
En 2011, la région Nord-Pas-de-Calais compte 13 % de 

per son nes âgées de 18 à 65 ans connais sant des

dif fi cul tés gra ves ou impor tan tes face aux fon da men taux

de l’é crit, contre une moyenne natio nale de 11 %. Ce taux

masque tou te fois une grande diver sité de situa tions liées

au sexe, à l’âge, à la for ma tion ou encore à la nature de

l’em ploi occupé.

Des signes encou ra geants mon trent que la région

rat trape pro gres si ve ment la moyenne natio nale, mal gré

la per sis tance de dif fi cul tés impor tan tes chez les

per son nes les moins for mées et ayant un moindre taux

d’activité.

  

Maî trise des fon da men taux de l’é crit : la région
Nord-Pas-de-Calais rat trape son retard



L’en quête Infor ma tion et vie quo ti dienne,
conduite en 2011, per met de mesu rer
les com pé ten ces des adul tes face aux
fon da men taux de l’é crit : lire, com prendre
et écrire . Plus que des exer ci ces
sco lai res, les tests pro po sés, en lien
avec des situa tions de la vie cou rante,
s’at ta chent à cer ner les dif fi cul tés
sus cep ti bles d’en tra ver la vie pro fes -
sion nelle et éga le ment sociale, qui peut 
être affectée par l’ab sence de maî trise
des com pé ten ces de base.

LE RATTRAPAGE RÉGIONAL EN
MATIÈRE DE MAÎTRISE DE L’ÉCRIT

En 2011, le Nord-Pas-de-Calais compte
envi ron 13 % de per son nes âgées de 18
à 65 ans en situa tion de dif fi cul tés
gra ves ou impor tan tes face à l’é crit

. Cette pro por tion s’est ainsi
réduite de 5 points par rap port à 2004,
date de la pré cé dente enquête IVQ, où
elle s’é ta blis sait à 18 %. Dans le même
temps, la part de per son nes de 18 à
65 ans en situa tion de dif fi cul tés gra ves
ou impor tan tes face à l’é crit est passée,
en moyenne en France métro po li taine,
de 12 % en 2004 à 11 % en 2011. L’é cart
avec la région Nord-Pas-de-Calais s’est
ainsi amoin dri : de 6 points en 2004, il
ne serait plus que de 2 points en 2011.
De même, les adul tes n’ayant aucune
dif fi culté repré sen tent 81 % de la
popu la tion du Nord-Pas-de-Calais contre
84 % pour la France, soit un écart infé rieur
de 2 points à celui de 2004. Le rat tra page
de la région par rap port au pays est
donc mani feste : tout en s’ins cri vant
dans une ten dance démo gra phique de

long terme, il semble attes ter des
efforts entre pris par les acteurs locaux
ces der niè res années en matière de
pré ven tion et de lutte contre l’il let trisme.

Un exa men des carac té ris ti ques
démo gra phi ques fait appa raître des
simi li tu des entre la région Nord-
Pas-de-Calais et les ten dan ces natio na les,
hor mis le cas des per son nes âgées de
plus de 60 ans et, sur tout, des popu la tions
nées à l’é tran ger. Ainsi, la part des
seniors (plus de 60 ans) connais sant des
dif fi cul tés gra ves et impor tan tes est de
5 points supé rieure dans la région, avec
23 % de la popu la tion concernée contre 
18 % pour la France. L’ef fet géo gra phique,
com biné à celui de l’âge, est ici visible :
cer tai nes caren ces édu ca ti ves ont été
plus mar quées au sein des ter ri toi res du

Enca dré 1 : UN TAUX D'ADULTES EN SITUATION D’IL LET TRISME DE 12 % EN NORD-PAS-DE-CALAIS

L’il let trisme qua lifie la si tua tion des per son nes qui, tout en ayant été sco la ri sées pen dant au moins 5 ans en France, ren con trent des
dif fi cul tés gra ves ou as sez im por tan tes face à l’é crit. Dans l’en quête Infor ma tion et vie quo ti dienne, l’il let trisme est me su ré sur le
champ des per son nes de 18 à 65 ans.
Se lon cette dé fi ni tion, en Nord-Pas-de-Ca lais, le taux d’il let trisme s’é ta blit en 2011 à 12 % de la po pu la tion ré gio nale en âge de
tra vail ler, soit près de 270 000 per son nes, contre 7 % en France mé tro po li taine, soit 2,5 mil lions de per son nes. Le dif fé ren tiel de la
ré gion avec la moyenne na tio nale s’est ré duit puisque ces chif fres s’é le vaient res pec ti ve ment à 15 % et 9 % en 2004.

