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Termes de références d’appel d’offres de prestation 

Boîte à outils de la démarche ANLCI 
pour la maîtrise des compétences numériques de base 

 

1. Contexte de l’appel d’offres 

44% des personnes non diplômées sont en situation d’illettrisme numérique ; 1 sur 5 d’entre elles 
subit une double peine.  

Savoir lire, écrire, calculer ne permet plus d’être autonome au quotidien dans une société en pleine 
transformation numérique. Ce qui a été considéré à la base de la base pour agir dans des situations 
simples de la vie courante nécessite désormais de maîtriser en plus les usages de nouveaux 
supports, des intermédiaires numériques pour mettre en action ces compétences de base. 
Rechercher et traiter des informations, accéder à ses droits, créer et communiquer des données et 
comptes personnels et y accéder aisément font partie des situations simples de la vie courante 
auxquelles tout citoyen doit faire face en autonomie dans la société d’aujourd’hui. Cette dernière 
requiert désormais la maîtrise d’un socle fonctionnel des compétences de base nécessaires pour la 
vie personnelle et professionnelle, qui intègre indéniablement la maîtrise des compétences 
numériques de base. Au-delà du fait que des actes essentiels comme lire, écrire, calculer, se 
déplacer en autonomie s’exercent de plus en plus dans des environnements dominés par le 
numérique, la vie courante sollicite davantage des capacités à se situer dans le cyberespace et à 
apprendre à apprendre. 

Les usages du numériques sont loin d’être accessibles aux personnes confrontées à l’illettrisme par 
le fait de la domination de l’écrit et la nécessité de son traitement sur différents environnements. 
Au moment où l’accélération de la digitalisation de la société entraîne notamment la 
dématérialisation des services publics, ces personnes se trouvent doublement exclues. Vaincre 
l’illettrisme implique indéniablement d’aider ces personnes à sortir de leur nouvelle situation 
d’illettrisme numérique, nommée aussi illectronisme. Elles font partie des personnes les plus en 
difficulté parmi les 13 millions de Français qui y sont confrontés. Mais leurs besoins quotidiens ou 
désirs de rejoindre « le monde connecté » pourront susciter chez elles l’envie de sortir de leurs 
difficultés avec les compétences de base. 

Pour susciter une prise de conscience sur cette double peine, une situation d’illettrisme 
doublement aggravée par le manque de maîtrise du numérique, l’ANLCI propose une charte « Pour 
que le numérique profite à tous… »… Rendre le numérique plus accessible avec un 
accompagnement humain spécifique, l’intégrer à la fois comme composante essentielle des 
compétences de base et levier stimulant des apprentissages. 

Pour concrétiser ces principes, l’ANLCI propose à tous les acteurs intervenant dans des parcours de 
formation accueillant des personnes confrontées à l’illettrisme de mettre en œuvre une démarche 
pédagogique intégratrice de toutes les compétences de base… Car, il n’est pas concevable 
aujourd’hui de « renvoyer » une personne en situation d’illettrisme désireuse d’accéder au 

http://www.anlci.gouv.fr/content/download/11337/359454/version/1/file/CHARTE+ANLCI_26-06-18.pdf
http://www.anlci.gouv.fr/content/download/11337/359454/version/1/file/CHARTE+ANLCI_26-06-18.pdf
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numérique à des ateliers de formation de base avant qu’elle entame sa formation aux outils 
numériques. 

La démarche vise à maîtriser les usages de base des outils numériques courants nécessaires à la 
réalisation des tâches simples de la vie quotidienne. Rechercher, communiquer avec confiance et 
retrouver des informations relatives à ses besoins quotidiens de citoyen actif, de parent, de 
professionnel ou d’apprenant occasionnel représentent les résultats minimaux à atteindre au 
terme d’une formation personnalisée. Elle est intégratrice de différentes compétences de base en 
situation réelle. Partant des besoins de la personne et de son usage ou pas du numérique, un 
parcours de formation basée sur cette démarche devra permettre à chacun d’être capable de 
réaliser les tâches ci-après : 

✓ Mener une recherche d’informations en ligne répondant à ses besoins usuels avec confiance 

et recul critique. 

✓ Télécharger et conserver d’une manière organisée, retrouver et transférer des données et 

documents concernant sa vie quotidienne et personnelle en toute sécurité. 

✓ Produire, communiquer et partager des informations avec tiers, individus ou groupes, de façon 

ponctuelle ou récurrente en respectant les codes de communication et en préservant son 

identité numérique. 

✓ Produire des contenus textuels simples, les adapter en fonction de l’usage envisagé, les 

diffuser en ligne et les imprimer ; diffuser en ligne tout document en respectant le droit 

d’auteur et la vie privée. 

