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Alphabétisation 
fonctionnelle 

I I et développement  économique 1 
I 

Le d'cc alphabétisation fonction- 
nelle a été lancé la fois 
au milieu  des  années 60 
un 
et qui dessinaient un nouveau 
contenu pédagogique  et  une  nouvelle 
tégie les  campagnes d'alphabétisation 
que  l'UNESCO - en  liaison  avec  les 

et 
avec  les des  pays qui le 

- était décidée à 
le monde.  Ce c dans la définition de 
l'action de l'UNESCO l'analpha- 
bétisme était dans un : 
nous étions en  pleine (( décennie 

le développement suivant 
mule  lancée l'ONU (et qui a connu 

des 
vu la naissance 

plans  de d'aide 
et au  niveau 
sous 
sations spécialisées  de l'ONU; 
enfin, pendant 
blèmes et du  dévelop- 
pement  économique  et  social ont été au 

des  discussions  et  des  analyses 
ou hommes  poli- 

tiques. 
Les le 

l'analphabétisme  ont 
gent au moins un point, 
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celui de  son poids  dans  le  développement 
de la 

qui 
ont tant  du 
point  de vue national que du  point  de vue 

n'est  pas  besoin 
et 

mono- 
pays ou thème 

la la  situation 
et le bien-fondé  du  pessimisme 

nous suffit de 
les  quelques  constations  évidentes que 

à l'époque  ceux  qui étaient 
à un ou à un de 
l'analphabétisme : 

- l'analphabétisme, dans 
dans l'absolu 

de  ma- 
La 

des enfants à l'école  l'ali- 
mentait de et dans la 

de la Le 
de  l'analphabétisme  chez  les adultes 

alphabétisés  l'alimentait  aussi  de 
moins  évidente  mais  plus 
- les  campagnes d'alphabétisation ont 

été, dans la des cas,  des  échecs 
plus ou moins  camouflés. 
des  causes  peut longue : on y 
le manque de  moyens  et de aussi 

jusqu'au bout, les  obstacles  sociaux  et 
des 

et le désin- 
ou non, des  béné- 

- l'action l'a- 
son 

table du  coût Ce 
coût est à de deux 

: en tant qu'une  somme absolue 
de  tant de il est sans 

en tant  qu'une 
de l'aide 

effective, il est 
sommes  de- 

mandées de 
types  d'investissements  économiques ou 
sociaux. la nécessité  de 
que la campagne d'alphabétisation peut 
aussi et 
quantifiable au (< développement  écono- 
mique )>, qu'elle  peut  aussi (( )) 

et e )). 
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A de cette analyse,  que nous espé- 
en la à 

la 
de  l'alphabétisation  fonctionnelle 

faite le 
que : 

- une 
qu'elle  avait  été  menée 

- un une 
qui fait de l'alphabétisation fonctionnelle 
une du 
développement  socio-économique. 

Cette schématisation de la 
de l'alphabétisation fomtion- 

nelle n'inclut  peut pas tous les  éléments 
de pensée;  elle  est  néanmoins  indis- 
pensable,  si l'on débat 

étant 
donné  que nous ne possédons  pas une 

d'une 
de l'alphabétisation  fonctionnelle, 
le 

qui  lui  ont 
été En 
tution, 
lument 
avec un à l'évaluation 

d'alphabétisation fonction- 
nelle  lancés l'UNESCO  depuis. En effet, 
le mondial 

cipalement  douze  pays  et  financé en 
le des Nations Unies le 

développement lancé sous les 
auspices  de  l'UNESCO à de 1965, 
vient cette année à son A 
actuelle,  les << impacts des 

voient évaluation 
de l'en- 

l'éventuelle  décision 
de 
d'alphabétisation  fonctionnelle une 

il 
l'on évalue,  ce qui à qu'il 

l'on voulait )? 

le Nous 
allons point 
à l'aide de la 
haut; à quel- 

de l'alphabétisation fonctionnelle et du 
de développement  économique. 
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ALPHABÉTISATION 
FONCTIONNELLE 

VS ALPHABÉTISATION 
cc TRADITIONNELLE 1) : 