Il faut pré ci ser que les per son nes en si tua tion d’il let trisme se dif fé ren cient de cel les en si tua tion d’a nal pha bé tisme. La per sonne
anal phabète se dé fi nit en ef fet comme celle qui ne sait pas faire et qui n’a ja mais ap pris. L’en quête « Infor ma tion et vie quo ti dienne »
permet de me su rer l’a nal pha bé tisme qui cor res pond aux per son nes de 18 à 65 ans n’ayant ja mais été sco la ri sées. En
Nord-Pas-de-Ca lais comme en France, ce taux ne dé passe pas les 1 %.

Le plan LEA - Lire - Écrire – Agir

Le plan ré gio nal de pré ven tion et de lutte contre l’il let trisme, dit Plan LEA ( Lire - Écrire - Agir), a été si gné à Lille le 1er juil let 2009, par
le pré fet de ré gion, le rec teur et le pré si dent du conseil ré gio nal.
Il s’ins crit dans la conti nuité de l’en ga ge ment par te na rial de l’État et de la Région depuis plus de 20 ans sur cette thé ma tique et a fait
l’ob jet de deux expé ri men ta tions ter ri to ria les. Con clu pour une durée de trois ans, il devrait être renou velé en 2013.
La lutte contre l’il let trisme mobi lise, sous l’im pul sion de l’a gence natio nale de lutte contre l’il let trisme (ANLCI), l’en semble des
acteurs concer nés : ser vi ces de l’é tat, col lec ti vi tés ter ri to ria les, par te nai res sociaux, réseaux asso cia tifs, acteurs pri vés dans le cadre
du mécé nat, etc. Sa mise en œuvre s’ins crit dans une logique de coor di na tion inter mi nis té rielle.

Tableau : TAUX D'ADULTES EN SITUATION D’ILLETTRISME 
EN 2004 ET 2011

Unité : %

Taux d’il let trisme

2004 2011

Nord-Pas-de-Calais 15 12

France 9 7

Note : Le taux d’il let trisme est ici dé fi ni comme la si tua tion des per son nes
ren con trant des dif fi cul tés, bien qu ’el les aient ap pris. Les cri tè res re te nus ici
as so cient donc l’exis tence de dif fi cul tés gra ves ou as sez im por tan tes au fait d’a voir
été sco la ri sé en France.
Source : enquête Infor ma tion et vie quo ti dienne 2011 (Insee).



Nord de la France lors de la période
d’a près-guerre. Si l’im pact de ce
phé no mène est indis cu ta ble ment
moins pro noncé que lors de l’en quête
pré cé dente, la géné ra tion des plus de
60 ans en 2004 étant sortie du champ
de l’en quête puis qu ’elle a plus de 65
ans en 2011, les popu la tions les plus
âgées res tent encore mar quées par ces 
insuf fi san ces. Les popu la tions nées à
l’é tran ger sont à l’in verse pro por tion -
nel le ment moins nom breu ses à être

tou chées par des dif fi cul tés gra ves ou
impor tan tes à l’é crit dans le Nord-
Pas-de-Calais, par com pa rai son avec la
France métro po li taine. Envi ron un
quart d’entre elles sont concer nées
contre 37 % à l’é chelle natio nale. Cet
écart relève notam ment du pro fil des
popu la tions nées à l’é tran ger, et plus
par ti cu liè re ment de l’an cien neté sur le
ter ri toire fran çais. En Île-de-France et
en Pro vence-Alpes-Côte d’Azur notam ment,
les étran gers primo-arri vants sont

pro por tion nel le ment plus nom breux
que dans le reste de la France et
l’ap pren tis sage du fran çais n’est pas
encore for cé ment acquis. En région
Nord-Pas-de-Calais, l’in té gra tion est
plus ancienne et a pour consé quence,
pour une part plus impor tante d’entre
eux, une meil leure maî trise de l’é crit.