✓ Protéger les données personnelles, sécuriser les équipements et maîtriser les fonctions 

techniques de base d’installation, de sauvegarde et de mise à jour des applications. 

 

Afin de faciliter le développement de la démarche et d’accélérer son déploiement, lancé en 2018 par 

une expérimentation au sein du réseau des PEP (Pupilles de L'Enseignement Public) avec le soutien de 

Lancôme, l’ANLCI souhaite mettre à disposition des acteurs une boîte à outils évolutive. Celle-ci tiendra 

compte de la diversité des contextes dans lesquels les actions de formation s’opèrent à destination de 

différentes catégories de personnes en situation d’illettrisme éloignées du numérique : salariés, 

demandeurs d’emploi, adultes et jeunes en difficulté d’insertion sociale, en fin de scolarité, à risque 

de décrochage ou en dispositifs de 2nde chance (détenus, SMA, Epide, E2C) ou des adultes en parcours 

de formation visant l’obtention de certification CléA, CléA numérique et Pix. 

Pour donner un aperçu de la démarche et de ses usages, l’ANLCI a organisé deux temps de présentation 

lors du festival « coopérons pour que l’illettrisme recule » de l’ANLCI en décembre 2020. Un webinaire 

a également été organisé dans le cadre des « rendez-vous de l’ANLCI » le 11 mai 2021 : accompagner 

les personnes en situation d’illettrisme vers l’autonomie numérique. 

Cette boîte à outils servira à construire un parcours de formation visant l’autonomie numérique des 

personnes confrontées à l’illettrisme en prenant appui sur des contributions réalisées par les acteurs déjà 

mobilisés dans la mise en œuvre de la démarche. Elle sera le premier support de communication et 

d’outillage permettant la bonne compréhension de la démarche, à savoir : le choix d’utiliser le numérique 

à la fois comme un levier de remobilisation dans une approche intégratrice de toutes les compétences de 

base et comme une compétence de base à part entière. 

Cette boîte à outils s'inscrit dans le programme d’activités de l’ANLCI validé par son Assemblée 
générale et dans le projet « La Coopérative des solutions » soutenu par le Fonds Social Européen. 

https://illettrisme-cooperons.fr/le-village-des-defis/comment-cooperer-pour-que-le-numerique-profite-a-tous/
https://youtu.be/LY3SoNO3gqc
https://youtu.be/LY3SoNO3gqc
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2. Objets et modalités de la prestation 

2.1 - Objectifs de la prestation : 

En explicitant et concrétisant la démarche proposée par l’ANLCI, la boîte à outils s’inscrira dans la 
poursuite des travaux de capitalisation et d’échanges de pratiques relatives à l’inclusion numérique 
des personnes en situation d’illettrisme. Elle devra ainsi fournir à tous les acteurs souhaitant 
accompagner les personnes confrontées au double illettrisme des éléments de cadrage, 
d’ingénierie et de réalisation de parcours de formation aux compétences de base, dans lesquels le 
numérique s’intègre comme composante incontournable.  

Ce qui est attendu de la prestation se résume par les objectifs suivants : 

1. Expliciter les plus-values de la démarche, ses finalités, son approche pédagogique, les 
catégories prioritairement visées et les conditions de sa mise en œuvre. 

2. Fournir des supports pour recueillir, harmoniser des outils de communication et de formation 
à destination des acteurs, décideurs et praticiens, souhaitant mettre en œuvre la démarche 
proposée par l’ANLCI. 

3. Capitaliser, rendre lisibles et accessibles des exemples d’outils recueillis permettant de 
conduire des parcours de formation personnalisés, concrétisant le choix d’utiliser le 
numérique à la fois comme un levier de remobilisation dans une approche intégratrice de 
toutes les compétences de base, et comme une compétence de base à part entière. 

 

2.2 - Produits livrables attendus 

Les contenus de la boîte à outils attendus sont répartis sur 4 volets comportant les livrables suivants 
en version numérique diffusable en ligne : 

1. Une présentation modélisée, compréhensive et accessible de la démarche, ses finalités, ses 
principes, son approche pédagogique, ses conditions de mise en œuvre et son cadre de 
référence en articulation avec d’autres cadres et outils de références numériques, notamment 
Pix, CléA et CléA numérique. 

2. Un guide de déploiement de la démarche et de la boîte à outils proposant une stratégie et des 
modalités d’usages en fonction des contextes, des besoins et des catégories des personnes en 
situation d’illettrisme concernées et en lien avec les principaux plans nationaux et territoriaux 
(plan d’investissement dans les compétences, plan de relance pour l’inclusion numérique, plan 
pour un numérique inclusif, plan de digitalisation de l’offre de formation…). 