UNE  FAUSSE  QUERELLE 

La des  documents  de l'UNESCO 
et du 

les  fondements de action 
et  la de  celle-ci 
à ce qui se  faisait avant, que 

peu àla du 
L'autonomie à 
chaque qu'il  puisse 
aux conditions et aux exigences  locales, 
la des  idées dans le temps tant 
au << le 

ont fait que l'on 
l'ensemble 

d'une toute 

La l'alphabétisation telle 
qu'elle était menée (baptisée 
<< alphabetisation ou de 
<< masse est faite, selon et  selon 
le 
et des qui  ne  sont pas 
les  mêmes quand 
pas, ce qui Au total, 
on un 

: 

e L'alphabétisation traditionnelle a un 
massif,  extensif et difius; elle 

vise, en à tout 
le monde, en à chacun un 
minimum de 

étant le même 

tout le 
le 

de chacun 
et des  moyens 

limités; en du 
global plutôt 

e L'alphabétisation traditionnelle est 
conçue de centralisée (au niveau 
national) et uniforme 
Sa pédagogie  est scolaire, chaque 
devant la même  chose et étant 
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Elle a enfin un humaniste 
abstrait, fait 

comme une fin en soi, comme 
un  bien qui a une 

Si on de la 
la nouvelle 

che de l'alphabétisation on peut  les 
point à : 

e L'alphabétisation fonctionnelle 
sélective et intensive, 

aux 
qui  sont au déve- 
loppement  économique  du  pays : ceci 
décidé en  fonction 

ce  développement  (dans un plan natio- 

à à bien; et à 
des choisis on 
une 
à et 
la du et du plan. 

aux sélectionnés,  en  plus  des 
connaissances  minimales de 

et calcul,  des  connaissances  techniques 
adaptées à aux besoins  du 
développement  économique et social tel 
qu'il est  conçu dans le plan et le 
qui y cette on 

le à 
. de 

et les les  plus 
<< au lieu de les 

l'ensemble. 

e L'alphabétisation fonctionnelle 
décentralisée, adaptée à des 

Ses 
variables et flexibles la même 
Les  enseignants 

ou 
spécialisés ...) et non 

comme Les  calen- 
des 

et non 
dans 
enfin, ne 
un individu  isolé,  mais il 
en situation de un milieu 
donné et dans  une 
pement. 

concret, en 

dans de ses  fonctions, << dont 
celle est la plus 

est assez tentant, cette juxta- 
position ap- 

sont 
>> les de l'alpha- 

bétisation fonctionnelle, 

à le bien-fondé  ou le calcul 
idéologique qui sous-tend  chacun  d'eux. 
Nous B quelques 

tout 
de suite au  point suivant,  de loin plus 

y a les  documents 
mentionnés une tendance  fâcheuse 
constamment <( dans le  même  sac B toutes 
les  campagnes d'alphabétisation connues 
avant le lancement de l'alphabétisation 
fonctionnelle; si le d'<< alphabétisa- 
tion >> est  commode 

il 
indiqué s'il  s'agit de à la fois 

et 
dies d'alphabétisation destinées à la con- 

in- 
de tel ou 

Toute action d'alphabétisation,  comme 
toute 

un changement  social,  est 
définition  liée 
tiples  avec le 

que tel  type  d'alphabétisation  est plus lié 
à est un non- 
sens, le capital étant le type de 
(< liaison son  adéquation  au 
effectif et la ce 
lyse de (< alphabétisations 
tionnelles )) beaucoup à si 
elle était faite avec  moins  de hâte et si l'on 

davantage l'attention le 
que demandaient le 

de développement  donné, à la 
fois 
qui  les ont 
institutions qui  les ont menées. 

abu- 
sives  et le de 
mulations, y a dans les qui 
viennent inté- 

et en ce qui 
le contenu pédagogique  de  l'al- 

phabétisation et  la nécessité  de le 
plus motivant et 
pations la 

le contex- 
te dans lequel 
l'alphabétisation 
le 
est de l'homme  dans  ses fonctions 

dont celle  de est la plus  im- 
est du 

mis à et même 
de cette 

sition, cela ne 
le type  des 

les 
...) que l'on 

ou même 
En somme, la donne nais- 

sance  au concept  nouveau  d'alphabétisa- 
tion dès le 
quelques  ambiguïtés  fondamentales qui 
expliquent dans  une 
difficult& de  son application et 
de l'évaluation de son impact il 
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c 

dans  son de ces obsta- 
cles,  et non le moins 
de l’indispensable adaptation de la main- 

qui lui à ses  exigen- 
fois 

au 
auquel l’alphabétisation  est 

avant : 
si  nous  acceptons  l’analyse qui 
il n’y 
l’action  de  l’alphabétisation  fonctionnelle 

alphabétisés  qu’elle << qu’elle 
que soit la 
dans le de l’éva- 
luation l’adéquation 
de  celle-ci à 
dans  une 
ment. 