Tableau 1 : RÉPARTITION DES ADULTES PAR NIVEAU DE DIFFICULTÉ FACE AUX FONDAMENTAUX DE L’ÉCRIT

Unité : %

Niveau de dif fi cul tés

Gra ves et impor tan tes Pas de dif fi cul tés

Nord-Pas-de-Calais France Nord-Pas-de-Calais France

Sexe
Homme 13 13 79 83

Femme 12 10 82 85

Âge

De 18 à 29 ans 7 7 89 90

De 30 à39 ans 8 10 86 86

De 40 à 49 ans 13 11 81 84

De 50 à 59 ans 17 15 73 79

60 ans et plus 23 18 67 76

Pays de nais sance
France 12 7 82 88

Étran ger 24 37 69 58

Niveau d’é tude

Pri maire 38 42 44 47

Secon daire géné ral 20 16 75 78

Secon daire tech nique
ou pro fes sion nel 9 8 82 86

Supé rieur // 2 97 97

Situa tion
pro fes sion nelle

Actif occupé 9 9 85 87

Chô meur 15 16 79 79

Étu diant // 3 96 96

Retraité 21 16 69 77

Inac tif 29 29 62 64

Ensemble 13 11 81 84

// : Ces pro por tions concer nent un trop faible nombre de per son nes enquê tées pour être effec ti ve ment per ti nen tes et signi fi ca ti ves à l’é chelle d’une région. Elles 
sont néan moins indi quées à l’é chelle natio nale pour situer approxi ma ti ve ment le niveau de dif fi cul tés à l’é crit dans cette caté gorie de popu la tion.
Note de lec ture : en 2011, dans le Nord-Pas-de-Calais, 13 % des hom mes connais sent des dif fi cul tés gra ves et impor tan tes à l’é crit, contre 12 %  des fem mes.
79 % d’entre eux ne connais sent aucune dif fi culté par ti cu lière.
Source : enquête Infor ma tion et vie quo ti dienne 2011 (Insee).



LES SORTIES PRÉCOCES DU SYSTÈME
ÉDUCATIF, PREMIER FACTEUR DE
DIFFICULTÉ FACE À L’ÉCRIT

En France, la pro ba bi lité de se trou ver
en dif fi culté par rap port à l’é crit est
d’au tant plus grande que l’in di vidu est
de sexe mas cu lin, inac tif, né à l’é tran ger
et n’a suivi aucune sco la rité .

Ainsi, si l’on mesure le risque de dif fi cul tés
auquel est exposé un homme de
40-49 ans, ayant un emploi, un niveau
d’é tu des secon daire et étant né en
France (situa tion de réfé rence ici),

l’é ven tua lité est mul tipliée par 3 si,
tou tes cho ses éga les par ail leurs,
l’in di vidu a arrêté ses étu des au niveau
de l’é cole pri maire. Ce risque est plus
que dou blé si celui-ci est inac tif.

Si les élé ments socio dé mo gra phi ques
tels que le sta tut face à l’em ploi, le
niveau d’é tu des, d’o ri gine ou le sexe
pré sen tent une influence simi laire par
rap port à 2004, le fait d’ap par te nir à la
tranche d’âge des seniors semble ici
moins déter mi nant qu’en 2004. Les
per son nes de 60 à 65 ans en 2011 ont
eu plus accès à la for ma tion que cel les

qui avaient le même âge en 2004, ce qui
réduit le risque de dif fi cul tés de cette
tranche d’âge face à l’é crit. Ce cons tat se 
vérifie moins en Nord-Pas-de-Calais où
le retard d’ac cès à la for ma tion des
per son nes les plus âgées n’é tait pas
encore com plè te ment rat trapé à cette
époque, notam ment avec des sor ties
pré co ces du sys tème sco laire.