3. Des trames et des supports d’ingénierie relatifs à la démarche permettant de construire des 
parcours d’accompagnement et de formation (par exemple, cahiers des charges d’appels 
d’offres), une grille auto-diagnostique, des ressources, des scenarii pédagogiques et des outils 
d’apprentissage contextualisés et personnalisés. Ces trames et supports seront expérimentés 
pour recueillir les exemples d’outils de la part des contributeurs. 

4. Un kit d’exemples harmonisés de ressources pédagogiques, formatives et d’ingénierie 
recueillies des contributeurs mobilisés dans des actions en cours en partenariat avec l’ANLCI à 
partir des trames fournies (parcours de formation, scénarii pédagogiques, activités et outils 
formatives, références et ressources accessibles en ligne, etc…). 
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2.3 - Méthodes de réalisation de la prestation : 

Il est attendu du prestataire de proposer une méthodologie pour la réalisation de la prestation. Celle-
ci devra prendre en compte les étapes et modalités suivantes : 

• Les référents ANLCI en charge du pilotage du projet se tiennent à disposition du prestataire, 
tout au long de la période de réalisation, pour fournir et présenter les détails nécessaires à la 
réalisation des livrables attendus, en priorité tout ce qui concerne les fondamentaux de la 
démarche et le lien avec les contributeurs qui fourniront des exemples d’outils à partir des 
trames proposées. 

• Une réunion en visio-conférence devra être prévue avec tous les contributeurs pour présenter 
les trames de proposition d’outils. 

• Des réunions individuelles (à distance) pourront être organisées avec chaque contributeur si 
besoin. 

• Toute recommandation et proposition d’avis permettant d’étayer, d’argumenter, de clarifier 
et de rendre mieux compréhensive la démarche et son déploiement sera appréciée. 

 

2.4 - Durée de la prestation et planning prévisionnel de réalisation 

La durée de la prestation est estimée à 10 journées de travail. Son calendrier prévisionnel est 
proposé ci-après : 

1. Début septembre : Lancement de la prestation ; réunion de cadrage 

2. Fin septembre : Réunion technique visant notamment la validation des trames à proposer aux 
contributeurs 

3. Mi-novembre : Comité de pilotage pour visualiser la version « beta » de la Boîte à outils et 
préparer le séminaire des chargés de mission de l’ANLCI 

4. Fin novembre : Séminaire pour tous les chargés de mission ANLCI (CN+CR) ; présentation de la 
version « beta » de la boîte à outils afin de réfléchir sur la stratégie de déploiement 

5. Mi-décembre 2021 : Remise des livrables dans leur version finale 

6. Décembre 2021 ou janvier 2022 : Présentation de la Boîte à outils au séminaire « Investir dans 
les compétences de base en entreprise » (facultatif pour le prestataire) 
 

2.5 - Lieu d’exécution de la prestation 

La réalisation de la prestation se déroulera en mode distanciel à moins d’une indispensable réunion 
en présentiel si le prestataire la juge nécessaire. 

2.6 - Principales ressources et documents de références en lien avec la prestation : 
Ressources de l’ANLCI 

• La charte « Pour que le numérique profite à tous, mobilisons-nous contre l’illettrisme » (2016) : 
www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Charte-Pour-que-le-numerique-profite-a-tous-mobilisons-nous-contre-l-illettrisme-!  

• Webinaire « Comment accompagner les personnes en situation d’illettrisme vers l’autonomie 
numérique ? » (mai 2021) : https://www.youtube.com/watch?v=LY3SoNO3gqc  

• Cartes blanches et webinaire du défi « Comment coopérer pour que le numérique profite à tous ? » 
(déc 2020) : https://illettrisme-cooperons.fr/le-village-des-defis/comment-cooperer-pour-que-le-numerique-profite-a-tous/  

• Lettre d’information GIP ANLCI, N° spécial Autonomie numérique, avril 2021 : ICI  

• Document vidéo de sensibilisation : https://www.youtube.com/watch?v=1lddt9ymAmE  

http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Charte-Pour-que-le-numerique-profite-a-tous-mobilisons-nous-contre-l-illettrisme-!
https://www.youtube.com/watch?v=LY3SoNO3gqc
https://illettrisme-cooperons.fr/le-village-des-defis/comment-cooperer-pour-que-le-numerique-profite-a-tous/
http://jxtj.mjt.lu/nl2/jxtj/mhm76.html?m=AVMAACuINWwAAcqWt0AAAAA7rhQAAYCqqEEAJLHRAAisMwBgeYmLFvkW31KhSf6u0x6CpNq2sgAIOtM&b=b5c7ca04&e=e92428d4&x=CHita7nnBqXyyKTBXXDCGa-pCC1VBXOUv0ScaKW8zWQ
https://www.youtube.com/watch?v=1lddt9ymAmE
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• Kits pratiques « Maîtriser le numérique » (2017) : 
https://www.illettrisme-solutions.fr/thematiques/maitriser-le-numerique/  