est  évident  que la fonctionalité de la 
nouvelle alphabétisation ne peut  pas 
fondée la non-fonctionalité  des alpha- 

à 
dans la conception  même  de la 

nouvelle à 
concept,  qui  n’est pas l’objet  de la 
mais de sans discus- 
sion : il s’agit  du  concept de <( développe- 
ment  économique )), 
thique des social scientists et justification 

de toute 
sition à 
quelque  niveau  que  ce soit. Nous 

ce  point,  mais il est  utile de 
la 

à la base de l’alphabétisation 
fonctionnelle, n’est pas la  mise en  oppo- 
sition de celle-ci à une psétendue << alpha- 
bétisation 
de 
tion en un 
de développement  de  type  donné, face 
à dont la 

en di- 

qui est 
un de confusion voulu 

dans la souci  d’uni- 
sans doute, des 

phabétisation conçues en  bonne 
avec le 
ce  qui l’alpha- 
bétisation 

A moins  qu’ils  aient 

de la nouvelle 
che  ou 

non pas  le  type  d‘alphabétisation, 
mais le type de de développe- 
ment  global  qu’elle dans 
cas la beaucoup à 
si elle était 

Ceci étant dit, il  est  évident que l’alpha- 
bétisation fonctionnelle  en tant  que nou- 
velle d‘alphabétisation  n’est pas 
nouvelle une à une  vieille question 

..) 
mais une à une nouvelle question 
posée nécessité type 
de 

ET ‘c )) : 
? 

Le développement, 
thique avons-nous  dit  plus haut, 

la justification en der- 
nière instame de toute * 

que  nous Tout se passe 
comme si et 
d‘une belle  unanimité était là 
et s’imposait sa et son 

ainsi  que son le 
sous-d~velopperlzeilt, dont il est question 
de au plus  vite et aux 

un étut auquel 
on accède,  une l’on acquiert 
(ou que 1’011 pas, auquel cas 
on est  sous-développé), une nouvelle  pé- 

l’on cornmence, 
induites 

de la socio- 
économique  actuelle  des  pays  développés 
(eux  aussi sont passés jadis l’étape 

sont des critères de  sous-développement 
quand elles sont absentes,  des facteurs 
de développement quand on essaie  de les 

une 
l’anal-. 

phabétisme un 
du sous-développement et l’alphabétisa- 
tion un de  développement, 

de 
au de ce  déve- 

ment dans la deux  ob- 
et la mo- 

sous des 

de de la 
c haute techni- 

cité des (< >>. 
un (( Ces  qualités-là 
n’abondent  pas  dans  les  pays  sous-déve- 
loppés et, les faut une 

Cette 
d‘(< un 

niveau  d‘alphabétisation.  Ce 
le de  l’alphabétisation  fonctionnelle, 
de (( à la fois la intellec- 

Options  méditerranéennes - No 21 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



tuelle  et  civique du et son  adap- 
tation  au milieu et ses  exigences 
techniques )>, (< l'incompati- 
bilité totale les bas niveaux 
tion et le 

cet  exposé  schématique d'une 
(< du  développement, que l'on 

à des 
documents de  la 

de  bon 
sens ne  manquent pas; qui manque,  en 

de la spéci- 
ficité  de  l'alphabétisation  fonctionnelle, 
étant  donné  que tout type  d'alphabétisa- 
tion (( >>, {< de masse >), etc. 

bien le qui est 
ici àl'alphabétisation 

et adéquation à la technique) 
qui n'est  pas et ne peut pas confondu 
avec  celui  de la elle- 
même,  ce  qui évapo- 

le concept d'alphabétisation tout 

En fait, la spécificité 
de l'alphabétisation  fonctionnelle en  tant 
que nouvelle, il faut une 

de la << 
à alphabétisation >) et 
de l'analyse du développement à laquelle 

Les points 
ment  les  conclusions  les  plus 

i d'une  telle : 

- Le sélect$ et de 
l'alphabétisation  fonctionnelle signifie que 
le but visé en est  de le 

dans et 
où cela  est  possible et 
dans le G de 
et dans de tech- 

aux existant 
dans le pays. 