Tableau 2 : RISQUE DE SE TROUVER EN SITUATION DE GRAVES DIFFICULTÉS FACE À L’ÉCRIT 
POUR LES 18-65 ANS EN FRANCE

Unité : %

Âge

De 18 à 29 ans ns

De 30 à 39 ans ns

De 40 à 49 ans 8,4

De 50 à 59 ans 6,1

60 ans et plus 4,6

Sexe
Homme 8,4

Femme 4,7

Situa tion pro fes sion nelle

Actif occupé 8,4

Chô meur 12,6

Étu diant 3,8

Retraité 11,2

Inac tif 20,1

Pays de nais sance
France 8,4

Étran ger 20,0

Niveau d’é tude

Non sco la risé 58,1

Pri maire 23,9

Secon daire géné ral 8,4

Secon daire tech niqueou pro fes sion nel 4,1

Supé rieur 0,8

Langue mater nelle
Fran çais 8,4

Étran ger 19,7

ns : non signi fi ca tif.
Note de lec ture : le risque de ren con trer de gra ves dif fi cul tés face à l’é crit en France pour un homme de 40 à 49 ans, actif occupé, qui s’est arrêté au niveau d’é tude
secon daire ensei gne ment géné ral, qui est né en France et qui a le fran çais pour langue mater nelle (soit la situa tion de réfé rence) est de 8,4%. Tou tes cho ses éga les
par ail leurs, si cet homme a arrêté ses étu des au niveau de l’é cole pri maire, le risque est mul ti plié par 3 à 23,9 %. La situa tion de réfé rence, par rap port à laquelle
s’ap pré cient les autres posi tions, est indiquée en gras.
Source : enquête Infor ma tion et vie quo ti dienne 2011 (Insee).



UN PHÉNOMÈNE DE
DÉSAPPRENTISSAGE QUI
S’ACCENTUE AVEC L’ÂGE

Parmi les per son nes connais sant
effec ti ve ment des dif fi cul tés gra ves et
impor tan tes, la légère sur re pré sen ta tion

des hom mes en France se confirme, et
dans une moindre mesure en
Nord-Pas-de-Calais : 51 % des per son nes
en dif fi culté face à l’é crit dans le
Nord-Pas-de-Calais sont des hom mes,
contre 55 % dans l’en semble de la
France métro po li taine .

Par ail leurs, l’in fluence de l’âge sur le
degré de maî trise de l’é crit est une
nou velle fois visible, avec un poids plus
pro noncé des tran ches d’âge situées
au-delà de 40 ans parmi les per son nes
en dif fi culté. La tranche des 60-65 ans,
qui cor res pond à 10 % de la popu la tion

Tableau 3 : RÉPARTITION DES ADULTES EN SITUATION DE GRAVES ET IMPORTANTES DIFFICULTÉS 
FACE AUX FONDAMENTAUX DE L’ÉCRIT

Unité : %

Répar ti tion des adul tes en situa tion de gra ves
et impor tan tes dif fi cul tés face aux

fon da men taux de l’é crit

Répar ti tion glo bale de 
la popu la tion

Nord-Pas-de-Calais France Nord-Pas-de-Calais

Sexe

Homme 51 55 49

Femme 49 45 51

Ensemble 100 100 100

Age

De 18 à 29 ans 14 15 26

De 30 à 39 ans 12 18 21

De 40 à 49 ans 26 22 22

De 50 à 59 ans 27 28 21

60 ans et plus 21 17 10

Ensemble 100 100 100

Pays de nais sance

France 85 57 97

Étran ger 15 43 3

Ensemble 100 100 100

Niveau d’é tude

Pri maire 28 30 8

Secon daire géné ral 36 38 20

Secon daire tech nique ou
pro fes sion nel 33 27 43

Supé rieur // 5 29

Ensemble 100 100 100

Situa tion pro fes sion nelle

Actif occupé 41 51 60

Chô meur 14 11 11

Étu diant // 2 6

Retraité 17 13 10

Inac tif 27 23 13

Ensemble 100 100 100

// Ces pro por tions concer nent un trop faible nombre de per son nes enquê tées pour être effec ti ve ment per ti nen tes et signi fi ca ti ves à l’é chelle d’une région. Elles sont 
néan moins indi quées à l’é chelle natio nale pour situer approxi ma ti ve ment le niveau de dif fi cul tés à l’é crit dans cette caté gorie de popu la tion.
Note de lec ture : en 2011, dans le Nord-Pas-de-Calais, sur 100 per son nes connais sant des dif fi cul tés gra ves et impor tan tes à l’é crit, 51 sont des hom mes.
Source : enquête Infor ma tion et vie quo ti dienne 2011, recen se ment de la popu la tion 2009 (Insee).