• Outil d’aide au repérage de l’illettrisme (2020) : https://illettrisme-tous-concernes.fr/ 

• Les Essentiels, Uniformation (2020) :  
https://www.uniformation.fr/les-essentiels-tous-egaux-face-au-numerique 

Documents de Référence 

• Le baromètre du numérique 2021 : 
https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/numerique/le-barometre-du-numerique.html  

• Insee Première sur l’illettrisme numérique (2019) : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4241397  

• Livre blanc contre l’illectronisme (2019) : 
https://sps.fr/wp-content/uploads/2019/07/SPS_Livre_Blanc_Contre_Illectronisme_Juin2019.pdf 

• Le Cadre de référence des compétences numériques (2019) : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039005162&categorieLien=id 

• La plateforme Pix : https://pix.fr/ ; ABC Diag Pix : https://pix.fr/abc-diag/  

• Dossier du Labo de l’ANSA « Personnes ne maîtrisant pas l’écrit en langue française (2018) : 
https://www.solidarites-actives.com/fr/nos-projets/vers-une-societe-numerique-pleinement-inclusive 

 

3. Déroulement de l’appel d’offres 

Cet appel d’offres est diffusé le 15 juillet 2021 par l’ANLCI. Le dernier délai de soumission de 
propositions de prestations est le 23 août 2021. 

Les propositions seront classées selon l’analyse des éléments de dossier et des critères définis ci-
dessous. Une éventuelle réunion téléphonique complémentaire sera proposée par l’ANLCI aux 
meilleures propositions ayant satisfait aux critères de sélection avant de retenir l’un des 
prestataires candidats. 
 

4. Eléments à introduire dans la proposition de prestation : 

La proposition de prestation à soumettre devra comporter a minima les éléments suivants : 

1. Une brève introduction soulignant les principaux éléments-clé ayant retenu l’attention du 
postulant ainsi qu’un aperçu des enjeux et/ou des problématiques liées à l’objet de l’appel 
d’offre (une demi-page). 

2. Un rappel des principaux travaux conduits par l’ANLCI, complétés éventuellement par ceux 
d’autres organismes, ayant potentiellement un lien avec l’objet de l’appel de la prestation. 

3. Une présentation de la démarche méthodologique proposée permettant de faciliter la 
réalisation des activités de la mission, en soulignant notamment des leviers ou des 
opportunités pouvant apporter une valeur ajoutée aux productions attendues. 

4. Une liste des missions similaires et des publications éventuelles, réalisées au cours des trois 
dernières années. 

5. En annexe ou en lien, des articles et/ou publications en lien avec la thématique concernée. 

6. Un CV mis à jour 
 

5. Principaux critères de sélection du prestataire 

Les propositions seront appréciées selon les principaux critères suivants : 
- L’expérience, les réalisations similaires et les références. 

https://www.illettrisme-solutions.fr/thematiques/maitriser-le-numerique/
https://illettrisme-tous-concernes.fr/
https://www.uniformation.fr/les-essentiels-tous-egaux-face-au-numerique
https://www.uniformation.fr/les-essentiels-tous-egaux-face-au-numerique
https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/numerique/le-barometre-du-numerique.html
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4241397
https://sps.fr/wp-content/uploads/2019/07/SPS_Livre_Blanc_Contre_Illectronisme_Juin2019.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039005162&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039005162&categorieLien=id
https://pix.fr/
https://pix.fr/abc-diag/
https://www.solidarites-actives.com/fr/nos-projets/vers-une-societe-numerique-pleinement-inclusive
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- Les éléments présentés dans la proposition. 
- Le degré de connaissance des travaux précédents de l’ANLCI et de ses partenaires. 

 

6. Pour répondre à cet appel d’offres 

Les candidatures au présent appel d’offres sont attendues par courriel au plus tard le 23 août 2021 
aux adresses suivantes : 
Christelle LEBLANC christelle.leblanc@anlci.gouv.fr 
Elie MAROUN : elie.maroun@anlci.gouv.fr   

Les propositions reçues après cette date ne seront pas retenues. 
 

mailto:christelle.leblanc@anlci.gouv.fr
mailto:elie.maroun@anlci.gouv.fr