- est entendu  que la 
des  moyens  d'action 
plus <( la 
maximale de le plus 
bien de l'ensemble. Le gain ne 

qu'une du gain  globale. 
La d'une ne 
que à la << de 
l'économie  globale. ont même 

' soutenu  que l'alphabétisation immédiate- 
ment de ceux qui  sont engagés 
dans ne 

que à l'alphabétisation de 
tous à plus ou moins long la 

nationales 
destinées à la 

aisément dans ces points 
et  les  mécanismes fonda- 

mentaux  de  ce  que  l'on  appelle  en  économie 
la de la 

>> et un de la spéciíì- 
cit6 de l'alphabétisation fonctionnelle est 
justement la d'une 

dance  avec  celle-ci. Sans 
loin l'analogie, on ne peut se 

toute une de points 
de  la méthodologie de la seconde 
celle de la : techniques qui s'ali- 
gnent les << mondiaux et 

à l'aide technologie 
ou intensité  capitalistique, 

etc. 

Un second  élément de la spécificité  de 
l'alphabétisation fonctionnelle  découle de 
ce qui Sa sélectivité  et  l'intensité 

la conduisent,  vu 
(< mo- 

>> dans les  économies (( sous- 
développées )) et les moyens déí3nition 
limités, à un malthusianisme  et 8. éli- 
tisme  qui ne pas son nom. 

Cette tendance  avec tout ce qui l'accom- 
pagne : 
plus ou moins latents, même 
du  contenu  de la adoptée (la sé- 
lectivité  cédant le pas au 
elle << >> qui, 
se voulant technique et ôte juste- 
ment le contenu  social et politique de  son 
action et la 
nante des  conflits  sociaux? 

l'alignement le mode de  fonctionne- 
ment  de la 
la consciente à la 
d'cc élites >> qui la 

donnent, la clé 
à la base d'une analyse 

de 
l'alphabétisation  fonctionnelle le plan 
du  développement  économique  des  pays 
où elle  a  été  appliquée. 

est que  les socio- 
économiques  des  pays qui  ont accueilli 
cette sont 
que de développe- 
ment  économique  qui s'y 

et d'application 
de la de l'alphabétisation 
fonctionnelle ont pu 

une et flexibilité 
selon  les  cas, il 
vu les  conditions  de son dans 
les  pays,  de 
cipes  mêmes  n'ont pas 

ce  cas, au delà de l'application 
et judicieuse ou non. de la métho- 

dologie de l'alphabétisation fonctionnelle 
dans (qu'il 

la base  indispen- 
sable la et 

dans les 
et tel  ou tel 
aspect de la 

de la logique de la 
de l'alphabétisation fonctionnelle 

haut avec la 

dans  chacun  de ces  pays. 
s'agit là d'un complexe qui 

le était bien  manié, de 
des  ob- 
calculs 

et de 
à des 

de impact de l'alphabétisation fonc- 
tionnelle le développement  économique 

point  de 
le lieu 

même où l'action 
de développement  éco- 

nomique  de chaque pays, la de 

ou en 
fondamentale (eu objectifs  aussi 
bien  qu'aux  moyens); et à 
cette typologie la possibilité tou- 

et de 

davantage  les et les  juge- 
ments, si on 
tions et on en  vient à 

aussi 
bien  que de l'alphabétisation. Et ce  n'est 

que 
que  dans les cas de 

le de 
cette 

dance  a été mise à tandis que, dans 
les  cas  de les  deux 

de développement qui 
implique une 

soit 
un constat d'échec, soit la 

la de l'alphabétisation 
selon un 

à l'alphabétisation 
de tous, en 
imagés à 
bétisation de 
pédagogiques et motivants  de 
l'alphabétisation fonctionnelle tout  en 
abandonnant sa technologie et sa 
sélective. 

$ 
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