du Nord-Pas-de-Calais, repré sente ainsi
plus de 20 % des per son nes concer nées
par des dif fi cul tés gra ves et impor tan tes
face à l’é crit.
La sco la rité par fois plus courte et cer tai nes
lacu nes édu ca ti ves expli quent en partie 
les dif fi cul tés face à l’é crit évo quées
pour les géné ra tions les plus âgées. Ce
cons tat d’une plus forte pré sence des
tran ches d’âge supé rieu res à 40 ans
parmi les popu la tions en dif fi cul tés face 
à l’é crit s’ex plique éga le ment par un
phé no mène de désap pren tis sage
pro gres sif au fil du temps. Si l’en tou rage 
et l’ac ti vité pro fes sion nels ou per son nels
ne sti mu lent en effet pas les com pé ten ces
acqui ses ini tia le ment, les indi vi dus
per dent une part de leurs acquis au fur
et à mesure des années, et peu vent
ainsi connaître avec l’âge des dif fi cul tés
crois san tes dans la maî trise de la langue 
et des com pé ten ces de base. La
réac ti va tion des savoirs sera alors d’au tant
plus effi cace que l’in di vidu aura connu
une sco la rité longue.

La sco la rité - et sa durée - ont ainsi un
effet impor tant sur le degré de dif fi cul tés
ren con trées face à l’é crit. Une part plus
grande de per son nes ayant effec tué
une sco la rité courte est ainsi exposée
aux dif fi cul tés gra ves ou impor tan tes
face à l’é crit, en France ou dans la
région. Ainsi, dans le Nord-Pas-de-Calais,
près de 30 % d’entre elles ont un niveau
d’é tu des limité au pri maire. Pour les
adul tes concer nés par des dif fi cul tés
gra ves, cette part s’é lève à près de 40 %.

UN NET RECUL DU NOMBRE
D’OUVRIERS EN DIFFICULTÉS FACE
AUX FONDAMENTAUX DE L’ÉCRIT

En Nord-Pas-de-Calais comme en France,
un ouvrier sur cinq ren contre de gra ves
ou impor tan tes dif fi cul tés dans les
fon da men taux de l’é crit .
Mesurée ici dans la caté gorie socio pro -
fes sion nelle la plus repré sentée dans la
région, l’in ten sité du phé no mène fai blit 
puisque les ouvriers de la région étaient 

30 % dans ce cas en 2004 (soit un peu
plus de un sur trois) et 24 % en France
métro po li taine. L’é cart entre la région
et la France s’est résorbé au cours de ces 
der niè res années et le phé no mène est
éga le ment obser vable parmi les ouvriers
n’ayant aucune dif fi culté à l’é crit. La
dif fé rence était de 16 points en 2004.
Elle est de 4 points en 2011.

DES DIFFICULTÉS PLUS
IMPORTANTES DANS LES PETITES
ENTREPRISES ET L’INDUSTRIE

La part des per son nes en situa tion de
dif fi cul tés gra ves et impor tan tes à l’é crit 
passe du simple au double en
Nord-Pas-de-Calais comme en France,
selon que le sala rié tra vaille dans une
grande entre prise ou une entre prise de
moins de 50 sala riés. Con ju gué au sec teur
d’ac ti vité où une part plus faible de
per son nes se trou vent en dif fi culté face
à l’é crit dans le sec teur des com mer ces
et ser vi ces que dans celui de l’in dustrie,

Tableau 4 : RÉPARTITION DES ADULTES DE 18 À 65 ANS SELON LEUR NIVEAU DE DIFFICULTÉS À L’ÉCRIT

Unité : %

Niveau de
dif fi cul tés

Gra ves et impor tan tes dif fi cul tés Sans dif fi cul tés

Nord-Pas-de-Calais France Nord-Pas-de-Calais France

Qua li fi ca tion

Ouvriers 21 21 67 71

Employés // 9 88 86

Pro fes sions
inter mé diai res et
supé rieu res

// 2 96 96

Type de con trat
CDI 7 8 86 89

Autre // 13 78 83

Taille de l’en tre prise
Moins de 50 sala riés 12 12 80 82

50 sala riés et plus 6 7 88 89

Sec teur d’ac ti vité

Industrie et
Cons truc tion // 12 78 83

Com merce et Ser vi ces 7 7 89 89

Recours à la lec ture 
au tra vail

Non -Jamais 24 27 64 66

Oui (de sou vent à
rare ment) 6 6 88 90

// Ces pro por tions concer nent un trop faible nombre de per son nes enquê tées pour être effec ti ve ment per ti nen tes et signi fi ca ti ves à l’é chelle d’une région. Elles sont 
néan moins indi quées à l’é chelle natio nale pour situer approxi ma ti ve ment le niveau de dif fi cul tés à l’é crit dans cette caté gorie de popu la tion.
Note de lec ture : en 2011 dans le Nord-Pas-Calais comme en France, 21 % des ouvriers ren con trent de gra ves et impor tan tes dif fi cul tés dans les fon da men taux de
l’é crit.
Source : enquête Infor ma tion et vie quo ti dienne 2011 (Insee)



