un manque de confiance en ses 

propres capacités d’apprentissage.  

 Le caractère tabou de l’illettrisme 

ainsi que sa stigmatisation empê-

chent de parler ouvertement des 

difficultés et de trouver des solu-

tions.  
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Les causes... 

… chez la personne en situation 

d’illettrisme. Elles sont multiples et 

individuelles. Il s’agit toujours d’une 

combinaison défavorable de différents 

facteurs qui s’enchaînent dans un 

cercle vicieux : les personnes concer-

nées ont commencé un jour à déve-

lopper des stratégies telles que : dis-

simuler, éviter, déléguer, compenser. 

La mise en place de ces comporte-

ments les a empêchées d’apprendre 

ou a favorisé le désapprentissage. 

… dans la société.  

L'illettrisme est directement lié aux 

transformations sociétales aux exi-

gences sociales, culturelles, politiques 

et économiques. Il évolue en perma-

nence dans une société ou les exigen-

ces augmentent rapidement. 

L’expansion de l’utilisation de 

l’informatique et d’Internet dans le 

monde du travail, dans la société ci-

vile et la vie quotidienne ajoute des 

obstacles supplémentaires aux per-

sonnes qui ont un faible bagage dans 

les savoirs de base et diminue leur 

chance d’intégration sociale et profes-

sionnelle. 

 

 