la ques tion de la sen si bi li sa tion des
publics en fonc tion de leur envi ron ne ment
pro fes sion nel se pose. Parmi les per son nes
ayant régu liè re ment recours à la lec ture 
au tra vail, en France comme en région,
la part des per son nes ren con trant des
dif fi cul tés est encore impor tante : 10 %
pour la France et 12 % pour la région.

LES PERSONNES EN SITUATION
D’EMPLOI PRÉCAIRE PLUS EXPOSÉES
AUX DIFFICULTÉS

La part des per son nes en CDI en
situa tion de dif fi cul tés gra ves et
impor tan tes avoi sine les 8 % en région
comme en France, et la pré ca rité
vis-à-vis de l’em ploi expose davan tage
le sala rié. Ainsi, cette part atteint les
13 % en France et dans la région quand
les sala riés sont en CDD, en inté rim ou
dans un autre type de con trat de tra vail
pré caire.

7

Enca dré 2 : MÉ THO DO LOGIE – LA DÉ TER MI NA TION DES COM PÉ TEN CES FACE À L’É CRIT

Cha cune des per son nes in ter ro gées dans le cadre de l’en quête passe d’a bord un exer cice d’o rien ta tion por tant sur un sup port
fa mi lier : une page d’un pro gramme de té lé vi sion. Cet exer cice per met d’ap pré cier la ca pa ci té à lire des mots iso lés et celle à
com prendre un texte court.

Si l’en quê té ne com met qu ’une ou deux er reurs à l’issue de l’exer cice d’o rien ta tion, il passe les exer ci ces com plexes et re join dra le
groupe des adul tes sans dif fi cul tés face aux fon da men taux de l’é crit. Ces exer ci ces com plexes uti li sent un en semble de tex tes
de dif fé rents ty pes : nar ra tif, des crip tif, d’ex po si tion et théo rique. Cer tains tex tes sont ac com pa gnés de gra phi ques ou d’il lus tra tions. À 
tra vers l’é va lua tion de leur com pré hen sion, l’ob jec tif est de dé fi nir des com pé ten ces, telle que la ca pa ci té à sé lec tion ner les in for ma tions
im por tan tes d’un texte, à en éta blir la co hé rence ou à pro duire des in fé ren ces.

Si les ré sul tats de l’exer cice d’o rien ta tion sont fai bles, l’en quê té passe un test com po sé d’exer ci ces sim ples per met tant d’af fi ner le
dia gnos tic sur ses dif fi cul tés face à l’é crit. Dans cette bat terie d’exer ci ces, outre des ques tions sur la lec ture de mots et la
com pré hen sion de tex tes courts, pro ches de cel les du pre mier exer cice mais sur un nou veau sup port (un CD de mu sique), on évalue 
les ca pa ci tés en pro duc tion de mots écrits à par tir d’une dictée por tant sur une liste de cour ses.

S’il réus sit moins de 40 % des exer ci ces sim ples, il fi gu re ra dans le groupe des adul tes en si tua tion de gra ves dif fi cul tés.

S’il réus sit entre 40 % et 60 % des exer ci ces, il fera partie des per son nes connais sant des dif fi cul tés as sez im por tan tes
(en core ap pe lées dif fi cul tés for tes).

Entre 60 % et 80 % de réus site, il ren con tre ra des dif fi cul tés par tiel les.

Au-delà, il re join dra le groupe des per son nes sans dif fi cul tés.

Cer tai nes per son nes obtien nent des résul tats seu le ment moyens à l’exer cice d’o rien ta tion, et se voient alors pro po ser une épreuve
inter mé diaire qui affine le dia gnos tic et per met de déci der laquelle des deux voies pré sen tées ci-des sus est pré fé rable.



8

Di rec teur de la pu bli ca tion : Da niel HUART
Ser vice Admi nis tra tion des Res sour ces : Phi lippe RODRIGUEZ
Ser vice Étu des Dif fu sion : Arnaud DEGORRE
Ser vice Sta tis tique : Fran çois CHEVALIER
Car to gra phes : Éve lyne LORENSKI, Mar tine SÉNÉCHAL 
Ré dac teur en chef : Arnaud DEGORRE
Cor rec teur ré vi seur : Thé rèse DASSONVILLE
Res pon sable Fa bri ca tion : Lam bert WATRELOT
Gra phis tes : Annick CEUGNIEZ, Oli vier MAJCHERCZAK, Claude VISAYZE, Lam bert WATRELOT
CPPAD en cours - ISSN : 1774-7562 - Dé pôt lé gal Dé cembre 2012 - © Insee - Code Sage PRO121920
Impri merie : Bec quart IMPRES SIONS - 67, rue d'Amster dam - 59200 TOURCOING - Tél. : 03 20 01 00 60 - Té lé copie : 03 20 01 00 61

Pour en sa voir plus

• Les adul tes du Nord-Pas-de-Ca lais et la maî trise des fon da men taux (écrire, com mu ni quer, comp ter), 
Insee Nord-Pas-de-Ca lais, Dos siers de Pro fils N° 86, sep tembre 2007.

• Les dif fi cul tés face à l’é crit en Nord-Pas-de-Ca lais, 
Insee Nord-Pas-de-Ca lais, Pa ges de Pro fils N° 12, oc tobre 2005.

• Les com pé ten ces des adul tes à l’é crit, en cal cul et en com pré hen sion orale, 
Insee, Insee Pre mière N° 1044, oc tobre 2005.

• « Les dif fi cul tés des adul tes face à l’é crit »,
Insee, Insee Pre mière n° 959, avril 2004.

• « Pour les gé né ra tions les plus ré cen tes, les dif fi cul tés des adul tes di mi nuent à l’é crit, mais aug men tent en cal cul »,
Insee, Insee Pre mière n° 1426, dé cembre 2012.

• « Un mil lion de Fran ci liens en dif fi cul té im por tante face à l’é crit », 
Insee Île-de-France, Insee Île-de-France à la page n° 400, dé cembre 2012.

• « Une per sonne sur six, femme comme homme, en dif fi cul té face à l’é crit », 
Insee Haute-Nor mandie, Col lec tion Aval, dé cembre 2012.

• « Un Pi card sur huit en dif fi cul té préoc cu pante face à l’é crit en 2011 », 
Insee Pi cardie, Insee Pi cardie Ana ly ses N° 74, dé cembre 2012.

Sur in ter net

@ Agence na tio nale de lutte contre l’il let trisme : http:\\www.anl ci.gouv.fr

POUR COMPRENDRE CES RÉSULTATS

L’en quête « Infor ma tion et vie quo ti dienne » menée par l’Insee d’oc tobre à dé cembre 2011 a por té sur 20 000 in di vi dus en
France mé tro po li taine dont plus de 2 000 dans la ré gion. Tout comme pour l’en quête de 2004, des ré sul tats sont dis po ni bles
pour le Nord-Pas-de-Ca lais grâce à une ex ten sion de l’é chan til lon, de mandée par le Se cré ta riat gé né ral pour les af fai res
régio na les, le Con seil ré gio nal, le Centre ré gio nal de res sour ces pé da go gi ques (C2RP) et l’Agence na tio nale de lutte
contre l’il let trisme (ANLCI). La Haute-Nor mandie, l’Île-de-France, la Pi cardie et la ré gion Pro vence-Alpes-Côte d’Azur ont
éga le ment bé né fi cié d’une ex ten sion ré gio nale.

L’en quête re pose sur une éva lua tion des com pé ten ces des per son nes de 16 à 65 ans au tra vers d’exer ci ces de lec ture,
d’é cri ture, de com pré hen sion de texte et de cal cul. L’en quête re cueille par ail leurs un en semble de ques tions per met tant de
mieux connaître le par cours bio gra phique de l’en quê té.

Pour per mettre de com pa rer les ré sul tats de l’en quête de 2011 à ceux de 2004, les ré sul tats pré sen tés por te ront sur les
in di vi dus de 18 à 65 ans.


